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DISCOURS

M. DE BEAUMONT. PRESIDENT

MESSIEURS.

Dans cette séance solennelle, vous venez rendre

compte de vos travaux à un auditoire bienveillant,

toujours disposé à encourager par ses suffrages

les hommes qui consacrent une partie de leur

existence à des études sérieuses.

La vie en effet est si courte, tant de sollicitudes,

tant de distractions si diverses viennent s'en par-

tager les heures rapides, qu'il faut une volonté

bien ferme pour savoir en réserver chaque jour

quelques-unes pour la culture de l'intelligence;

mais ce sacrifice, quelque fois un peu pénible, est

bientôt compensé par les plus pures jouissances.

Entre tant d'objets si variés qui s'offrent à nos

méditations il faut nécessairement faire un choix:

car, à part un petit nombre d'exceptions, Pintel-
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ligence de l'homme est trop bornée pour suffire

à la contemplation du vaste ensemble que nous

présente l'univers.

Ceux d'entre vous, Messieurs, qui s'occupent

plus spécialement des sciences physiques, vous

diront quel charme ils trouvent à étudier les lois

qui président à la composition des corps inertes

et à leurs réactions mutuelles ; combien ils éprou-

vent de satisfaction quand après de longues et

pénibles recherches, ils sont parvenus à expliquer

quelque phénomène jusque-là inconnu, à simpli-

fier ou assainir quelque procédé de l'industrie.

Si cédant à un attrait bien naturel, vous vous

livrez de préférence à l'étude de la botanique,

quelles douces jouissances ne savourez-vous pas

en faisant connaissance avec les familles si diverses

des végétaux qui forment la plus belle parure de

la terre ? Et ces lois admirables dans leur sim-

plicité qui président à la conservation de tant de

milliers d'espèces, vous pouvez sans fatigue en

considérer l'application journalière. Cette étude

présente à l'esprit tant d'images gracieuses, au

coeur tant de sentimens délicats, qu'en réalité

elle peut être considérée comme un délassement

agréable qui devrait être offert à la jeunesse.

Cette science si attrayante est cependant l'un

des fondemens de la plus indispensable des pro-

fessions, de l'agriculture; mais elle ne concourt

pas seule à ses progrès. L'agriculture met à con-

tribution presque toutes les sciences physiques,
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elle ne peut prospérer sans leur secours ; l'étude

aussi est donc nécessaire aux cultivateurs. Sans

doute, Messieurs, la tradition s'est le plus sou-

vent chargée de leur transmettre les procédés de

leur art ; mais que d'améliorations n'a-t-on pas

obtenues depuis que des pratiques séculaires,

soumises au contrôle de la science, ont subi d'im-

portantes modifications que l'expérience a défini-

tivement sanctionnées?

Ainsi donc, Messieurs, les travaux de la science

ne sont pas seulement un aliment pour la curiosité,

ils sont en même temps une source d'applications

utiles. Car chaque partie de cette oeuvre immense

que l'on appelle l'univers présente à l'observateur

attentif des lois simples et fécondes d'où naissent

une vaste série de phénomènes toujours semblables

et renaissant toujours avec le charme de la nou-

veauté. Ces lois sont l'objet de vos études, études

bien nobles assurément, quand l'intelligence qui

s'y consacre ne sépare pas les phénomènes obser-

vés de leurs causes providentielles, qui seules

peuvent leur donner le sens et la vie.

Les sciences physiques n'ont point absorbé

toute votre attention. Plusieurs d'entre vous,

Messieurs, ont consacré tous leurs loisirs aux

recherches historiques et leur labeur n'a pas été

stérile. Il a mis en lumière quelques points im

portants de notre histoire locale, fait mieux con

naître les moeurs de nos ancêtres et ces institutions

communales si chères à nos provinces du Nord,
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et qui ont exercé une si grande influence sur les

événements dont elles ont été le théâtre.

En remontant aux sources de notre histoire, en

compulsant ces chroniqueurs, contemporains des

événements qu'ils racontent avec tant de naïveté,

on apprend à mieux connaître et à juger plus

équitablement les premiers siècles de notre exis-

tence nationale, trop souvent dédaignés par la

présomptueuse frivolité du XVIIe siècle, qui consi-

dérait les hommes et les institutions du moyen-âge

à travers le prisme de ses préventions et osa

infliger la qualification de barbares aux siècles qui

nous ont légué tant de découvertes précieuses : le

télescope, la boussole, la poudre à canon, l'im-

primerie, moyen puissant de propager toutes les

connaissances, et ces majestueuses cathédrales,

fidèles et sublimes expressions des idées chré-

tiennes.

Aujourd'hui, Messieurs, l'heure de la justice

paraît venue. Les monuments que nous a préparés

la piété de nos aïeux sont enfin dignement appré-

ciés. Ils n'ont plus à redouter ces réparations

inintelligentes qui en effaçaient le caractère sym-

bolique.

Grâce à des recherches récentes, nous savons

qu'à côté des artistes qui construisaient les églises

gothiques, vivaient des poètes non moins inspirés

qui ont consacré de longs poèmes à célébrer les

héros de la France et principalement les exploits

de Charlemagne et de ses guerriers.
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Cependant les auteurs de ces oeuvres remar-

quables sont restés pour la plupart inconnus. Leur

génie simple et modeste se cachait et semblait re-

chercher l'obscurité ; mais leurs oeuvres subsistent

et la popularité dont ils jouissaient parmi leurs

contemporains, renaît plus glorieuse de nos jours.

Il est bien temps en effet de rendre justice à la

vieille France, et d'applaudir aux premiers élans

de son génie.

Puisse cette révision historique, commencée

depuis plus de vingt ans, se poursuivre avec per-

sévérance. Quand tous les éléments en auront été

péniblement élaborés, un homme de génie surgira

pour les réunir et en former l'édifice de notre

histoire nationale. Alors chaque siècle aura re-

trouvé sa couleur locale avec ses moeurs, ses

lois, ses préjugés. Les événements qui en sont les

conséquences nécessaires seront appréciés avec

équité, de funestes malentendus disparaîtront et

avec eux l'incertitude des opinions et l'irritation

des esprits. Car la vérité ne craint point l'examen;

sûre de triompher tôt ou tard, elle ouvre elle-

même la lice à ses adversaires. Elle ne craint que

la neutralité ; mais la neutralité n'est pas dans le

caractère français, pas plus que le genre neutre

dans notre langue.

Conservons précieusement, Messieurs, l'amour

de l'étude qui a fondé notre modeste académie.

Cet amour a donné bien du charme à nos réunions

particulières. Les diverses connaissances que vous
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cultivez avec tant de zèle ont tour à tour été

l'objet de conférences qui entretenaient parmi nous

une douce émulation. Pouvait-il en être autrement,

lorsque toute discussion était interdite sur tant de

questions trop brûlantes encore pour être exami-

nées avec calme et profil. Quand tous vos travaux

n'auraient eu d'autre résultat que d'entretenir

parmi vous le goût de l'étude, d'y conserver les

saines traditions littéraires et de vous faire suivre,

même de loin , le mouvement scientifique qui

s'opère, vous devriez encore vous en féliciter.
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PROJET

DE

PRISON CELLUEAIRE

PRECEDE

D'OBSERVATIONSSUR LE SYSTÈME PENITANTIAIRE

Depuis cinq ans que, sur la demande de M. de

St-Aignan, Préfet du Nord, je me suis occupé,

comme architecte du département, d'un projet de

construction d'une prison cellulaire pour la ville

de Cambrai, j'ai consulté tout ou à peu près tout

ce qui a été publié sur cette matière et j'ai été

alors bien embarrassé en présence de la démons-

tration des avantages et des inconvénients de

chacun des modes proposés.

Le système d'Auburn, le travail en commun

avec la loi du silence et la séquestration pendant

la nuit seulement, me paraissait bien plus conforme

aux règles de l'humanité et aussi au but que l'on
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doit se proposer, celui d'améliorer les condamnés

et de les accoutumer à vivre honnêtement en état

de société, pour lequel l'homme est essentiellement

créé, et qu'ils doivent reprendre un jour. Cette

opinion était d'ailleurs appuyée par des hommes

graves. On citait en faveur de ce système des

résultats obtenus et je fus, j'en conviens, séduit

par cette brillante théorie. Je n'ai pas tardé

cependant à abandonner cette idée. J'ai cru recon-

naître que les raisonnements qui l'appuient sont

plus spécieux que solides et que le système mixte

aurait l'inconvénient de tous les partis moyens,

c'est-à-dire de ne remédier qu'imparfaitement ou

pas du tout aux abus existants et de paralyser

d'avance certains résultats qu'on pourrait espérer

d'un système plus complet. Il est d'ailleurs à

remarquer que, depuis quelque temps, tous les

hommes qui s'occupent spécialement du régime et

de l'amélioration des prisons, tous les rapports

qui ont été écrits dans ce but, dissertent comme

insuffisant le système d'Auburn et adoptent celui

de Philadelphie. J'étais déjà de cet avis et j'y

persiste avec confiance en présence de tant d'au-

torités respectables et parce que surtout les carac-

tères distinctifs de ce système doivent avoir pour

effet la répression, l'intimidation et la moralisation;

la répression en réprimant, en punissant le mal;

l'intimidation en effrayant ceux que pourrait en-

courager au crime une impunité dangereuse ; la

moralisation, parce que l'amendement du coupable
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qu'il est du devoir de la société de provoquer est

à espérer.

Ce n'est pas que je ne reconnaisse à ce système
des inconvénients, notamment celui de rendre

bien difficile l'enseignement aux détenus de métiers

ou professions qu'ils puissent exercer dans une

cellule. Mais quelle institution humaine est à l'abri

de ce reproche? la pratique en révélera peut-être
encore quelques-uns que l'on ne connaît pas ;

car il faut le dire, nous en sommes encore réduits

à des essais, en France et peut-être même aux

Etats-Unis où l'on n'a aucun moyen de constater

régulièrement et exactement le nombre des réci-

dives. C'est cependant là la sanction ou la répro-
bation d'un système. On ne pourra donc juger

celui-ci, que lorsqu'on l'aura essayé dans notre

pays, où chaque individu condamné a sa statis-

tique écrite sur les registres des greffes. Aussi le

relevé annuel des condamnations en récidive

est-il exact et complet, avantage qui ne peut se

rencontrer aux Etats-Unis où le même individu

peut être successivement condamné dans cinq ou

six États différents sans qu'on ait le moyen de

connaître sa conduite passée. Le système cellulaire

est de nature à diminuer le nombre des récidives;

mais il est certain qu'on ne peut prendre à la

lettre les calculs qui nous viennent d'Amérique et

qu'il faut faire la part des circonstances qui pré-

sident à ces calculs.

Le motif qui détermine principalement mon
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opinion en faveur du système absolu, c'est le

précieux avantage d'empêcher les détenus de se

voir, de se connaître, de former sous les verroux

des liaisons qui, plus tard, se transforment en

associations de malfaiteurs, surtout aujourd'hui

que les modifications apportées au code pénal, en

1832, autorisent les condamnés à la surveillance,

à choisir leur résidence et à en changer sur leur

simple déclaration.

Je crois que ce secret rigoureux est nécessaire,

même et surtout peut être pour les simples pré-

venus et pour les condamnés à des peines de

courte durée, qu'il faut préserver de tout contact

avec les habitués des prisons qui cherchent tou-

jours à corrompre, à dépraver et à entraîner avec

eux les prévenus encore honnêtes ou à demi-

honnêtes avec lesquels ils se trouvent par le

système actuel, la vie en commun. Une exception

pourrait être introduite dans le cas seulement où

des individus détenus simultanément ne pourraient

pas, à raison de leurs rapports de famille ou

autres, ignorer leur réciproque arrestation. Leur

réunion serait alors sans danger, pourvu toutefois

que l'intérêt de la vérité n'exigeât pas leur sépa-

ration absolue.

Il n'y aurait donc aucune communication de

détenu à détenu ; il n'y aurait de rapport qu'avec

l'aumônier cl les frères surveillants, avec la com-

mission de surveillance de la prison composée de

magistrats et d'hommes notables. avec des parents
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ou amis bien connus, bien famés, et qui ne

peuvent non plus ignorer l'emprisonnement de

celui qu'ils visitent.

Le système de séquestration absolue n'aura-t-il

pas des inconvénients graves pour les détenus

habitués à vivre au milieu du bruit et de l'agi-
tation? Ne sera-t-il pas surtout fatal aux enfants

que la solitude pourrait conduire à des vices

funestes? Je ne le pense pas, si la surveillance est

active, continue, comme elle devrait toujours

l'être, comme elle le sera avec des frères. Des

rondes fréquentes à des heures diverses ; les

travaux manuels et intellectuels sagement distri-

bués ; les leçons, les conseils, les récompenses,
toutes ces précautions peuvent, en occupant la tête

et les bras du détenu, le préserver de l'ennui et

des mauvaises pensées. Par compensation d'ail-

leurs, point de mauvais conseils, point de ces

encouragements au crime qui se formulent trop
souvent avec des hommes perdus, des criminels

incorrigibles et sans espoir de retour.

On pense bien que dans ce système, je proscris

la pistole devenue inutile, le denier de poche et

la cantine, source de désordre dans une prison

où, parmi les condamnés, du moins, l'égalité la

plus parfaite me semble devoir régner. N'est-ce

pas là une réunion d'avantages qui peuvent dimi-

nuer, faire oublier même les craintes que l'on

s'exagère trop facilement. Doit-on redouter que la

solitude absolue chez les adultes les conduise à la
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folie, au suicide? Les exemples des détenus en

cellules devenus fous sont assez rares heureu-

sement. Deux ou trois sur cent d'après les statis-

tiques américaines. Les cas de suicide sont moins

nombreux encore.

On sait que les détenus français, plus vifs,

plus animés, plus pressés du besoin de la conver-

sation et de la société que les américains, devront

supporter la séquestration avec moins de patience

et de résignation. Mais d'une part, cette facilité

de caractère n'est-elle pas un préservatif contre les

noires idées qui agissent avec moins de persis-

tance sur des esprits légers ; et, d'un autre côté,

ne doit-on pas se rappeler qu'il n'est pas question
de condamner des détenus à passer des années

entières dans la méditation, en présence d'une

bible et de leurs .pensées. Pour combattre l'ennui,

ils auront le travail pour tous, pour quelques-uns

la lecture ; pour presque tous le désir de se pro-
curer par leurs travaux un pécule plus ou moins

considérable à l'aide duquel ils pourront rentrer

dans la société.

D'ailleurs, la durée de la peine sera calculée

suivant les effets qu'elle devra produire. Si un,

deux, ou trois ans de captivité suffisent pour

corriger un homme ; si en même temps, l'exemple

de cette punition est assez puissant pour prévenir

de nouveaux délits, le double but de toute

condamnation ne sera-t-il pas atteint? tous les

intérêts ne seront-ils pas satisfaits et la loi pénale
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ne devra-t-elle pas régler ses prescriptions sur de

pareils résultats?

Voilà quelques-uns des motifs qui me font

préférer la solitude absolue à la séquestration de

nuit seulement. Je le répète, je ne nie pas les

inconvénients que l'on signale dans le système

que je défends, niais j'en trouve de plus graves

dans le système opposé ; et ici, comme dans tout

ce qui sort de la main des hommes, je choisis le

côté où je rencontre des objections moins graves

et moins nombreuses. Il faut le reconnaître tou-

tefois , l'opinion des masses n'est pas favorable au

système de Philadelphie. Des idées d'humanité et

de commisération que je crois mal entendues

signalent le régime cellulaire absolu comme un

châtiment trop rigoureux, contraire aux habitudes

de l'homme, comme un acte de cruauté perma-

nente. Je respecte toutes les opinions, mais je ne

m'arrête pas devant les fantômes que l'imagination

se. plaît à créer et que la raison et la réflexion

repoussent.

Les conseils-généraux ont été consultés par le

gouvernement; les discussions abondent sur la

matière, une loi est soumise aux chambres.

J'ignore quelle décision sortira des luttes qui vont

s'engager; mais une chose que je désire vivement,

c'est de voir trancher enfin la question d'une

manière définitive, et remplace!' surtout l'état

des choses actuellement existant , qui est a si

juste titre, condamne sans restriction et à l'una-
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nimité, par tous les hommes qui s'occupent du

régime pénitentiaire et des effets qu'il doit pro-

duire dans l'intérêt de la société.

Il faut encore reconnaître, que quelque soit le

système qui sera préféré, on ne pourra en espérer

de succès complet qu'au moyen du concours de

personnes religieuses et éclairées , se consacrant

avec zèle au bien de l'ordre social et capables de

moraliser les détenus par leur exemple et leurs

paroles empreintes de charité et d'amour. On ne

moralise pas avec des murailles seulement, disait

un inspecteur-général des prisons dans un rapport

qu'il adressait à M. le ministre de l'intérieur; il

faut autre chose que des ateliers et des cellules

pour changer les coeurs. Les grandes choses ne se

font qu'au nom d'un principe religieux, parce

que ce principe puise sa force dans l'abnégation,

en dehors des intérêts et des vanités de l'individu,

et puisque les hôpitaux et l'éducation publique

ont des corporations religieuses qui leur sont

propres, pourquoi les prisons n'auraient-elles pas

aussi la leur? C'est à une institution religieuse

dirigée par la charité chrétienne, ayant un but

utile, social, appropriée par la forme aux exigences

de notre époque, qu'il appartient de contribuer

non-seulement à l'amélioration du sort matériel

des détenus, mais encore à leur éducation et à

leur perfectionnement moral et surtout d'en hâter

le progrès.

Pour produire de salutaires conséquences, le
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système pénitentiaire doit rester digne de l'origine

que lui assigne M. Cerfbeerr, dans son rapport
sur les prisons, maisons de force, etc., etc., de

l'Italie, c'est-à-dire qu'il doit rester chrétien et

catholique. En effet, le signal de la réforme péni-

tentiaire , si vivement réclamée aujourd'hui, est

parti de Rome, et les premiers règlements d'une

maison de correction ont été écrits par un pape. Il

s'agit ici d'un vaste établissement destiné aux

jeunes détenus, qui fut créé en 1703 par Clé-

ment XI et dont Clément XII confirma en 1735,

les privilèges. « Je tiens à rétablir la vérité, dit

» M. Cerfbeerr, ce système correctionnel est chré-
» tien ; il est catholique, ce n'est point un système
» nouveau, il a pris naissance avec les monas-

» tères; un pape l'a baptisé, au moment où il le

» fit entrer dans le monde. L'Amérique ne l'a

» pas trouvé ; l'Amérique ne l'a pas perfectionné ;

» elle l'a emprunté à Gand, qui l'avait pris à

» Milan et à Rome. »

C'est cette haute origine du système péniten-

tiaire qui m'a porté à donner à mon plan de

prison une forme symbolique et religieuse en

rapport avec l'idée chrétienne et catholique qui

lui donna naissance : en effet, le confinement

séparé avec travail et instruction morale et reli-

gieuse doit être le plus parfait, le plus efficace

et le plus bienfaisant système d'emprisonnement

pour la moralisation , pour la santé et pour la

raison des condamnés. Le systême cellulaire a
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donc pour lui l'autorité de la cour de Rome qui
la première l'a créé ; de plus il jouit de l'assen-

timent du gouvernement, de l'opinion favorable

des archevêques de Paris, de Tours, de Bordeaux

et de Cambrai, et enfin il est approuvé par l'Aca-

démie de Médecine.

J'ai cru utile de faire connaître ce projet de

prison cellulaire que j'ai étudié conformément au

programme ministériel du 9 août 1841 , aux

instructions particulières de M. De St-Aignan,

préfet du département, et aux différentes données

publiées par M. Abel Blouet, inspecteur-général
des bâtiments des prisons de France, mais en

en assimilant, en quelque sorte, le régime à celui

d'une communauté monastique et en le soumettant

ainsi à l'influence régénératrice des sentiments re-

ligieux qui doivent former la base et le fond de

tout le régime pénitentiaire, et dont le christia-

nisme seul possède le secret. Le système de la

réclusion complète, quant aux condamnés seule-

ment , étant ainsi compris avec la voie de la

religion, me paraît devoir être un monument de

sagesse pour le XIXe siècle.

Mon plan dont la disposition principale offrirait

un centre de surveillance générale, donnerait le

moyen de faire entendre la messe dans les cellules

et même de faire voir à tous les détenus à la fois

le prêtre officiant, de les taire promener tous une

heure au moins par jour, enfin de satisfaire aux

exigences de l'emprisonnement individuel sans
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qu'il puisse s'établir, entre les détenus, aucune

communication , même visuelle.

Toutefois, ce n'est pas la solitude complète qui

serait imposée aux condamnés, c'est la séparation

individuelle. A notre point de vue, la cellule de-

viendrait pour celui qui veut se repentir, un

privilège, une fureur de vivre à part d'une société

criminelle, car il importe peu que le criminel

endurci ne trouve pas son compte de l'emprison-

nement solitaire, il faut au contraire qu'il soit

pour lui un objet de terreur.

Il y aurait aussi distinction entre le simple pré-

venu et le condamne ; le prévenu qui n'est pas

encore convaincu d'un délit ou d'un crime mérite

tout l'intérêt. toute la bienveillance de la société ;

aussi il communiquerait facilement avec ses païens,

amis et conseils ; sa cellule aurait un petit préau

qui lui serait annexé, où il pourrait respirer à

l'air libre et jouir de la vue du ciel, accordée par

Dieu à tous les hommes, sans sentir la chaîne d'un

gardien; il pourrait également se livrer au travail,

s'il le désire. Enfin, sauf qu'il y aurait interdiction

de rencontres entre les prévenus, ceux-ci seraient

aussi bien qu'on peut l'être, étant privé de sa

liberté ; mais cette privation de liberté n'est-elle

pas préférable au régime de la vie en commun de

nos prisons actuelles? N'est-ce pas porter autre-

ment atteinte a la liberté du prévenu? N'est-ce

pas souvent faire violence a sa volonté que de le

forcer a vivre avec des hommes qu'il ne connaît
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pas, de le confondre avec tous les prisonniers,

quels que soient leur faute, leur éducation, leur

âge, leur moralité, la position sociale qu'ils ont

occupée.

En résumé, mon projet aurait pour effet de

distinguer les prévenus des condamnés, d'isoler

tous les détenus de tout ce qui est mauvais ; de

les séparer de tout pernicieux exemple; de les

mettre en contact avec tout ce qui est bien, et

enfin de les préparer à faire leur rentrée dans la

société en accordant des cellules de récompense,

avec un petit jardin, à ceux des détenus qui se

seraient amendés, qui seraient rentrés dans la

voie du bien ; en un mot, le système cellulaire

tel que je le présente consisterait, avant tout, à

améliorer les conditions des criminels et de subs-

tituer une atmosphère morale et saine à l'atmos-

phère immorale et empestée des prisons communes.



DEVIS.

Les prévisions de mon devis sont telles que je

peux assurer que l'exécution de mon projet pré-

senterait plutôt quelques économies qu'il n'entraî-

nerait à des suppléments de dépense. C'est un

point auquel je me suis particulièrement attaché

en prenant pour base le projet de prison cellulaire

que j'ai fait pour l'arrondissement de Cambrai et

qui a été approuvé et voté par le conseil général

du Nord, dans sa session de 1840.

DETAIL ESTIMATIF.

1 BATIMENTD'ENTRÉE.

1re partie . . longr 23m60

largr 1120
257m 60

2epartie. . . longr ens. 13 00.
46 80

Ensemble - 304 40
A déduire :

Les 4 parties

triangulaires, longr 950
largr ens. 0 65

Reste - 298m 22 à 67r 60 20,159f 67

A reporter — 20,159 67
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Report— 20,159f 67e

Corps-de-garde et Cuisine.

2 parties . . . longr ens. 22m 40

largr 6 00 134m40eà 40f 45e 5,436f 48e

B et C BATIMENTSDE L'ADMINISTRATIONET

DE L'AUMONIER.

2 parties . . . longr ens. 22 00

largr 5 00 110 00 à 64 35 7,078 50

DÉPENDANCES.

Remises et dépôt des pompes à incendie.

2 parties . . . longr ens. 21 00

largr 3 00 63 00 à 32 45 2,044 35

Quatre latrines, à 302f 87e 1,211 48

Les deux entrées pour les voitures.

D'approvisionnement et de vi-

dange, longueur ensemble.. . 16 00 à 302 87 4,845 92

Murs des cours de service.

4 parties, longueur ensemble. . 90 00 à 34 83 3,134 70

D BATIMENTDE PRÉVENTION.

1re partie . . longr 35 00

largr 9 00 315 00

2e partie. . . longr 5 00

largr 5 00 25 00

3« partie. . . longr 5 00

largr 3 00 15 00

Ensemble — 355 00
A déduire :

2 parties . . . longr ens. 2 00

largr 1 00
2 00

Reste — 353 00 à 86 10 30,393 30

A reporter — 74,304 40
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Report -74,304 40

Bâtiment du quichetier et du parloir

2 parties . . longr 5 00)

largr eus. 6 00
30m00 à 52140 1,572f 00

Murs des préaur des prérents.

Longueur ensemble — 60 00 à 34 83 2,080 80

E BATIMENTDE DÉTENTION.

parties . . . long 19 00
largr 14 50

275 50

Trois semblables — 820 50

Total— 1,102 00 à140 28 154.588 56

Galeries entre la salle centrale et les bâtimens

des cellules.

Longr eus. 72 00

Largr 5 00
300 00 à 81 45 29,322 00

Petites galeries de communication entre les

cellules de recompense serrant de passage

à la salle centrale.

4 parties . . . longr ens. 60 00

largr 2 50
150 00 à 52 40 7,800 00

Cellules de récompense.

8 cellules. . . longr eus. 48 00

largr 1 00
192 00 à 58 37 11,207 04

8 latrines , à 302f 87' 2,422 90

Salle centrale.

Diamètre 18 00
1/4 de circonférence 14 14.

254 52 à 118 85 30,249 70

A reporter — 313.616 16
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Report — 313,616 16

Cellules de bains, d'infirmerie, de passage-

et de punition

4 parties . . . longr ens. 60m00

largr 5 00
300m00

8 autres. . . . longr,ens. 20 00

largr 2 00
40 00

Total — 340 00ra 152f90c 48,586t 00

Chambres de surveillance près du corridor

de ronde.

3 parties. . . longr ens. 15 00

largr 3 00
45 00 à 52 40 2,358 00

Salles d'autopsie et des morts.

1repartie. . . longr 3 00

largr 2 00
6 00

2e partie . . . long' 5 00

largr 3 00
15 00

Total— 21 00 à 52 40 1,100 40

Corridor de ronde intérieur.

9 parties . . . longrens. 405 00

largr 4 00
1620 00 à 52 40 84,888 00

8 tourelles , a 302f 87c 2,422 90
8 latrines des préaux , à 302f 87c 2,422 90

Murs de séparation des préaux.

16 parties, longueur ensemble — 088 00 à 34 83 23,903 04

Mur du chemin de ronde extérieur.

Plusieurs parties, long' ens. —501 00 à 45 65 22,870 65

Mur d'enceinte.

Plusieurs parties, longr ens. —720 00 à 45 05 32,868 00

A reporter — 535,096 47



DEPRISONCELLULAIRE. 27

Report — 535,096 47

Murs de soutènement des cours basses.

8 parties . . . longueur 56m00c à 34f83e 1,950f 48c

Grilles du mur de soutènement des cours

basses.

8 parties . . . longueur 56 00 à 25 00 1,400 00

Grilles des préaux.

Plusrs parties, longueur 56 00 à 25 00 1,400 00

Etablissement des conduites d'eau 10,400 00

Etablissement des appareils de chauffage. . . . 10,100 00

Total — 560,346 95

La dépense étant de 560,346 fr. 95 c. et le

nombre de cellules étant de 161, compris les

cellules d'infirmerie, des vestiaires et des linge-

ries.

Le prix de revient pour chaque cellule est de

3,480 fr. 41 c. , non compris la Valeur du ter-

rain .

Mon projet pourrait s'appliquer à un plus petit ou à un

plus grand nombre de cellules; mais alors la dépense de chaque
cellule augmenterait ou diminuerait suivant que l'on donnerait

plus ou moins d'extension aux galeries de la détention : en effet

les bâtiments d'entrée, de l'administration, de l'aumônier, de

la prévention et des dépendances seront toujours, à peu près,
les mêmes, soit avec un nombre de cellules plus petit, soit

avec un plus grand. Or, plus la prison contiendra de cellules,
moins sera élevé le prix de revient de chaque cellule ; ce sera

te contraire si les cellules sont en petit nombre.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 1re.

PLAN GÉNÉRALDU REZ-DE-CHAUSSÉE.

A BATIMENT D'ENTRÉE.

a Guichet.

b Corps-de-garde.

c Guichetier.

d Greffe.

c Cellules d'attente où les arrivants pourront être

déposés jusqu'à ce qu'ils aient été écroués,

dans ces cellules il n'y aura qu'un simple

banc.

f Réfectoire des frères chargés de la surveillance

des détenus.

g Cuisine.

h Office.

i Cour d'entrée.

B BATIMENT DE L'ADMINISTRATION.

j Bureau de l'économe.

k Bureau de l'entrepreneur.

C BATIMENTDE L'AUMONIER.

/ Pharmacie.

m Salle du juge d'instruction pour les affaires qu'il

croirait devoir instruire à la prison.
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DÉPENDANCES.

a Cours de service.

a Latrines.

p Remises.

q Pompes à incendie.

Entrées pour les voitures d'approvisionnement

et de vidange.

Jardin planté d'arbres.

D BATIMENTDE PREVENTION.

1 Guichet.

2 Guichetier.

3 Parloir.

4 Salle des surveillants ou serait l'autel pour la

célébration du culte; de là le piètre sérait

entendu de tous les prévenus.

5 Galeries montant de tond et entièrement ou-

vertes pour laisser pénétrer le soleil jusques

dans les cellules.

6 Petit préaux a l'usage de chaque prévenu ou

il pourra respirer l'air libre et jouir de la

vue du ciel.

7 Escaliers desservant les cellules et conduisant

a une galerie basse pour le service de la

cuisine, des bains et calorifères qui sont

sous la salle centrale, sans entrer dans la

détention.

8 Cellules



30 PROJET

E BATIMENTDE DÉTENTION.

9 Guichet.

10 Grande salle centrale d'inspection qui permet

la même surveillance pour tous les bâti-

ments.

1 1 Petites colonnes en 1er laissant libre le rez-

de-chaussée et portant au-dessus le cabinet

du frère directeur et l'autel pour la célé-

bration du culte.

12 Escalier desservant tous les étages des cellules,

au moyen de balcons et de ponts de service

des galeries.

13 Grandes galeries de service montant de Fond

pour faciliter la surveillance des trois étages

de cellules à la fois.

14 Cellules; elles seraient de capacité suffisante

pour les besoins des détenus, pourvues de

tous les accessoires à leur habitation: chauf-

fées, ventilées et parfaitement saines.

15 Passages avec parloirs cellulaires avec stalles

pour séparer au besoin les visiteurs des

détenus.

16 Cellules d'infirmerie plus grandes que les

autres, également plus éclairées afin d'y

laisser pénétrer le soleil plus long-temps.

Os cellules se composent d'un vestibule

ou passage, de lieux d'aisances et d'un

escalier; chaque cellule communiquerai! a

un promenoir.
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17 Promenoirs des convalescents plantes d'ar-

bres; dans chacun serait un auvent ou abri

pour les promenades à couvert.

18 Promenoirs des condamnés avec cabinet d'ai-

sances; ils seront disposés en rayons par-

tant de la salle centrale de surveillance.

19 Cours basses servant à éclairer les soubasse-

ments.

20 Cellules de récompense avec cabinet d'aisances

et jardin pour les détenus repentants. Ces

cellules seraient éclairées par une croisée

entière.

21 Chambres de surveillance pour les frères gar-

diens.

22 Corridor de ronde extérieur.

23 Tourelles d'observation.

24 Salle d'autopsie et salle des morts.

25 Chemin de ronde extérieur qui enveloppe et

isole le mur d'enceinte, il servirait à y

placer des sentinelles et donnerait accès au

jardin qui entoure toute la prison afin de

s'éloigner le plus possible des propriétés

particulières.

20 Jardinets.

PLANCHE II .

FIGURE 1re — Plan du soubassement,

a Passages de service.
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b Escaliers de service.

c Cuisine et dépendances recevant l'air et la

lumière par les cours basses qui les entou-

rent. La distribution des aliments se ferait

par des ouvertures ménagées dans les voûtes

à l'aide de treuils qui porteraient les vivres

sur tous les ponts et balcons donnant entrée

aux cellules.

d Puits servant à alimenter toute la prison.

e Cabinets de bains et de désinfection.

f Appareils de chauffage par la combinaison des-

quels on pourrait ne chauffer que telles parties

qu'on voudrait. Le système de chauffage serait

combiné avec celui de la ventilation de telle

sorte que l'air des cellules soit constamment

renouvelé, l'hiver par l'air chaud, l'été par

l'air frais.

g Caves à l'usage des bâtiments de l'administra-

tion, de l'aumônier et du bâtiment d'entrée.

h Cours basses.

FIGURE 21e— Plan du 1er étage.

1 Corridor.

2 Logement du frère directeur.

3 Dortoir des frères.

4 Infirmerie.

5 Oratoire.

B BATIMENTDE L'ADMINISTRATION.

6 Salle du conseil pour la commission de sur-

veillance.
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7 Magasin de l'entrepreneur ou fournisseur de

la maison.

C BATIMENTDE L'AUMONIER.

8 Logement de l'aumônier.

D BATIMENTDE PRÉVENTION.

9 Chambre ou grande cellule d'exception pou-

vant servir dans des cas particuliers à ren-

fermer des frères, un père et ses enfants

ou tous autres détenus dont la réunion

n'offrirait aucun inconvénient.

10 Celles de secret.

11 Ponts de service.

E BATIMENTDE DÉTENTION.

12 Cellules.

13 Balcons et ponts de service.

14 Escaliers desservant tous les étages des cel-

lules.

15 Station des frères gardiens.

16 Cabinet d'inspection du frère directeur.

17 Lingeries.

18 Vestiaires.

19 Grandes galeries desservant les cellules.

FIGURE 3e — Plan du 2e étage.

a Petit pont communiquant à l'autel.

b Place de l'aumônier officiant.

c Autel mobile pouvant tourner à volonté.

d Cellules de passage.
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e Cellules.

f Escaliers desservant tous les étages des cellules.

y Balcons de service.

h Terrasses de surveillance.

Station des frères gardiens.

j Gallerie desservant les cellules de punition.

FIGURE 4° — Plan du 3e étage

1 Escalier desservant les cellules.

2 Cellules de punition rendues ténébreuses a

volonté, avec réduction de nourriture et

privation de travail.

3 Terrasses de promenade pour les détenus des

cellules de punition.

4 Balcons de service.

5 Grandes fenêtres donnant accès aux terrasses

de promenade.

6 Toits des bâtiments des cellules.

7 Station des frères gardiens.

8 Terrasses de surveillance.

PLANCHE III.

Elévation du bâtiment d'entrée.

Coupe transversale sur la ligne A B du plan,

général.

Coupe longitudinale sur la ligne ç. D idem.
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PLANCHE IV .

FIGURES 1, 2 et 3 — Plan, coupe transversale et coupe

longitudinale des cellules.

a Porte extérieure pouvant s'entr'ouvrir pour per-

mettre la vue du prêtre.

b Grille intérieure avec guichet a la disposition

des frères gardiens.

c Lit mobile se relevant le jour pour laisser la

cellule libre.

d Fenêtre de la cellule.

e Canal d'air pour la ventilation et le chauffage.

f Orifice du canal d'aération, couvert d'un grillage

serre, pour éviter un courant d'air qui pour-

rait nuire au détenu.

g Arrivée de l'air de la cellule au canal d'éva-

cuation, dont l'ouverture se trouve diago-

nalement opposée à l'orifice F.

h Evidement aère , préservant d'humidité les

cellules du rez-de-chaussée.

Grande conduite servant au chauffage et à la

ventilation.

FIGURE 4° — Vue d'une des quatre galeries de l'in-

térieur du bâtiment de la détention ,

comme elles se verraient toutes de

l'autel et du cabinet de surveillance

du frère directeur.

Suivent les planches II, II, III et IV.





NÉMÉSIUS.

DE LA NATURE

DE

L'HOMME,

TRADUITPOURLAPREMIEREFOISDUGRECENFRANÇAIS.

PAR

M. J. B. THIBAULT.





PREFACE DU TRADUCTEUR.

Notre siècle semble avoir pris à tâche de

remettre en lumière tous les travaux intel-

lectuels des siècles qui le précèdent ; car il

comprend que les lettres, les arts et les

sciences ne peuvent pas avoir de fondements

plus solides que ceux qui reposent sur l'expé-

rience des temps passés. C'est d'ailleurs un

acte de justice que de faire connaître ce que

nous devons à nos devanciers, et de leur

restituer l'honneur qui leur est dû pour leurs

patientes et laborieuses recherches, leurs

observations judicieuses, leurs systèmes in-

génieux, leurs heureuses découvertes. Re-

cueillons leurs leçons, mettons à profit leur

expérience, enrichissons-nous de leurs idées,

rien de plus légitime, mais ne laissons pas

ignorer que nous leur en sommes redevables,



40 PRÉFACEDUTRADUCTEUR.

et que nous ne faisons que prendre possession

de l'héritage que nous a laissé leur génie.

Telles sont sans doute les considérations

qui excitent maintenant beaucoup d'hommes

laborieux à rechercher avec soin tous les ves-

tiges de la science de nos pères, à feuilleter

leurs manuscrits, à revoir les textes de leurs

ouvrages et à en donner des traductions

fidèles, afin de faire revivre leur pensée dans

toute son exactitude. Tels sont aussi les motifs

qui nous ont engagé à donner une traduction

française du traité de la Nature de l'Homme,

par Némésius.

Le nom de Némésius, évêque d'Émèse 1,

est à peine connu des érudits ; plusieurs his-

toriens de la philosophie ne le mentionnent

même pas du tout ; cependant il devrait occu-

per une place honorable parmi les noms les

plus illustres de la science, car le traité de

la Nature de l'Homme est un ouvrage d'un

mérite éminent. On y trouve une morale

excellente, une foi vive, des pensées élevées,

un raisonnement solide, une vaste érudition.

» Émèse, aujourd'hui Hems, sur l'Oronte, à l'ouest de

Palmyre : c'est dans cette ville qu'Héliogabale fut proclamé

empereur.
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Non-seulement il est d'une grande importance

sous le rapport du christianisme et de la phi-

losophie , mais encore il est du plus haut

intérêt sous celui de la physiologie. Car Né-

mésius ne se borne pas à étudier dans l'homme

l'être intelligent et moral, il applique aussi

à l'être physique son analyse délicate et judi-

cieuse. Ce n'est pas sans étonnement qu'on

lit les observations qu'il a écrites, il y a

quinze siècles, sur les organes des sens, sur

le mouvement régulier de dilatation et de

contraction des artères, qui, dit-il, procède

du coeur, sur le phénomène de la respi-

ration qu'il compare à celui de la combus-

tion, etc.

On se demande comment ce monument pré-

cieux de la science des temps anciens a pu

rester dans une sorte d'oubli, tandis qu'il est

si digne d'attention et même d'admiration.

C'est bien ici le cas de dire : Habent sua fata

libelli.

La traduction que nous donnons aujour-

d'hui de l'ouvrage de Némésius est la seule

qui ait été publiée jusqu'à ce jour dans notre

langue. Nous nous estimerons heureux si elle

peut contribuer il faire conaître davantage
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notre auteur. et à lui faire restituer le rang

qui lui est dû.

Au reste nous sommes loin d'avoir la pré-

tention de vouloir être le premier à signaler

le mérite du traité de la Nature de l'Homme;

car il a obtenu depuis long-temps des suffrages

d'un plus grand poids que le notre : Van

Ellebode1, Jean Fell2, Fabricius3, Brucker4,

Ilaller 5, Schoell 6, Mathoei 7, Gérando 8, etc.,

lui ont déjà rendu une éclatante justice. Nous

nous bornerons à reproduire ici l'opinion de

notre illustre compatriote.

Préface de l'édition de Némésius, imprimée à Anvers,
en 1565.

Préface de l'édition de Némésius, imprimée à Oxford,
en 1571.

Bibl. gr., tome VII, pape 549 et suiv.
4 Hist. crit. philosoph., tome III, page 530 et suiv.
5 Bihl. anatom., tome 1, page 113 et suiv.
6 Hist. de la litt. gr., tome vu, chap. XCII.

Préface de l'édition de Némésius, imprimée à Hall, en

1802.
s Hist. comp. des Syst. de Philos., tome IV, chap. XXII.



NOTICE SUR NEMESUS

PAR

M. DE GERANDO.

On ignore quelle est l'époque précise a

laquelle vécut Némésius, auteur d'un traité

de psychologie supérieur en mérite à celui de

St-Augustin, et qui mérite certainement d'oc-

cuper un rang distingué dans l'histoire de

cette science. Cet ouvrage est le même que

les huit livres sur la Philosophie faussement

attribués à St-Grégoire, évoque de Nysse. On

sait que Némésius était évèque et philosophe

platonicien, et qu'il était né à Émèse, ville

de Phénicie. On peut conjecturer, d'après le

contenu de son traité, qu'il l'écrivit entre la

fin du quatrième siècle et le milieu du cin-
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quième. Il y fait preuve d'une élude appro-

fondie de la philosophie des anciens; il y pré-

sente un résumé rapide et lumineux de leurs

opinions sur les facultés de l'ame. Véritable

éclectique, s'il cite Pythagore, Platon, Aris-

lole, les Stoïciens, les nouveaux Platoniciens,

c'est toujours en les jugeant, souvent en les

réfutant -, il pense constamment d'après lui-

même. Il adopte l'hypothèse de Platon sur la

préexistence des âmes, hypothèse qui avait

été reproduite par Origène, et qui fut con-

damnée, en 551, par le concile de Constan-

linople. Si, avec Porphyre et Platon, il sup-

pose que la transmigration des âmes s'opère

d'homme à homme seulement, et non de

l'homme aux animaux, c'est en s'appropriant

ces idées par des motifs qui lui sont person-

nels, et non par une déférence aveugle pour

l'autorité d'aucun maître. Il rejette le système

de Plotin, qui avait distingué l'ame de l'in-

telligence. Il définit l'ame, « une substance

intelligente à laquelle le corps sert d'instru-

ment. » A une érudition peu commune il joint

un mérite plus, rare encore à cette époque, et

spécialement chez les écrivains ecclésiastiques,

celle de l'analomie et de la physiologie; il
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professe une haute admiration pour Galien,

ce qui ne l'empêche pas de modifier quelque-

fois les vues de ce célèbre médecin.

Ce traité commence par une belle exposition

de l'harmonie qui préside à l'ensemble des

oeuvres du Créateur, et de cette échelle pro-

gressive qui, partant de la matière brute,

s'élève insensiblement, de règne en règne,

par tous les degrés de l'organisation jusqu'à

la plus parfaite des créatures. On voit, par

ce qu'il dit sur les propriétés de l'aimant,

qu'il n'était point étranger à l'observation des

phénomènes de la nature, quoiqu'on retrouve

souvent en lui les erreurs attachées à l'im-

perfection dont étaient atteintes de son temps

les sciences physiques. « L'homme qui siège

au sommet de cette échelle, placé comme sui-

tes confins de deux régions, participe à la

fois de l'une et de l'autre, et leur sert de

lien commun. L'homme est comme un miroir

où se peint en petit l'univers entier. Tout ce

qui est privé de raison doit être au service de

la raison. »

Némésius compare et discute les opinions

des principaux philosophes sur la nature de

l'ame; il montre qu'elle est immatérielle,
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qu'elle n'est point le résultat de l'organisa-

tion, qu'elle n'est point une simple habitude,

qu'elle n'est point une entéléchie comme

l'avait prétendu Aristote. « L'ame est unie an

corps, mais non confondue avec lui. » Il ré-

fute l'opinion d'Apollinaire qui avait supposé

pour les esprits une génération semblable à

celle des corps, l'opinion des Manichéens qui,

d'après les traditions orientales, admettaient

une ame unique et universelle répandue dans

tous les êtres.

« L'imagination est une faculté de l'ame,

en tant qu'elle est privée de la raison, faculté

qui s'exerce à l'aide des sens; l'image est

pour elle ce que la sensation est relathemcnl

aux sens-, les affections s'éveillent dans l'ame

lorsqu'elle conçoit, comme dans le siège des

sens lorsqu'elle éprouve des sensations exté-

rieures. Une partie des facultés de l'ame est

destinée à servir, une antre à commander ;

les organes des sens, les mouvements, les

appétits appartiennent à celles-là. la raison à

celles-ci. »

Némésius donne une théorie entière de la

sensation, pleine d'observations judicieuses;

il y rapproche les phénomènes physiologiques
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des phénomènes intellectuels; distingue les

sensations reçues des jugements qui les accom-

pagnent, et montre que l'erreur s'attache

seulement à ceux-ci. Il fait voir que l'inter-

vention de la mémoire et du jugement est

nécessaire pour concevoir toute notion de

nombres supérieurs à l'image que le regard

peut discerner d'un seul coup d'oeil. Il rejette

l'opinion de Porphyre, qui, d'après Plotin,

prétendait que l'ame, dans la sensation, ne

fait que se voir elle-même, parce qu'elle ren-

ferme tout en elle-même. « La mémoire con-

serve les perceptions obtenues par les sens;

la pensée combine, élabore les matériaux

livrés par la sensation et la mémoire. »

Cependant Némésius distingue avec Platon

les simples perceptions obtenues par les sens

et les notions qui appartiennent à l'intelli-

gence. « Les premières ne forment que des

opinions; les secondes seules composent la

science. Celles-ci ne dérivent point d'une

imagination intérieure, elles sont le produit

de l'instruction ou le résultat d'une lumière

naturelle. Nous appelons notions naturelles

celles que tous les hommes possèdent sans le

secours d'aucune instruction, comme celle de
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Dieu par exemple. « Nous pouvons savoir

l'existence de choses que nous sommes inha-

biles à déterminer; ainsi la raison reconnaît

l'existence de la mer et du sable, quoiqu'elle

ne puisse fixer les limites de la mer et le

nombre des grains de sable. Nous concevons

alors l'ensemble, sans pouvoir faire le dé-

nombrement des parties. »

Il distingue avec soin les déterminations

volontaires et involontaires, les caractères

propres à chacune; il fait voir comment cer-

taines déterminations que la réflexion peut

rendre volontaires, sont souvent involontaires

par le seul fait de notre ignorance; comment

ce qui est l'objet de l'examen diffère de ce

qui est l'objet de la délibération. « La science

est la matière de l'examen; l'art est celle de

la délibération. Nous nous troublons souvent,

dit-il, parce que nous confondons ces deux

ordres de choses. »

La psychologie de Némésius est générale-

ment fondée sur l'observation et l'expérience;

il semble s'être proposé de prendre Galien

pour modèle et pour guide, avec la seule

différence que Galien avait essentiellement

pour but d'étudier l'organisation physique,
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et n'observait la nature morale que d'une

manière occasionnelle et dans ses rapports

avec celle-là; tandis que Némésius, au con-

traire, se propose essentiellement pour but

l'étude de la nature morale, et n'observe

l'organisation physique qu'en vue des instru-

ments qu'elle offre à l'exercice des facultés

intérieures. Ce trait caractéristique distingue

Némésius de tous les philosophes qui ont

paru sur la scène depuis les Antonins jusqu'à

Roger Bacon, et lui assigne un rang à pari.

On ne peut assez s'étonner de le voir appa-

raître ainsi seul au milieu d'une longue suite

de siècles, marchant sur les traces d'Hippo-

craie et d'Aristote. On ne s'étonne pas moins

de remarquer qu'il ait obtenu si peu d'atten-

tion; on ne le trouve cite pur aucun écrivain

de cet âge ; il est a peine soupçonné des mo-

dernes; aucun historien de la philosophie n'a

jusqu'il ce jour résume son traité de la Nature

de l'Homme, et ne parait même en avoir pris

connaissance.



EDITIONS

1IC TEXTE DE NEMESIUS.

La première a été publiée par Nicaise Van

Ellebode, de Casscl. Un vol. in-8°. Anvers,

1565. Il y a joint une version latine bien

supérieure à celles de Jean Cono 1512; et

de George Valla (1533 . Cette édition a été

réimprimée dans Front. Dueceï Auctarium

biblioth. Patrum. Paris, 1624, et dans

Biblioth. Pat rum. Paris, 1 6 4 4.

La seconde est de Jean Fell, évèque

d'Oxford. Un vol. in-8°. Oxford. 1671. Elle

est accompagnée d'observations estimées. La

version latine est celle de Van Ellebode avec

quelques variantes. Colle édition a été réim-



EDITIONSDUTEXTEDE NÉMÉSIUS. 51

primée dans Ant. Gallandi Biblioth. gr.-lat.

Patrum. Venise, 17 88.

La troisième est de Christian Frédéric Mal-

thaei. Un vol. in-8°. Hall, 1802; avec la

version de Van Ellebode. Cette édition est la

meilleure. Outre les corrections que Matlhau

a faites dans le texte grec et dans la version

latine de Van Ellebode, ce savant allemand

a présenté et discuté les variantes qui se

trouvent dans plusieurs manuscrits des XIe,

XIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles





CHAPITRE Ier.

DE LA NATURE DE L'HOMME.

La plupart des philosophes se sont accordés à

dire que l'homme est composé d'une ame intelli-

gente et d'un corps unis ensemble de la manière

la plus parfaite qu'il soit possible d'imaginer.

Mais on peut entendre de deux façons que l'ame

est intelligente : car l'intelligence peut être unie

à l'ame, comme une chose à une autre, pour la

rendre intelligente; ou bien l'ame possède essen-

tiellement l'intelligence, et celle-ci en est la plus

belle faculté, de même que l'oeil est le plus admi-

rable organe du corps. Quelques-uns, et Plotin
*

entre autres, regardant l'ame et l'intelligence

comme des choses fort distinctes, veulent que

l'homme soit composé de trois parties, savoir :

i Non-seulement Plotin ne regardait pas l'intelligence comme

une faculté de l'ame, mais, bien plus, il pensait que l'ame

elle-même est une émanation, un produit de l'intelligence.



51 DE LA NATUREDEL HOMME.

le corps, l'ame et l'intelligence. Cette opinion a

été adoptée par Apollinaire, évêque de Laodicée;

il en a même fait la base de sa doctrine, et il l'a

développée dans ses écrits 2. D'autres, au con-

traire, ne séparant point l'intelligence de l'ame,

disent seulement que l'intelligence en est la faculté

fondamentale.

Aristote 3
pense que l'homme possède naturelle-

ment l'intelligence en puissance, et qu'il reçoit

du dehors l'intelligence en acte; que cette der-

nière n'est point un complément nécessaire de

l'essence de l'homme, mais qu'elle lui est utile

pour connaître et pour contempler la nature. Il

n'y a, dit-il, qu'un petit nombre d'hommes dont

l'intelligence soit vraiment en exercice, ce sont

seulement ceux qui s'adonnent à la philosophie.

Selon Platon, l'homme n'est pas composé de

deux parties, l'ame et le corps; mais c'est une

arae servie par un corps 4. Car, ne s'attachant

qu'à ce qu'il y a de plus relevé dans l'homme, il

1 II y a eu, dans le IVe siècle après J.-C., deux philosophes
de ce nom, le père et le fils, qui ont ouvert des écoles à

Béryte et à Laodicée. Le fils dont il est ici question est mort

en 381. De leurs nombreux ouvrages il ne nous reste que

l'Interprétation des Pseaumes, en vers grecs, et la tragédie
du Christ souffrant.

1 St-Augustin dit dans son traité du symbole : L'homme est

composé de trois parties, l'esprit, l'ame et le corps ; il est

ainsi l'image de la très Sainte-Trinité.
3 Liv. II de l'ame, chap. Ier.
4 L'homme, dit M. de Bonald, est une intelligence servie

par des organes.
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veut concentrer notre attention sur notre ame,

cette essence toute divine, afin que nous y fassions

consister notre personnalité, que nous ne recher-

chions que ses biens, c'est-à-dire les vertus et la

piété, et que nous évitions les passions brutales,

qui n'appartiennent point à la nature de l'homme,

mais plutôt à celle de l'animal, puisque l'homme,

est un animal.

Au reste, tout le monde s'accorde à regarder

l'aine comme la maîtresse du corps ; car elle s'en

sert ainsi que d'un instrument; la mort en fournit

une preuve. En effet, dès que l'ame a quitté le

corps, celui-ci devient inerte et sans emploi, de

même que les instruments restent sans mouvement

lorsque l'ouvrier les quitte.

Il est évident que l'homme participe de la na-

ture des êtres inanimés, de celle des êtres animés

irraisonnables, et de celle des êtres doués de

raison. Il ressemble aux êtres matériels inorga-

nisés parce qu'il a un corps, et qu'il est compose

comme eux des quatre éléments ; aux végétaux,

pour les mêmes raisons, et parce qu'il peut aussi

s'alimenter et se reproduire; aux animaux, parce

qu'en outre il est capable de se mouvoir à son

gré, d'éprouver des appétits, des [lassions, qu'il

sent et qu'il respire comme eux. Toutes ces choses

sont communes à l'homme et aux êtres privés de

raison, quoiqu'elles soient réparties entre eux

d'une manière inégale. Enfin, l'homme ressemble

par sa raison aux êtres immatériels et intelligents
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parce qu'il peut examiner, connaître et juger

toutes choses, qu'il peut pratiquer les vertus et

principalement la piété qui est le complément de

toutes les autres.

L'homme est donc place comme sur les contins

du monde intellectuel et du monde sensible,

puisqu'il tient par son corps et par ses facultés

physiques aux êtres privés de raison et de vie, et

par sa raison aux purs esprits, comme il a été dit

précédemment. Il semble, en effet, que le créateur

se soit plu à rattacher entre elles par des tran-

sitions insensibles les natures les plus différentes,

afin de mettre de l'unité dans son oeuvre et de la

liaison entre toutes ses parties. Cela démontre

bien évidemment qu'un seul créateur a présidé à

la formation de tous les êtres. Car non-seulement

il a constitué chacun d'eux en particulier de la

manière la plus parfaite, mais encore il a mis

entre tous la plus admirable harmonie. Ainsi il

a uni dans chaque animal les choses insensibles

comme les os, la graisse, les poils, etc., aux

choses sensibles comme les nerfs, la chair et

autres semblables ; et de ces choses insensibles

et sensibles il a l'ait un ensemble animé, et bien

plus, un tout d'une unité parfaite. Il a procédé

de la même manière pour le reste : il a établi

entre tous les êtres des gradations insensibles au

moyen des ressemblances et des différences de

leur nature, de telle sorte que les substances

inorganisées ne diffèrent point totalement de
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celles qui sont douées de la force végétative;

que celles-ci à leur tour ne sont pas tout-à-fait

séparées des animaux qui possèdent la sensibilité

sans avoir la raison; que ces derniers ne sont

point entièrement distincts des êtres raisonnables;

et qu'il y a entre tous un lien d'origine et de

nature.

Une pierre diffère bien d'une autre pierre par

certaines propriétés, mais la pierre d'aimant

semble s'écarter de la nature des autres en ce

qu'elle attire le fer, et qu'elle s'y attache comme

si elle voulait y puiser son aliment. Non-seule-

ment elle exerce son action sur un morceau de

fer, mais elle semble communiquer sa puissance à

plusieurs, qui s'attirent les uns les autres quand

ils sont en contact avec elle. En effet, un morceau

de fer qui touche une pierre d'aimant attire un

autre morceau de fer '.

Le créateur a aussi ménagé une transition bien

graduée entre les végétaux et les animaux, et il

n'est pas arrivé brusquement des premiers aux

êtres doués de la faculté de se mouvoir, et de

celle de sentir. Car il a fait des pinnes-marines

et des orties de mer une sorte de végétaux sen-

sibles. Il les a enracinées dans la mer comme des

plantes, il les a revêtues de coquilles semblables

à une écorce, et il les a fixées au sol comme des

Ces observations supposent de nombreuses expériences, et

il est impossible que Némésius n'ait pas eu connaissance de la

propriété qu'a l'aimant de se tourner vers le nord.
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arbrisseaux : cependant il leur a donné le sens du

tact qui appartient aux animaux. Elles tiennent

donc à la classe des végétaux par leurs racines et

leur fixité, et à celle des animaux par le sens du

tact. Aristote rapporte
1

que l'éponge, bien qu'elle

fasse corps avec les rochers, a cependant la pro-

priété de se contracter, et celle de s'ouvrir ou

plutôt de se dilater, lorsqu'elle se sent toucher

par quelque chose. De là le nom de zoophytes

donné depuis long-temps à ces êtres par les

naturalistes.

Ensuite le créateur a rapproché des pinnes-

marines et des autres êtres semblables les espèces

d'animaux capables de locomotion, mais à un

faible degré, et qui ne changent presque pas de

place : tels sont la plupart des ostracodermes, et

ceux qu'on nomme intestins de la terre 2. Puis

ayant accordé progressivement à ceux-ci un plus

grand nombre de sens, à ceux-là une plus

grande facilité de locomotion, il est arrivé aux

espèces plus parfaites des animaux irraisonnables.

J'entends par espèces plus parfaites celles qui

possèdent tous les sens, et qui sont douées d'une

grande force locomotive.

Enfin, passant des animaux irraisonnables à

l'animal raisonnable, c'est-à-dire l'homme, il

n'est pas arrivé à lui sans transition, mais il a

auparavant accordé à certains autres animaux une

1 Hist. des anim., liv. I, chap. 1.
2 ~v. /.v'i.v'juvjy. yiïs" ;">-£&«.
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sorte de sagacité, de l'industrie et des stratagèmes

pour leur conservation, qui les rapprochent des

êtres raisonnables ; et il est ainsi arrivé à la

création de l'homme, qui est l'animal raisonnable

par excellence.

Si l'on examine les sons de la voix, on verra

qu'il a suivi la même progression : car, partant

du cri simple et uniforme des chevaux et des

boeufs, il est arrivé par gradation au chant com-

plexe et varié des corbeaux et des oiseaux qui

imitent la voix humaine, puis à la voix articulée

et parfaite de l'homme ; enfin il a accommodé

cette voix articulée à la pensée et au raisonnement

pour en faire l'interprète de toutes les émotions

de l'ame.

C'est ainsi qu'il a mis entre toutes ses oeuvres

la plus parfaite harmonie, et que par la création

de l'homme il a lié ensemble, comme les parties

d'un seul tout, les choses qui tombent sous les

sens, et celles qui sont du domaine de la pensée.

Aussi Moïse, faisant le récit de la création du

monde, dit, avec raison, que l'homme en a été

le complément ; non-seulement parce que toutes

choses ayant été faites pour lui, il convenait que

tout ce qui devait lui servir fut préparé d'avance,

et qu'il ne fut créé qu'ensuite; mais encore parce

qu'après la création du monde intellectuel et celle

du monde sensible il était nécessaire d'établir

entre eux une espèce de lien, afin qu'il y eut de

l'harmonie et de l'unité dans la nature, et qu'elle
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ne demeurât pas étrangère à elle-même : l'homme

a donc été ce lien. Telle est, en peu de mots,

l'oeuvre de la sagesse divine.

L'homme se trouve donc placé sur les confins

de la nature irraisonnable et de la nature raison-

nable : si, s'attachant à son corps, il se concentre

dans ses besoins physiques, il aspirera à vivre

de la vie des animaux, il sera compté parmi eux,

il méritera l'épithète de terrestre que lui donne

Saint-Paul, et il s'entendra adresser ces paroles :

Tu es poussière, et tu rentreras dans la poussière ;

et celles-ci : L'homme s'est mis au rang des

animaux dépourvus de raison, et il est devenu

semblable à eux. Mais si, se laissant guider par

sa raison, il méprise les voluptés corporelles, il

mènera une vie divine, très agréable à Dieu,

et très conforme à sa propre nature; et il sera

comme un être céleste, selon ces paroles de

l'Écriture-Sainte : Ceux qui s'attachent à la terre

deviennent semblables à la terre ; ceux qui s'atta-

chent aux choses célestes participent à leur nature.

Ce qu'il y a de plus important pour l'être doué

de raison, c'est d'éviter et de fuir le mal, de

suivre et de rechercher le bien. Or, il y a une

sorte de bien qui a rapport à l'union de l'ame et

du corps; il consiste à maintenir l'ame dans sa

sphère élevée, et à lui faire regarder le corps

comme un serviteur : telles sont les vertus. Il y

en a une autre qui appartient proprement à l'ame

seule, et qui ne dépend point du corps, telles
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sont la pieté et la contemplation des oeuvres de

Dieu. Ceux donc qui aspirent à vivre de la vie

qui convient a l'homme, et non de celle qui

n'appartient qu'à l'animal s'appliquent aux verdis

et à la pieté. Nous traiterons de ce qui a rapport
aux vertus et à la piété après avoir parlé de l'ame

et du corps ; car la nature de l'ame n'étant pas
encore connue, il serait maintenant déplacé de

parler de son action.

Selon les Juifs, l'homme ne fut d'abord ni

essentiellement mortel, ni essentiellement immor-

tel , mais il fut placé sur les confins de ces deux

manières d'être, afin que s'il s'abandonnait aux

affections du corps, il fût soumis aux vicissitudes

corporelles, et que s'il leur préférait les biens de

l'ame il méritât l'immortalité. Car si Dieu l'avait

d'abord créé mortel, il ne l'aurait pas condamne

à la mort après son péché : on ne peut, en effet ,

condamner un être mortel à être sujet à la mort.

Si, au contraire, il l'avait crée immortel, il ne lui

aurait pas imposé la nécessité de se nourrir d'ali-

ments grossiers, puisqu'un être immortel n'a que

faire de ces aliments. Il n'est pas probable d'ail-

leurs que Dieu, après avoir créé l'homme immor-

tel, s'en soit repenti, et l'ait ensuite dépouillé de

son immortalité. En effet, on ne voit pas qu'il

ail agi de la sorte à l'égard des anges, après leur

chute, car ils sont demeurés immortels, comme

auparavant, et ils ont reçu de leur faute un autre

châtiment que la mort.
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Il faut donc admettre cela, ou bien dire que

l'homme a été créé mortel, mais avec la possibilité

de devenir immortel en se perfectionnant; ou en

d'autres termes, avec l'immortalité en puissance.

Or, comme il ne lui était pas avantageux de

connaître sa nature avant d'avoir atteint son per-

fectionnement, il lui fut défendu de manger du

fruit de l'arbre de la science. Car les plantes

avaient, et ont encore de grandes vertus ; mais

alors, au commencement du monde, comme elles

conservaient toute leur pureté primitive, leurs

vertus étaient bien plus énergiques.

Il y avait donc un certain fruit qui donnait à

ceux qui en mangeaient la connaissance de leur-

propre nature. Or, Dieu ne voulait pas que

l'homme connût sa nature avant d'avoir atteint

son perfectionnement, de peur que, préoccupé de

ses besoins, il ne songeât qu'à son corps au

détriment de son aine. C'est pour cela qu'il lui

défendit de manger du fruit de l'arbre de la

science. Mais ayant désobéi, et ayant acquis la

connaissance de sa nature, l'homme déchut de

sa perfectibilité, et il fut assujetti il ses besoins

corporels. Il chercha d'abord à se vêtir. Car

Moïse dit (pie ce fut seulement alors qu'il s'aper-

çut de sa nudité ; au lieu qu'auparavant il ne se

connaissait pas, et il était comme étranger à lui-

même. Etant donc déchu de sa perfectibilité, il

déchut en même temps de son immortalité, qu'il

recouvrera plus tard, par la grâce de son créateur.
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Après sa chute, Dieu lui permit de se nourrir

de chair; au lieu qu'avant il lui avait ordonné

de se contenter des fruits de la terre, qui se

trouvaient dans le paradis. Lorsqu'il eut renoncé

à sa perfectibilité, la jouissance du reste lui fut

accordée.

Puisque l'homme est un être corporel, et que
tout corps est formé des quatre éléments, il doit

nécessairement être assujetti aux mêmes vicissi-

tudes que ces éléments, et être susceptible, comme

tous les corps, de division, de changement et de

dépérissement : de changement par l'altération de

ses qualités, et de dépérissement par la déper-
dition de sa substance. Car l'animal perd cons-

tamment sa substance par les pores visibles et

invisibles dont nous parlerons plus tard. Il faut

donc nécessairement que les molécules perdues
soient remplacées par d'autres semblables, ou

que l'animal meure par suite de son épuisement.
Mais comme ces molécules sont les unes solides,

d'autres liquides, et d'autres aériformes, l'animal

a besoin d'aliments solides, liquides, et d'air. Les

aliments solides et liquides nous sont fournis par
les éléments mêmes qui nous composent. En

effet, toute chose trouve son aliment dans ce qui
est de sa nature, ou dans ce qui lui ressemble,
et son remède dans ce qui lui est opposé.

Nous tirons notre nourriture des éléments, tantôt

d'une manière directe, et tantôt d'une manière

indirecte. C'est ainsi, par exemple, qu'il nous



64 DE LA NATUREDE L HOMME.

arrive d'absorber l'eau, quelquefois directement,

en la buvant pure, et d'autres fois indirectement,

au moyen du vin, de l'huile, et de tous les fruits

appelés aqueux : car le vin n'est pas autre chose

que de l'eau modifiée par la vigne. De même

nous absorbons les particules ignées, tantôt en re-

cevant directement l'impression du feu, et tantôt

par le moyen des choses qui nous servent d'ali-

ment et de breuvage ; car toutes renferment plus

ou moins de ces particules. Il en est de même

de l'air : nous l'absorbons tantôt directement,

en le respirant, et en y demeurant plongés,
et tantôt indirectement, au moyen de toutes les

choses qui nous fournissent un aliment ou un

breuvage. Quant à la terre, nous ne l'absorbons

jamais directement, mais seulement d'une ma-

nière indirecte : car la terre se change en blé, et

le blé devient notre nourriture. Souvent, il est

vrai, les allouettes, les colombes et les perdrix

mangent de la terre'; mais pour l'homme, il ne

se nourrit de la terre que par l'intermédiaire des

graines, des fruits et des viandes.

Ce n'est point seulement pour nous embellir,

mais c'est encore pour nous donner ce tact exquis

par lequel l'homme est infiniment supérieur à tous

les animaux, que Dieu ne nous a pas revêtus

d'une peau épaisse, comme les boeufs et les autres

pachydermes ; ni de poils longs et épais, comme

1 Plusieurs insectes, et, entre autres, les podurides, se

nourrissent d'humus et de sucs terreux.
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les moutons et les chèvres; ni d'écaillés, comme les

serpents et les poissons; ni de coquilles, comme

les tortues et les huîtres; ni d'une cuirasse, comme

les crabes; ni de plumes comme les oiseaux :

mais aussi nous avons besoin de vêtements pour
nous tenir lieu de l'enveloppe que la nature a

accordée aux autres animaux.

Voilà donc pourquoi nous devons nous alimen-

ter et nous vêtir. Les maisons nous sont néces-

saires pour les mêmes raisons, et aussi pour nous

garantir des atteintes des bêtes féroces.

Les médecins et les remèdes nous sont aussi

devenus nécessaires à cause de l'altération de nos

organes et du dérangement de notre économie

animale. Lorsqu'un changement nuisible se mani-

feste dans notre constitution, nous sommes obli-

gés d'avoir recours à son contraire pour rétablir

l'équilibre, et pour retrouver l'harmonie de notre

corps. Mais, il ne faut pas croire, comme cer-

taines personnes, que les médecins se proposent
de refroidir le corps lorsqu'il est trop échauffé ;

ils ont seulement pour but de le ramener à une

température convenable : car s'ils refroidissaient

trop le corps ils lui occasionneraient une maladie

opposée à la première.

L'homme a donc besoin de nourriture et de

breuvage à cause de ses pertes et de ses sécré-

tions ; d'habits parce que la nature ne l'a pas vêtu

d'une manière suffisante; de maisons à cause des

intempéries de l'air, et des attaques des bêtes
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féroces; enfin de la médecine à cause des altéra-

tions qui peuvent survenir dans sa constitution,
et de sa sensibilité physique; car si nous étions

dénués de cette sensibilité, nous n'éprouverions

pas de douleur, ni par conséquent de besoin de

guérison, et nous péririons bientôt parce que

l'ignorance de notre mal nous empêcherait d'en

chercher le remède.

C'est à cause des arts, des sciences et de leurs

nombreux usages que nous avons besoin les uns

des autres ; et, parce que nous avons besoin les

uns des autres, nous nous réunissons en grand

nombre dans un même lieu pour communiquer

ensemble, et pour nous aider mutuellement dans

les nécessités de la vie. Nous avons donné le

nom de cité à cette agglomération des hommes,

et à ce rapprochement des demeures, qui ont

pour but de faire cesser l'isolement et d'accroître

nos ressources. Car l'homme est un être né pour

la réunion et pour la société : nul ne peut se

suffire à lui-même en toutes circonstances. Il est

donc évident que les villes doivent leur origine

à la nécessité du commerce social et de la culture

des sciences.

L'homme a reçu en partage deux inestimables

privilèges. En effet, il est le seul être qui puisse

obtenir le pardon de ses fautes par le repentir ;

et il est aussi le seul dont le corps, quoique

mortel, puisse devenir immortel. De ces deux

choses, la première, qui concerne l'ame, lui a
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été accordée en considération de son corps; la

seconde, qui concerne le corps, lui a été accordée

en considération de son ame.

D'abord l'homme est le seul des êtres raison-

nables qui puisse obtenir le pardon de ses fautes

par le repentir : car ni les démons, ni les anges

n'ont cette prérogative ; et Dieu a donné en cela

une grande preuve de la justice et de la misé-

ricorde que nous comptons parmi ses attributs. Il

était juste, en effet, que le repentir ne méritât pas
le pardon aux anges, qui ne sont point assujettis à

la plus puissante cause de péché, puisqu'ils sont

exempts, par leur nature, des passions, des

besoins et des plaisirs du corps. Quant à l'homme,

il n'est pas seulement un être raisonnable, il est

encore un animal : or, les besoins et les passions

de l'animal troublent souvent la raison. Lors donc

que, revenu de ses égarements, il tâche de n'y

plus retomber, et qu'il cherche un asile dans la

vertu, il se rend digne du pardon que lui accorde

un Dieu juste et miséricordieux. Et de même

que le rire ' est particulier à l'homme, puisqu'il

n'appartient qu'à lui, et que tous les hommes ont

toujours pu rire ; de même aussi, dans ce qui a

rapport à la grâce, c'est une chose particulière à

l'homme, et qui le distingue des autres êtres in-

telligents , que de pouvoir mériter par le repentir
la rémission de ses fautes. En effet, cette faveur

1 Les anciens philosophes appelaient l'homme ZwovyeA«a-Tixàv,
parce qu'il est le seul animal qui ait la faculté de rire.
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n'a été accordée qu'à l'homme seulement, et elle

a toujours été accordée à tous les hommes, pen-

dant toute la durée de la vie terrestre : mais

après la mort il n'en est plus ainsi.

Quelques-uns veulent que les anges, pareille-

ment, ne soient plus susceptibles depuis leur dé-

chéance, d'obtenir le pardon par le repentir; car

cette déchéance est pour eux une sorte de mort.

Mais avant d'être déchus ils pouvaient obtenir

le pardon, de même que les hommes pendant

leur vie. Comme ils ne se sont point repentis, ils

ont été condamnés à une peine irrémissible et

éternelle, qui, du reste, n'est qu'un juste châti-

ment de leur faute. Il résulte donc évidemment

de ce que nous venons de dire, que ceux qui

n'admettent point les bons effets du repentir ôtent

à l'homme une de ses prérogatives les plus pré-

cieuses et les plus spéciales.

Un autre privilège inestimable de l'homme, et

qu'il possède seul parmi tous les animaux, c'est

qu'après sa mort son corps ressuscite pour jouir

de l'immortalité. Ce privilège lui est accordé à

cause de l'immortalité de son ame, de même

qu'il a obtenu le premier en considération de la

faiblesse et des nombreuses infirmités de son

corps.

C'est aussi à l'homme seul qu'appartiennent

la connaissance des arts et des sciences, et

leurs diverses applications. De là vient qu'on le

définit un animal raisonnable, mortel, capable
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d'intelligence et de science1. Un animal, parce

que l'homme est un être animé, doué de sen-

sibilité, or, c'est ainsi que l'on définit l'animal;

raisonnable, afin de le distinguer des êtres irrai-

sonnables: mortel, afin de le distinguer des autres

êtres raisonnables, qui sont immortels ; enfin,

capable d'intelligence et de science, parce que c'est

par l'étude que nous acquérons les arts et les

sciences. A la vérité, nous avons une disposition

naturelle à l'intelligence et à la science, mais ce

n'est que par le travail que nous les acquérons

réellement. On dit cependant que cette dernière

partie est superflue dans la définition de l'homme,

et qu'on pourrait très bien s'en passer. Mais

comme certaines personnes admettent l'existence

de nymphes et de génies qui, sans être immor-

tels, vivent fort long-temps, afin de ne pas con-

fondre l'homme avec eux. il a fallu ajouter qu'il

est capable d'intelligence et de science. Car les

êtres dont nous venons de parler n'acquèrent

point par l'étude les connaissances qu'ils pos-

sèdent ; leur science est innée.

Selon les Juifs, le monde entier a été crée

pour l'homme. C'est donc à cause de lui qu'il \

a des animaux capables de porter des fardeaux,

et des boeufs propres au labourage. Puis, c'est à

' Ai o y.y.i.TOVavO^^ric-j o.oiCovra', ^.ov Aoyr/ôv. OVI^TOV.

VO-JY.y.i.iuw-r.ur,; nv/-r/.w. On trouve cette définition do

l'homme dans Sextns Empiricus. Hypotyp Pyrrlion. liv. Il,

chap. v.
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cause de ceux-ci que l'herbe est produite. Car tous

les êtres ont été créés ou pour eux-mêmes, ou

pour d'autres. Les êtres raisonnables ont été

créés pour eux-mêmes; les êtres irraisonnables

et les êtres inanimés ont été créés pour d'autres.

Mais si ces derniers ont été créés pour d'autres,

voyons pour qui. Serait-ce pour les anges? Un

homme de bon sens ne peut le supposer. En

effet, les êtres qui ont été créés pour d'autres,

l'ont été pour assurer l'existence et la perpé-

tuation de ceux-ci, ou pour leur procurer des

jouissances ; puisqu'ils ont toujours pour objet la

propagation de leur race, ou leur nourriture, ou

leur vêtement, ou leur guérison, ou leur plaisir,

ou leur repos. Or, un ange n'a aucun besoin de

cette nature. Car il n'est pas question pour lui

de propagation de la race, ni de nourriture cor-

porelle, ni de vêtement, ni du reste. Si les anges

n'éprouvent pas ces besoins, il est évident que les

êtres supérieurs aux anges ne les éprouvent pas

non plus ; car ils ont d'autant moins de besoins

qu'ils sont plus élevés. Il faut donc chercher un

être raisonnable qui éprouve ces besoins. Mais,

quel autre que l'homme peut se trouver dans

ce cas? Ainsi c'est pour l'homme que les êtres

irraisonnables et les êtres inanimés ont été créés.

Puis donc qu'ils ont été créés pour lui, comme

on l'a montré, l'homme en a été établi le maître.

Or, le devoir d'un maître est de se servir, selon

la mesure de ses besoins, des êtres qui lui sont
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soumis ; de ne pas en abuser follement et avec

insolence, et de ne pas exercer sur eux un em-

pire odieux et tyrannique. C'est donc se rendre

coupable, que de faire un mauvais usage des

êtres privés de raison ; c'est manquer à la justice,
à la dignité du commandement, et agir contre ces

paroles de l'Ecriture : Le juste se montre com-

patissant pour les animaux qui lui sont soumis.

Quelqu'un dira peut-être que rien n'a été créé

pour autre chose que pour soi. Séparant donc

d'abord les êtres animés des êtres inanimés,

voyons si ces derniers ont pu être créés pour
eux-mêmes. Mais s'ils ont été créés pour eux-

mêmes, comment et de quoi les animaux se

nourriront-ils? Car nous voyons que les fruits et

les plantes que produit la terre sont la nourriture

naturelle des animaux, à l'exception du petit
nombre des carnassiers; et que les animaux car-

nassiers eux-mêmes se nourrissent des espèces qui
tirent leurs aliments de la terre. C'est ainsi que
les loups et les lions font leur pâture des agneaux,
des chèvres, des porcs, des biches. De môme les

aigles se nourrissent de perdrix, de colombes,
de lièvres, et d'autres animaux semblables, qui

mangent les productions de la terre. Quant aux

poissons, ils se dévorent généralement les uns

les autres : tous ne vivent cependant pas de

chair, mais il y en a qui se nourrissent d'algues
et d'autres plantes marines. Car si toutes les

espèces de poissons, sans en excepter une seule,
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devaient se nourrir de chair, il n'en resterait

bientôt plus, parce que les uns seraient dévorés,

et que d'autres mourraient de faim. Pour préve-

nir cette destruction, Dieu a voulu que certaines

espèces de poissons s'abstinssent de chair, et

broutassent les herbes de la mer, si l'on peut

s'exprimer ainsi, afin de servir à l'entretien des

autres. Car, de même que les algues leur servent

d'aliment, elles servent elles-mêmes d'aliment à

d'autres, et celles-ci à d'autres encore, de telle

sorte qu'au moyen de la nourriture des pre-

mières , qui est toujours fournie par ce qu'il y a

de terrestre dans la mer, l'existence des autres

espèces est assurée. La raison montre donc que

les plantes n'ont pas été créées pour elles-mêmes,

mais bien pour la nourriture et la conservation

des hommes et des autres animaux. Si donc elles

sont créées pour l'homme et pour les animaux,

il est évident que les causes de leur production

et de leur accroissement ont la même fin. Par

conséquent, le mouvement des astres, le ciel, les

saisons, la pluie, et les autres choses de ce genre

ont pour objet d'assurer le retour constant et

périodique des productions de la terre, afin que

les espèces qui s'en nourrissent n'en soient jamais

dépourvues. Ces choses ont donc été établies à

cause des fruits, de même que les fruits ont été

créés à cause des animaux et de l'homme.

Reste à examiner si les animaux ont été créés

pour eux-mêmes, ou pour l'homme. On pourrait
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alléguer bien des raisons pour montrer qu'il est

absurde de penser que des êtres irraisonnables,

soumis à des appétits grossiers, courbés vers la

terre, et qui manifestent leur nature servile par
leur conformation, aient été créés pour eux-mêmes.

La matière est si vaste qu'elle exigerait presque

un ouvrage spécial pour être bien traitée; mais

comme notre sujet ne nous permet pas de nous y

arrêter long-temps, nous nous contenterons d'ex-

poser, en peu de mots, les raisons les plus fortes.

Si donc, prenant l'homme pour l'image des choses

qui l'entourent, nous jugeons de ces choses par

lui, nous trouverons nos arguments dans la nature

même de ce qui fait l'objet de nos recherches.

Or, nous voyons que, dans notre ame, la

partie irraisonnable et ses deux divisions, savoir,

la convoitise et la colère, sont soumises à la

partie raisonnable. Celle-ci est la maîtresse,

celles-là sont les esclaves; celle-ci donne des

ordres, celles-là les reçoivent, et les exécutent

toutes les fois que la raison a besoin d'elles, tant

que l'homme vit conformément à la nature. Mais

puisque la partie raisonnable de notre ame gou-

verne la partie privée de raison, n'est-il pas vrai-

semblable qu'elle gouverne aussi les autres choses

irraisonnables du dehors, et que ces choses lui

ont été soumises pour son utilité. Car, en vertu

des lois de la nature, ce qui est irraisonnable

obéit à ce qui est raisonnable, comme on l'a vu

par ce qui se passe en nous.
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Un autre argument se tire de la constitution

d'un grand nombre d'animaux, qui semble avoir

été appropriée au service de l'homme : ainsi les

boeufs, et toutes les bêtes de somme, paraissent

destines à l'agriculture et au transport des far-

deaux ; la plupart des animaux, qui vivent dans

l'air, dans l'eau et sur la terre, semblent avoir

été créés pour son utilité, ou pour son plaisir.

Mais, si toutes les espèces d'animaux ne sont pas

utiles à l'homme, si quelques-unes même lui sont

nuisibles, il faut savoir qu'après la création des

animaux utiles, tous les autres, dont l'existence

était possible, furent aussi mis au monde, afin de

compléter l'oeuvre du créateur. D'ailleurs, ces

derniers ne sont pas tout-à-fait en dehors de

l'utilité de l'homme, et la raison sait tirer parti

même des plus nuisibles, car elle trouve en eux

le remède de leurs blessures et de quelques ma-

ladies. Telles sont certaines préparations appelées

Ihériaques, qu'elle a composées, afin de se tor-

tiller contre eux - mêmes, avec leurs propres

armes, et de se servir d'eux comme d'ennemis

subjugués. Dieu a aussi donné à l'homme mille

moyens de les écarter, de se garantir de leurs

attaques, et de les repousser. Toutes les choses

ont donc leur utilité particulière, mais, toutes

aussi, ont pour objet commun le service de

l'homme, sans en excepter même celles qui sem-

blent inutiles à ses besoins.

Il faut aussi remarquer que nous considérons
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les choses dans l'etat actuel. Mais, dans le prin

cipe, aucun animal n'aurait eu l'audace de nuire à

l'homme; en effet, tous étaient ses esclaves, tous

lui étaient soumis, et lui obéissaient, tant qu'il

commandait lui-même à ses passions, et à ce

qu'il y a d'irraisonnable en lui. Ce ne fut que

lorsqu'il ne maîtrisa plus ses passions, et qu'il

se laissa, au contraire, dominer par elles, qu'il

perdit aussi, avec raison, son empire sur les

bêtes féroces : car leurs attaques ne vinrent

qu'après sa faute. On reconnaît la vérité de cela

par l'exemple de ceux qui ont mené une vie

sainte. Car on les a vus dompter la fureur des

bêtes féroces : c'est ainsi que Daniel triompha

des lions, et Paul du venin de la vipère.

Comment n'admirerait-on pas la noblesse de

cet être, qui réunit en lui les choses mortelles,

et les immortelles; qui associe les choses rai-

sonnables aux irraisonnables; qui offre dans sa

nature l'image de la création toute entière, ce

qui a fait dire de lui qu'il est un microcosme;

que Dieu a jugé digne de tain de soins; en vue

de qui est produit tout ce qui est et ce qui sera ;

pour lequel, même, Dieu s'est fait homme; qui

fuit la mort, et tend à l'immortalité ; qui a été

créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour

régner dans le ciel ; qui vit avec le Christ ; qui

est le fils de Dieu ; de qui relève tout comman-

dement , et toute puissance
?

Pourrait-on énumérer tous les privilèges de cet
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être? Il traverse les mers ; il parcourt le ciel, par

la pensée ; il prend connaissance du mouvement,

de la distance, et de la grandeur des astres ; il

jouit de tous les biens de la terre et de la mer;

il dompte les bêtes féroces et les monstres ma-

rins; il perfectionne toute science, tout art, et

toute méthode; au moyen des lettres, il s'entre-

tient avec qui il veut, malgré l'éloignement, sans

que son corps y mette le moindre obstacle; il

prédit l'avenir; il commande à tout; il domine

sur tout; il jouit de tout; il entre en communi-

cation avec Dieu, et avec les anges ; il règne sur

toute la création ; il maîtrise les démons ; il étudie

la nature des choses ; il médite sur la divinité ; il

devient la demeure, et le temple de Dieu; et il

entre en possession de tous ces avantages par les

vertus, et par la piété. Mais, pour qu'on ne nous

accuse pas de présenter un éloge déplacé de

l'homme, au lieu d'en faire connaître la nature,

comme nous nous le sommes proposé, nous allons

cesser de parler sur ce sujet, quoique ce soit

faire connaître la nature de l'homme que d'en

exposer les prérogatives.

Connaissant donc notre noblesse, et notre cé-

leste origine, n'avilissons pas notre nature, ne

nous montrons pas indignes de si grands avan-

tages, ne nous privons pas nous-mêmes de tant

de puissance, de gloire et de bonheur, en pré-

férant des plaisirs fragiles, et de courte durée,

à une félicité éternelle. Conservons plutôt notre
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noblesse par la pratique du bien, et la fuite du

mal, par la prière, et par une volonté droite, à

laquelle Dieu vient toujours en aide. Mais, nous

nous sommes assez étendus sur cette matière.

Puis donc que l'on s'accorde généralement à

regarder l'homme comme composé d'une ame et

d'un corps ; afin de procéder avec ordre, nous

allons d'abord parler de l'ame, en passant sous

silence les questions trop subtiles, trop épineuses,

et trop difficiles pour l'intelligence du plus grand

nombre.





CHAPITRE II.

DE L'AME.

Les anciens ont presque tous eu des opinions

différentes, au sujet de l'ame. En effet, Démocrite,

Epicure, et toute l'école Stoïcienne, prétendent

que l'ame est matérielle ; et ces philosophes mêmes

qui prétendent que l'ame est matérielle, ne s'ac-

cordent point sur son essence. Car, les Stoïciens

disent que c'est une substance aérienne, chaude,

et ignée; Critias, que c'est du sang; le philosophe

Hippon 1, que c'est de l'eau; Démocrite, du feu,

car, selon lui, l'ame est formée par l'assemblage

des atomes ronds qui constituent l'air et le feu.

Heraclite dit que l'ame de l'univers est produite

par l'évaporation des corps humides, et que l'ame

des animaux est produite par le mélange de

l'évaporation extérieure, et de celle qui se fait

1
Hippon de Rhégium, philosophe Pythagoricien. Il se

rattachait à l'école d'Ionie par sa doctrine sur l'élément fon-
damental des choses.
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en eux'. Il y a aussi une extrême diversité

d'opinions parmi ceux qui disent que l'aine est

immatérielle. Car, selon les uns, c'est une subs-

tance , et elle est immortelle ; selon d'autres, elle

est immatérielle, mais elle n'est ni substance, ni

immortelle.

Thaïes a dit, le premier, que l'ame est toujours

en mouvement, et que son mouvement procède

d'elle-même 2 ; Pythagore a dit que c'est un

nombre qui se meut lui-même; Platon1, que

c'est une substance qui ne peut être perçue que

par l'intelligence, et qui se meut elle-même dans

un rapport harmonieux ; Aristote, que c'est la

première entéléchie du corps physique et orga-

nique, possédant la vie en puissance'; Dicéarque'

dit que c'est l'harmonie des quatre éléments.

c'est-à-dire l'union et l'accord des éléments;

non cette harmonie qui résulte de l'accord des

voix, mais celle que produit dans le corps l'union

1
iioaz/fïToç ûè , T/.v u.hj -.'s'j -XVTOÇ̂ v^/.v, 'j.'j'j.Uj'i'uj.m.j

; Liv. x des Lois.
1 \ ota'ozii.ri; i)i t ivrii.iy ZIV.'J-oo.Tr.v çr^uu'oç yuff'.zvj .

<,<-,y«vizov,'cjviy.c! ;-.«;/ ;'/'//:',;. Livre il de l'Ame, chap. i.

Celte définition de l'ame, donnée par Aristote, se retrouve

dans Diogène de Laerte, et dans Plutarque.
Plusieurs éditions porteur A-.vrj.',/_;; : mais il doit elle ici

question de Piccéarque, .Wy.ry.',//,; , disciple d'Aristote , dont

l'opinion sur l'ame est d'ailleurs citée par Diogène de Laerte .

et par Plutarque.
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parfaite, et, en quelque sorte, le concert du

chaud, du froid, du sec, et de l'humide. On voit

donc que tous, excepté Aristote, et Dicéarque,

reconnaissent que l'ame est une substance. De

plus, il y en a qui ont pensé qu'il n'y a dans le

monde qu'une seule ame, commune à tous les

êtres, et que les dérivations de cette ame univer-

selle, après avoir animé les différents êtres, re-

tournent à la source commune : c'est l'opinion

des Manichéens, et de quelques autres encore.

D'autres ont dit qu'il y a une infinité d'ames, et

qu'elles sont de diverses espèces; d'autres, enfin,

qu'il y a une ame universelle, et, en outre, des

âmes particulières.

Il faudrait un long discours pour réfuter tant

d'opinions différentes. Toutefois, il suffira d'op-

poser les raisons d'Ammonius 1, maître de Plotin,

et de Numénius 2 le Pythagoricien, à tous ceux

qui prétendent que l'ame est matérielle. Or, voici

ces raisons : Les corps n'ayant en eux rien d'im-

muable, sont naturellement sujets au changement,

à la dissolution, et à des divisions infinies ; il

leur faut nécessairement un principe conservateur

qui leur donne de la consistance, qui en lie, et

en affermisse les parties : c'est ce principe con-

6 Ammonius Saccas, philosophe néoplatonicien, qui chercha

à établir un rapprochement entre la doctrine de Platon et

celle d'Aristote.
1 Numénius d'A pamée : il reconnaissait l'immatérialité de

l'ame, et son immortalité.



82 DE L'AME.

servateur que nous appelons ame. Mais, si l'ame

est aussi matérielle, quelque subtile que soit la

matière qui la compose, qui pourra lui donner

à elle-même de la consistance, puisque nous

venons de voir que toute matière a besoin d'un

principe conservateur? Il en sera de même à

l'infini, jusqu'à ce qu'enfin nous arrivions à une

substance immatérielle.

Si l'on dit, comme les Stoïciens, que les corps

sont naturellement doués d'un mouvement tant

intérieur qu'extérieur ; que le mouvement exté-

rieur est la cause de la grandeur et des pro-

priétés physiques, et que le mouvement intérieur

produit l'union et la substance; nous demande-

rons, puisque tout mouvement procède d'une

force, quelle est cette force, et en quoi consiste

son essence? Si donc cette force est une matière

(car il faut distinguer la matière de son produit;

et l'on appelle produit de la matière ce qui par-

ticipe de la matière); nous demanderons ce que

c'est que cette chose qui participe de la ma-

tière. Est-elle, elle-même, matière ou non? Si

elle est matière, comment peut-elle être seule-

ment un produit de la matière? Si elle ne l'est

pas, elle est donc immatérielle : mais si elle est

immatérielle, elle n'est pas un corps, car tout

corps est matériel.

Si l'on dit que les corps ayant les trois dimen-

sions, l'ame doit les avoir aussi, puisqu'elle est

répandue dans tout le corps, et que, par con-
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séquent, elle est matérielle, nous répondrons

que, bien que tout corps ait les trois dimensions,

tout ce que l'on conçoit avec les trois dimen-

sions, n'est pas corps pour cela. Car l'espace et

la qualité, bien qu'ils soient essentiellement im-

matériels, sont pourtant considérés accidentelle-

ment comme des choses susceptibles de dimen-

sion. Il en est de même de l'ame, qui, par sa

nature, est étrangère à la dimension, mais qui, se

trouvant accidentellement unie à une substance

qui a les trois dimensions, est conçue, elle-même,

avec ces dimensions.

De plus, tout corps reçoit son mouvement de

l'extérieur, ou de l'intérieur : si c'est de l'exté-

rieur, il est inanimé ; si c'est de l'intérieur, il est

animé. Donc, si l'ame est un corps, et si elle reçoit

son mouvement du dehors, elle est inanimée :

si elle le reçoit du dedans, elle est animée. Or, il

est absurde de dire que l'ame est en même temps
animée et inanimée : l'ame n'est donc pas un

corps.

En outre, si l'ame se nourrit, c'est de choses

immatérielles, car les sciences sont ses aliments.

Or, aucun corps ne se nourrit de choses immaté-

rielles : l'ame n'est donc pas un corps. Xénocrate

concluait ainsi : Si l'ame ne se nourrit pas, elle

n'est pas un corps, puisque le corps de tout

animal a besoin de nourriture.

Voilà ce qu'on peut dire, en général, à tous

ceux qui prétendent que l'ame est un corps.
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Quant à ceux en particulier qui pensent que

l'ame est de l'air, ou du sang, parce que l'animal

meurt lorsqu'il est privé d'air ou de sang, il ne

faut pas leur répondre comme certaines per-

sonnes, qui pensent avoir trouvé une excellente

objection, en disant : Donc, lorsqu'une portion

du sang s'est écoulée, une portion de l'ame s'est

écoulée aussi. C'est là un argument futile. Car,

pour les substances composées de parties sem-

blables, la portion qui reste est comme le tout.

L'eau, en grande ou en petite quantité, est tou-

jours de l'eau : il en est de même de l'argent,

de l'or, et de toutes les substances dont les par-

ties ne diffèrent point essentiellement les unes des

autres. De même, le sang qui reste, quelle que

soit sa quantité, constitue encore l'ame, si l'ame

n'est autre chose que le sang. Il vaut mieux dire

ceci : Que si l'ame est ce dont la perte entraîne

la mort de l'animal, assurément la pituite et les

deux sortes de biles constituent aussi l'ame : car

la perte de ces choses entraîne la mort de l'animal.

Il en est de même du foie, de la cervelle, du

coeur, de l'estomac, des reins, des intestins, et

de beaucoup d'autres parties. Car, quelle est

celle de ces choses dont la privation ne cause la

mort de l'animal ? D'ailleurs, il y a plusieurs

êtres animés qui sont dépourvus de sang; par

exemple, les poissons cartilagineux et mous,

comme les sèches, les calmars, les lamproies ; il

en est de môme de tous les ostracodermes et des
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crustacés, connue les crabes, les cancres et les

écrevisses. Si donc ces espèces sont animées,

quoique dépourvues de sang, il est évident que

l'ame n'est pas du sang.

Quant à ceux qui disent que l'ame est de l'eau,

parce que Peau paraît vivifier toutes choses, et

qu'on ne peut pas vivre sans eau, il y a beaucoup

de raisons à leur opposer. Car on ne peut pas

non plus vivre sans nourriture : il faut donc,

selon eux, confondre les aliments de toute espèce

avec l'ame. D'ailleurs, il y a un grand nombre

d'animaux qui ne boivent jamais ; on dit que

plusieurs espèces d'aigles sont dans ce cas ; la

perdrix peut aussi vivre sans boire. Mais pour-

quoi l'ame serait-elle de l'eau, plutôt que de l'air?

On peut, en effet, se passer, assez long-temps,

d'eau, tandis qu'on ne peut pas se passer de

respirer l'air, même pendant un temps fort court :

et cependant l'ame n'est pas de l'air, car il y

a plusieurs êtres vivants qui ne respirent pas

l'air : tels sont tous les insectes, comme les

abeilles, les guêpes, les fourmis; de même que

les animaux dépourvus de sang, la plupart de

ceux qui vivent dans l'eau, et tous ceux qui

n'ont pas de poumons 1. Car aucun animal sans

On ne trouve, à la vérité, les poumons que dans les

mammifères, Ici oiseaux et les reptiles, mais ils sont rempla-

cés, pour la respiration, par les branchies, dans les poissons
et les mollusques, et par les trachées dans les insectes et les

animaux d'un ordre inférieur. L'absence de poumons n'entraîne
donc pas l'absence de respiration.
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poumons ne respire l'air, et, réciproquement,

aucun animal qui ne respire pas n'a de poumons.

Comme Cléanthe 1, le Stoïcien, et Chrysippe 2 ont

présenté, sur ce sujet, quelques raisonnements

assez spécieux, nous allons montrer de quelle

manière les Platoniciens les ont réfutés. Voici le

syllogisme de Cléanthe : Nous ressemblons à nos

parents, non-seulement par le corps, mais encore

par l'ame, puisque nous avons les mêmes affec-

tions, les mêmes moeurs, les mêmes dispositions

qu'eux. Or, les ressemblances et les différences

existent dans ce qui est corps, et non dans ce

qui ne l'est pas : donc l'ame est un corps.

D'abord on ne doit pas conclure du particulier à

l'universel. Ensuite cette assertion, et non dans

ce qui ne l'est pas, est fausse. En effet, nous

disons que les nombres sont semblables lorsque

leurs côtés sont proportionnels, comme on le voit

dans 6 et 24 ( : : : , j j j j | j ) ; car les côtés

de 6 sont â et 3, ceux de 24 sont 4 et 6 : or,

il y a entre 2 et 4 la même proportion qu'entre

3 et 6, puisqu'ils sont dans un rapport double,

4 étant le double de 2, et 6 le double de 3,

et cependant les nombres ne sont pas des corps.

Cléanthe d'Assos, disciple de Zenon. Il florissait vers 264
avant J.-C. Il a développé la doctrine de Zenon dans plusieurs

ouvrages dont il ne nous reste que des fragments : le plus

remarquable est un hymne à Jupiter, conservé par Stobée.
' Chrysippe de Soles, disciple de Cléanthe. Diogène Laërce

a donné la liste de ses ouvrages, qu'il porte à 311. Il n'en
reste que quelques fragments.
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De même, les figures sont semblables lorsque

leurs angles sont égaux, et compris entre cotes

proportionnels : or, ces philosophes eux-mêmes

conviennent que la figure n'est pas un corps. De

plus, la qualité est susceptible de ressemblance

et de différence, comme la quantité est susceptible

d'égalité et d'inégalité : or, la qualité n'est point
un corps. Il peut donc exister de la ressemblance

entre des choses qui ne sont point des corps.

Cléanthe dit encore : Nulle chose immatérielle

ne partage les affections du corps, et réciproque

ment; mais la communauté d'affections n'a lieu

qu'entre les corps : or, l'aine partage les affec-

tions du corps lorsqu'il est malade ou blessé ; de

même le corps partage les affections de l'aine,

car il rougit lorsqu'elle éprouve de la honte, et

il pâlit lorsqu'elle éprouve de la crainte : l'ame

est donc un corps. Cette assertion, nulle chose

immatérielle ne partage les affections du corps, qui

se trouve dans la majeure, est fausse. Ne peut-il

pas se faire que cela n'appartienne qu'à l'ame?

C'est comme si l'on disait : Nul animal ne remué

la mâchoire supérieure; or, le crocodile remue la

mâchoire supérieure ; donc le crocodile n'est pas

un animal. Cette assertion, nul animal ne remue

la mâchoire supérieure, qui se trouve dans la ma

jeure de notre exemple, est fausse, puisque le

crocodile, qui est assurément un animal, remue

la mâchoire supérieure. Il en est de même de

l'assertion de Cleanthe , nulle ./,,« immaicneiie n>
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partage les affections du corps, car il comprend

dans sa proposition négative, la chose même qui

est en question. Mais admettons comme vrai que

nulle chose immatérielle ne partage les affections

du corps, il n'est point prouvé que l'aine partage

les affections du corps lorsqu'il est malade ou

blessé, comme le dit ensuite Cléanthe. En effet,

on ne sait pas si le corps souffre seul, sans que

l'ame, qui le rend sensible, partage son affection,

ou si l'ame souffre avec le corps. Les plus grands

philosophes penchent même pour la première de

ces opinions. Or, il convient de prendre pour

principes, des choses certaines, et non des choses

contestées. D'ailleurs, il est évident que certaines

choses immatérielles partagent les affections des

corps : car les qualités qui ne sont pas des corps

participent aux affections corporelles , puisqu'elles

éprouvent des modifications en même temps que

le corps, lorsqu'il naît et lorsqu'il meurt.

Voici maintenant le raisonnement de Chrysippe :

La mort est la séparation de l'ame d'avec le corps;

niais une. chose qui n'est pas corps ne se sépare

pas d'avec le corps, puisqu'elle ne peut pas s'y

joindre; or, l'ame se joint au corps, et elle s'en

sépare : l'ame est donc un corps. Il est vrai que

la mort est la séparation de l'aine d'avec le corps ;

mais en disant, en général, que ce qui n'est pas

corps ne peut pas se joindre au corps, on commet

une erreur; quoique cela soit vrai si l'on parle de

l'ame. C'est faux, en général, puisque la ligne.
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qui n'est point un corps, est jointe au corps, et

peut en être abstraite : il en est de même de la

blancheur. Mais s'il s'agit de l'ame, cela est vrai;

car l'ame n'est pas jointe au corps : en effet, si

elle y est jointe, il est évident qu'elle le touche ;

or, dans ce cas, elle ne le touche pas tout entier,

car il n'est pas possible que toutes les parties d'un

corps touchent toutes les parties d'un autre corps ;

ainsi l'animal ne serait pas animé tout entier. Par

conséquent, si l'ame est jointe au corps, elle sera

elle-même un corps, mais l'animal ne sera pas

animé tout entier; et s'il est animé tout entier,

l'ame n'est pas jointe au corps, et n'est pas elle-

même un corps. Or, l'animal est animé tout entier,

donc l'ame n'est pas jointe au corps, elle n'est

pas elle-même un corps, et elle se sépare du corps

sans être elle-même un corps. Il est donc bien

prouvé, par ce que nous venons de dire, que

l'ame n'est pas un corps. Nous allons montrer

maintenant qu'elle est nécessairement une subs-

tance.

Puisque Dicéarque a défini lame, une harmo-

nie, et que Simmias 1, disputant contre Socrate,

a dit aussi que l'ame est une harmonie, en

prétendant que l'ame est comme l'harmonie, et

le corps comme la lyre, nous allons présenter

les arguments par lesquels Socrate réfute cette

opinion, dans le Phédon de Platon.

L'un de ces arguments s'appuie sur ce qui

Platon, Phédon.
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avait été démontre précédemment, savoir, que

nos connaissances ne sont que des réminiscences.

Prenant donc cela pour accordé, il raisonne de la

manière suivante : Si nos connaissances ne sont

(pie des réminiscences, notre ame existait avant

de vivre de la vie humaine : mais si elle est une

harmonie, elle n'a pas pu avoir d'existence anté-

rieure ; elle n'a dû recevoir l'existence qu'après

la formation du corps, car tout ce qui résulte

d'une disposition de choses doit nécessairement

être subordonné à ces choses ; or l'harmonie re-

suite d'une bonne disposition de choses, elle doit

donc venir après ces choses, et non les précé-

der : par conséquent, il y a contradiction à dire

en même temps, que l'ame est une harmonie, et

que les connaissances sont des réminiscences, et

puisqu'il est vrai que les connaissances sont des

réminiscences, il est faux que l'ame soit une

harmonie.

En outre, l'ame est en opposition avec le corps,

et elle le maîtrise, puisqu'elle lui donne des

ordres ; or, l'harmonie ne saurait ni maîtriser ,

ni être en opposition : l'ame n'est donc pas une

harmonie.

De plus, une harmonie peut être plus ou moins

harmonie qu'une autre, selon le degré d'élévation

ou d'abaissement des sons, mais non selon leur

rapport; car il ne peut y avoir du plus ou du

moins dans le rapport, tandis qu'il peut s en

trouver dans l'harmonie, qui résulté de l'accord.
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En effet, lorsqu'un accord est forme d'un son

grave et d'un son aigu, l'on peut, tout en élevant

le ton, conserver le même rapport entre les sons,

niais on fait varier plus ou moins l'harmonie qui
résulte de l'accord 1. Or, une ame ne peut pas
être plus ou moins ame qu'une autre : l'ame n'est

donc pas une harmonie.

Ensuite, l'ame est capable de vertu et de vice ;

or l'harmonie ne saurait admettre l'harmonie et la

discordance : l'ame n'est donc pas une harmonie.

Enfin, lame, pouvant admettre les contraires

tour-à-tour, est une substance, et un sujet;

l'harmonie est une qualité, et elle se trouve dans

un sujet : or, la substance est autre chose que

la qualité : l'ame n'est donc pas une harmonie.

Par conséquent, on peut bien dire que l'ame est

capable d'harmonie, mais elle n'est pas pour cela

une harmonie : de même qu'on ne la confond

pas avec la vertu , parce qu'elle est capable de

vertu.

:u ^a/àcOca y.ui Z—L7Î.VJZGVJUI, où TMÀoy,>ûè Trj= up'uoviuç
aà'JvaTOVyûp £<77t,).oyovrô uà/Aov y.ui r--n-j zyj.c>' ùk>,iv TW

ùopoy'n' èàv yùp x-ypuui'jo; OÇ-J,(fQôyyozy.ui fiupii;, i'trsizu

ÙVZÛUIGL, 70V).oyov uè-j rôv aJTÔv cwÇouctviv rat^ uîyiQztyi
TCJ'Jç<0oyywv,Tcupu/.luyov>)è i,up.pû'JZi, rt Ubuoviixzarà TTW

Upuoynv, uà'ùov y.ui i-xo-j i-i-ivjùu.hn. Cette explication nous

parait manquer d'exactitude : en effet, tant que le rapport
des sons reste le même, quoiqu'ils deviennent plus graves ou

plus aigus, l'harmonie est toujours égale. Platon avait dit seu-

lement : Ao«ov(« u«))ov y.uir,-~','j [f7-rj r, ïïz l-jyn rjù ua"/îo"^

/Ut Ç770VÏT7'.
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Galien n'émet aucune opinion sur l'ame, et il

dit même, dans son livre de la Démonstration',

qu'il n'en a jamais émis sur cette matière. Cepen-

dant, par la manière dont il s'explique, il fait

entendre qu'il est porté à regarder l'ame comme

le tempérament du corps, xfâmr, parce que le

caractère varie avec le tempérament. Il s'appuie

à ce sujet sur l'autorité d'Hippocrate. Si cela est,

il doit, sans aucun doute, regarder l'ame comme

mortelle ; non pas l'ame toute entière, mais seu-

lement l'ame irraisonnable de l'homme. Quant à

celle qui est douée de raison, il expose son doute

à son sujet en ces termes .

Voici comment on démontre que l'ame ne peut

être le tempérament du corps : Tout corps animé

ou inanimé se compose des quatre éléments, Car

c'est leur assemblage qui produit les corps ; si

donc l'ame est le tempérament du corps, il n'y

aura rien d'inanimé. L'on conclut ainsi le raison-

nement : Si l'ame est le tempérament du corps,

tout corps a une ame, puisque tout corps a un

tempérament : mais si tout corps a une ame, aucun

corps n'est inanimé ; par conséquent, ni la pierre,

ni le bois, ni le fer, ni tout autre corps, ne sera'

inanimé.

Si Galien dit que tout tempérament du corps

n'est pas une ame, et qu'il n'y a qu'un certain

tempérament qui se trouve dans ce cas, nous lui'

Cet ouvrage de Galien ne nous est point parvenu.
2 Le passage annoncé manque dans le texte.



DE L'AME. 93

demanderons quel est donc, le tempérament qui

l'ait la base de l'animalité, et qui mérite le nom

dame. Car, quel que soit ce tempérament, nous

le trouverons dans les choses inanimées. En effet,

il y a neuf sortes de tempéraments, comme il le

dit lui-même dans son traité des Tempéraments 1 :

huit sont mauvais, un seul est bon. Selon lui,

l'homme a été doué de ce bon tempérament :

cependant tout homme n'en est pas pourvu, il

appartient seulement à celui qui a un tempérament

moyen. Quant aux mauvais tempéraments, ils ont

été départis aux autres animaux, à divers degrés,

selon leur espèce. Les neuf tempéraments diffé-

rents se rencontrent aussi a divers degrés dans

les choses inanimées , comme le dit encore Galien

dans son traité des Simples.

D'ailleurs, si l'ame est le tempérament du corps,

comme ce tempérament change selon l'âge, la

saison, et le régime, l'ame changera donc aussi.

Or, si elle change, nous n'aurons pas toujours la

même ame, mais, selon la modification de notre

tempérament, nous aurons tantôt celle d'un lion,

tantôt celle d'un mouton, tantôt celle de quelque

autre animal : ce qui est absurde.

En outre, le tempérament ne combat pas les

appétits corporels , au contraire, il les favorise ,

car c'est lui qui les excite ; au lieu que l'ame les

combat : l'ame n'est donc pas le tempérament du

corps.

Livre I, chap. VIII.
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De plus, si l'ame est le tempérament du corps,

attendu que le tempérament est une qualité, et

que la qualité vient et s'en va, sans que pour

cela le sujet dans lequel elle se trouve soit détruit,

l'ame pourrait aussi être séparée du corps sans

occasionner sa mort : cela est impossible. L'ame

n'est donc point un tempérament ou une qualité.

On ne parlera sans doute pas de certaines qualités

qui sont inhérentes à l'animal, comme la chaleur

est inhérente au feu; car ces qualités ne peuvent

être changées, tandis que le tempérament peut

changer ; les médecins parviennent même à obtenir

ce résultat au moyen de leur art.

D'un autre côté, les qualités d'un corps quel-

conque tombent sous les sens ; or l'ame n'est pas

perçue par les sens, mais par l'intelligence : l'ame

n'est donc pas une qualité du corps.

Nous dirons aussi que la force du corps con-

siste dans la bonne constitution du sang, de l'air,

de la chair, des nerfs, etc.; sa santé, dans le

parfait équilibre du chaud, du froid, du sec et

de l'humide ; sa beauté, dans la symétrie des

membres, et dans l'agrément du coloris : si donc

lame est l'harmonie de la santé, de la force et

de la beauté, il s'ensuit que l'homme, pendant

toute sa vie, ne peut être ni malade, ni infirme,

ni laid. Or, souvent il arrive que l'homme est

privé non-seulement de l'une de ces choses, mais

encore de toutes en même temps ; car le même

homme peut être à la fois laid, infirme et malade,
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sans cesser d'exister pour cela : rame ne doit

donc pas être confondue avec la bonne constitu

lion du corps.

Mais , dira-t-on, sur quoi sont fondes certains

vices et certaines vertus naturelles de l'homme?

C'est assurément sur le tempérament du corps.

Car, de même qu'il y a des gens naturellement

bien portants, et d'autres naturellement valétudi-

naires, selon leur tempérament; il y a aussi des

gens en qui la bile abonde, et qui sont naturelle-

ment colères, méchants', ou lascifs : or, quel

quefois ils surmontent leurs mauvais penchants,

et ils se corrigent ; il est donc évident qu'ils

triomphent de leur tempérament. Mais ce qui

dompte est différent de ce qui est dompté : l'ame

est donc différente du tempérament.

Le corps étant l'instrument de l'aine, il lui est

d'un bon service 2, quand il est bien organisé:

mais quand il est mal organisé, il gène l'ame, el

celle-ci ayant à lutter contre l'imperfection de son

instrument, se trouve entravée dans ses opéra-

lions. Si, même, elle manque de vigilance, elle

ne tarde pas à être égarée par lui, comme le mu-

sicien est déroute par sa lyre, lorsqu'il a négligé

de la bien accorder. L'ame doit donc prendre

soin du corps, afin de se donner un bon organe :

Amii, i manuscrit de Munich.,
On lit ici les mots suivants, dans la plupart des manuscrits :

K'/'. ".J-'i ;'/•;. f-:-(ô:!'-. llldlï ]!- H"U^ |'.l l'ilISS'.'Ul t**lit—à—1««ît

superflus
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or elle le façonnera au moyen de la raison et des

bonnes habitudes, de la même manière qu'on

accorde un instrument de musique, en tendant

certaines cordes, et en en relâchant d'autres ;

elle pourra ainsi le rendre plus propre à son ser-

vice, et elle en tirera parti, comme d'un bon

instrument, à moins qu'elle-même ne se dérègle

avec lui : car cela arrive quelquefois.

Aristote, en disant que l'ame est une entéléchie,

ne s'éloigne guère de l'opinion de ceux qui disent

qu'elle est une substance. Mais voyons d'abord

ce qu'il entend par entéléchie. Il y a, dit-il 1,

trois sortes de substances : la première est l'élé-

ment matériel, qui n'est rien par lui-même, mais

qui a la vie en puissance ; la seconde est la forme

et l'apparence que reçoit la matière ; la troisième

est le résultat de l'union de la matière et de la

forme, c'est elle enfin qui reçoit la vie. La ma-

tière est donc le possible, et la forme est l'enté-

léchie (la réalisation du possible). Il y a deux

sortes d'entéléchies : l'une est comme la science,

l'autre est comme l'application de la science ;

c'est-à-dire, l'une est comme la disposition,

l'autre comme l'exécution. L'ame nous présente

» De l'Ame, liv. Il, ch. I. — Ku ovaiav zpix&Ç ).éysi, TO

uh, àç ûX»v Û7rox£i^ievovtô xaSéauTÔ juiv oOSsvèaTt, Sxivapnv

Si zyii irpàç yéveaiv
'

srepov Se, popyriv xaï ESSO?, xa9 rîv

siSoTzoïsVzairt vX>j' rpirov Se, TO avvapifozepov, TÔ èx TA?

vïiqç xa£ TOÛsîSouç ysyivrifièvov, S suri ÀOIÎTÔVêpv^uyoïi. EUTJV

ovv ri p\h ûÀ»), 5ùvaf*[f
' TOSe EtSoj , ivzùiyjitr.
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ces deux états dans la veille et dans le sommeil :

la veille est analogue à l'exercice de la science ;

le sommeil est analogue à la possession de lit

science, sans son exercice. Mais la science existe

avant l'exercice de la science ; c'est pour cette

raison qu'Aristote donne à la forme le nom de

première entéléchie, et à l'exercice celui de se-

conde entéléchie. Il y a semblablement dans l'oeil

la matière et la forme ; l'oeil lui - même est la

matière; l'application de la vue à l'oeil est la

forme : celle seconde chose est désignée connue

la première par l'expression iyOs-.w;,-. La forme ou

la première entéléchie de l'oeil, est la faculté qu'il

a de voir ; la seconde entéléchie est l'exercice de

cette faculté. L'animal, lorsqu'il vient de naître,

ne possède aucune entéléchie, mais il a la capa

cité d'en être doué : il en est de même de l'ame.

Et comme l'oeil reçoit son complément lorsqu'il

acquiert la faculté de voir, de même aussi l'animal

reçoit le sien lorsque l'ame est unie au corps ;

de sorte que l'ame ne peut se passer du corps,

ni le corps de, lame. Car l'ame n'est point le,

corps, mais elle dépend du corps; c'est pour cela

qu'elle est dans le corps , et dans le corps cons

titué comme nous le voyons : elle ne pourrait

exister par elle-même.

Mais, d'abord, Aristote donne le nom d'ame à

cette partie de lame qui est le siège des passions,

et il en sépare la partie raisonnable. Or, il devait

considérer à la fois toute l'ame de l' homme, et
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non juger de l'ame entière par une partie, et

encore par la moins importante. Il prétend ensuite

que le corps a la puissance vitale avant même

que l'ame ne lui soit unie. Car il dit que le corps
a en lui la vie en puissance. Mais il faut que le

corps, s'il a en lui la vie en puissance, soit

d'abord un corps en acte. Or, il ne peut être un

corps en acte avant d'avoir reçu la forme; car

il n'est auparavant qu'une matière sans qualités

sensibles, et non un corps. Ce corps, qui n'a pas

une existence réelle, ne peut donc pas donner

lieu à la production de quelque chose. Mais si le

corps existe seulement en puissance, comment

peut-il avoir en lui la vie en puissance? D'ail-

leurs , si quelquefois la possession peut exister

sans l'usage, si l'on peut, par exemple, être

doué de la vue et ne pas s'en servir, il n'en est

pas ainsi pour l'ame. Car celui même qui dort ne

laisse pas d'avoir son ame en exercice : en effet,

il se nourrit, il s'accroît, il imagine, il respire;

ce qui est l'indice certain de la vie.

Il est donc évident, d'après cela, qu'un être

ne peut pas avoir la vie en puissance, sans l'avoir

aussi en acte. Car ce qui constitue surtout l'ame,

c'est la vie : la vie est intimement unie à lame;

tandis qu'elle n'est qu'associée au corps. C'est

pourquoi celui qui dit que la santé est en raison

de la vie, ne parle pas de la vie de l'ame, mais

de celle du corps, et ainsi il s'exprime mal. En

effet, la substance corporelle peut admettre tour
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a loin les contraires, tandis que celle qui cons-

titue l'espèce ne peut les admettre. Car, si la

différence qui caractérise l'espèce vient à être,

changée, l'animal sera aussi changé. C'est pour-

quoi la substance qui constitue l'espèce ne peut

admettre les contraires, tandis qu'ils peuvent se

trouver dans le sujet, c'est-à-dire dans la substance

corporelle. Ainsi donc l'ame ne peut d'aucune ma

nière être Pentéléchie du corps; mais elle est une

substance indépendante et incorporelle ; car elle

admet tour il tour les contraires, le vice et la vertu,

tandis qu'il n'en est pas de même de l'espèce.

Aristote dit ensuite, que l'ame, étant une enté-

léchie , est incapable de mouvement par elle-

même ; qu'elle ne se meut que par accident, el

que l'on peut dire sans inconséquence qu'elle

nous meut sans se mouvoir elle-même, puisque

la beauté nous émeut aussi sans éprouver elle

même d'émotion. Mais, cette beauté, exemple

d'émotion, émeut ce qui est naturellement suscep-

tible d'émotion, et non ce qui ne l'est pas. Si donc

le corps était capable de se mouvoir lui-même,

il ne sérait point absurde de dire qu'il est mu

par ce qui est sans mouvement. Or, il est impos-

sible que ce qui est sans mouvement reçoive le

mouvement de ce qui en est également dépourvu.

D'où procède donc le mouvement du corps, si

ce n'est de l'ame ? Car le corps est incapable de

mouvement par lui-même. Ainsi le mouvement

qui paraît procéder de lui n'est réellement qu'un
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mouvement secondaire. En effet, s'il donnait du

mouvement à ce qui en est dépourvu, il produi-
rait un premier mouvement. Mais s'il met en

mouvement ce qui peut se mouvoir soi-même,

il ne produit plus qu'un mouvement secondaire.

Quel est donc le premier principe du mouvement

du corps? Car, dire que les éléments se meuvent

par eux-mêmes, parce que les uns sont naturelle-

ment légers, et les autres naturellement pesants,

c'est avancer une chose inexacte ; puisque les

corps légers et les corps pesants ne seraient

jamais immobiles, si la légèreté et la pesanteur

devaient être confondues avec le mouvement : or,

ils demeurent en repos lorsqu'ils sont placés dans

le lieu qui leur convient. La pesanteur et la

légèreté ne sont donc pas les causes d'un premier

mouvement, mais elles sont des qualités des

éléments. Au reste, quand bien même on accor-

derait cela, comment le raisonnement, la pensée,

le jugement, pourront-ils résulter de la légèreté

et de la pesanteur? Mais si ces choses n'en ré-

sultent pas, elles ne résultent pas non plus des

éléments; ne résultant pas des éléments, elles ne

résultent pas non plus des corps.
En outre, si l'ame se meut par accident, et le

corps de lui-même, le corps pourra se mettre en

mouvement de lui-même, quoique l'ame en soit

séparée, et il sera un être animé sans ame : or,

cela est absurde : donc l'hypothèse d'où l'on est

parti est également absurde.
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Il ne faut pas dire non plus que tout ce qui se

meut naturellement se meut nécessairement, ni

que tout ce qui se meut nécessairement se meut

naturellement : car le monde qui se meut natu-

rellement ne se meut pas nécessairement. De

même il n'est pas exact de dire que ce qui se

meut naturellement, garde aussi naturellement le

repos : car le monde entier, le soleil, la lune, se

meuvent naturellement, mais ils ne peuvent rester

naturellement en repos. Il en est ainsi de l'ame

naturellement elle est toujours en mouvement,

mais elle ne peut pas rester en repos naturelle-

ment. Car le repos est l'anéantissement de l'ame,

et de tout ce qui se meut toujours.

Nous ajouterons à cela que l'indissolubilité est

nécessairement une propriété de l'ame, puisque

l'ame préside à la conservation du corps, qui

tend naturellement à se dissoudre.

Ces preuves, que nous avons choisies parmi

beaucoup d'autres, doivent suffire pour montrer

que l'ame n'est point une entéléchie, qu'elle n'est

pas dénuée de mouvement, et qu'elle ne naît pas

dans le corps.

Pythagore, accoutumé à comparer toujours sym-

boliquement Dieu et toutes choses aux nombres,

a défini l'ame, un nombre qui se meut lui-même,

et Xénocrate i a adopté cette définition. Non point

Xénocrate, mort en 314 avant J.-C, fut le chef de l'école

Académique après Speusippe : ses ouvrages ne nous sont point

parvenus. On trouve quelques-unes de ses opinions dans
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que l'ame soit un nombre; mais c'est parce qu'elle
est parmi les choses qui se comptent , et qui

peuvent se multiplier ; et parce que l'ame discerne

les choses, et leur assigne des formes et des

signes. Car c'est elle qui distingue les espèces les

unes des autres, et qui en établit les différences,

d'après les variétés de leurs formes, et la gran-

deur de leur nombre ; elle rend ainsi les choses

susceptibles d'être comptées : elle n'est donc pas

tout-à-fait étrangère aux nombres. Du reste, son

propre témoignage montre qu'elle se meut elle-

même.

Ce qui prouve que l'ame n'est pas un nombre,

c'est que le nombre est une quantité, tandis que

l'ame n'est pas une quantité, mais une substance.

L'ame n'est donc pas un nombre, quoique l'on

mette le nombre parmi les choses intellectuelles,

comme nous le dirons ensuite.

De plus, l'ame est continue, wnyjn ; or le

nombre ne l'est pas : l'ame n'est donc pas un

nombre.

Ensuite le nombre est pair ou impair ; or l'aine

n'est ni paire ni impaire : l'ame n'est donc pas
un nombre.

En outre, le nombre s'accroît par l'addition:

or il n'en est pas de même de l'ame.

Et encore, l'ame se meut elle-même; or le

nombre ne se meut pas.

Sextus Empiricus. II tenta de concilier la doctrine de Platon,

son maître, avec celle de Pythagore.
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Enfin, le nombre, demeurant un et identique,
ne peut changer ni sa nature, ni une seule des

propriétés qui se trouvent en lui ; tandis que

l'ame, demeurant aussi une et identique dans

son essence, peut changer ses qualités, en pas-
sant de l'ignorance à la science, et du vice à la

vertu : l'ame n'est donc pas un nombre.

Telles sont les opinions des anciens sur l'ame.

Eunomius ' a défini l'ame, une substance incor-

porelle, créée dans un corps; et il reproduit dans

cette définition les expressions de Platon et celles

d'Aristote. Car il a pris dans Platon, que l'aine

est une substance incorporelle et, dans la doc-

trine d'Aristote, que l'ame naît dans le corps.

Mais, malgré tout son esprit, il n'a pas vu qu'il

joignait ensemble des choses incompatibles. Car

louf ce qui a une origine corporelle et tempo-

relle est sujet à la destruction et à la mort. Les

paroles de Moïse s'accordent parfaitement avec

ceci. Car, en faisant l'histoire de la création des

êtres sensibles, il n'y a pas compris formellement

la création des substances intellectuelles : quel-

ques personnes le pensent, mais on n'est pas

généralement de leur avis.

Si donc quelqu'un croit que l'ame a été créée

Eunomius, hérésiarque du IV siècle, qui soutenait, entre

autres erreurs, que Dieu ne commit pas mieux son essence que
nous ne la connaissons; el que le fils de Dieu ne s'était point
uni à l'humanité. Ses opinions ont été réfutées par St-Basile .

Si-Gregoire de Nazianze et St Gregoirede Nysse.
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après le corps, parce que ce n'est qu'après la

création du corps que l'ame y a été placée, il est

assurément dans l'erreur. Car Moïse ne dit pas

que l'ame a été créée lorsqu'elle a été mise dans

le corps : cela est d'ailleurs contraire à la raison.

Qu'Eunomius dise donc, comme Aristote et les

Stoïciens, que l'ame est mortelle, et qu'elle a été

créée dans le corps ; ou bien, s'il dit que c'est

une substance incorporelle, qu'il ne prétende pas

qu'elle a été créée dans le corps, pour ne pas

donner à penser que l'ame est mortelle et dé-

pourvue de raison.

D'ailleurs, d'après lui, le monde n'est pas

terminé, il n'est encore que commencé, et il

attend toujours son achèvement. Chaque jour il

s'y joint au moins cinquante mille substances qui

ne tombent pas sous les sens ; et ce qu'il y a de

plus fâcheux, c'est qu'après son achèvement il

sera détruit, selon lui, parce que les derniers

hommes compléteront, avant la résurrection géné-

rale, le nombre des âmes qui doivent naître.

Est-il rien de plus absurde que de prétendre

que le monde sera détruit lorsqu'il sera achevé?

Il en serait alors de lui absolument comme de

ces ouvrages que les enfants élèvent avec du

sable, en s'amusant, et qu'ils détruisent aussitôt

après les avoir terminés.

Dire que les âmes sont maintenant produites

par la providence et non par la création; que

ce n'est point une nouvelle substance, ou une
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addition de substance qui a lieu, mais seulement

un développement de substance, opéré par la

providence, c'est confondre la création et la pro-

vidence. Car l'oeuvre de la providence est de

conserver la substance des êtres animés péris-

sables , en les faisant renaître les uns des autres.

Je ne parle pas ici des êtres engendrés par la

putréfaction, car une nouvelle putréfaction assure

la durée de leur espèce. Mais l'oeuvre la plus

admirable de la création, c'est de tirer les êtres

du néant. Si donc les âmes naissent les unes des

autres par l'intervention de la providence, elles

sont périssables comme tout ce qui est le résultat

de naissances successives. Mais si elles sont tirées

du néant, il se fait une véritable création, et ces

paroles de Moïse ne seront plus vraies : « Dieu

a terminé son oeuvre. » Or, ces deux suppositions

sont déraisonnables. Les âmes ne sont donc pas

créées maintenant. D'ailleurs, selon Eunomius

lui-même, cette expression, « mon père travaille, »

a rapport à la providence et non à la création.

Apollinaire pense que les âmes naissent des

âmes, comme les corps des corps ; que l'ame du

premier homme a été la source de toutes les

autres âmes, comme son corps a été la source

de tous les autres corps, par succession de géné-

rations; que les âmes n'ont pas été mises en

réserve, et qu'elles ne sont pas non plus créées

maintenant. Car, selon lui, il en résulterait que

Dieu participerait aux adultères, puisqu'il en naît
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des enfants : d'ailleurs, il y aurait une erreur

dans ces paroles, « Dieu a terminé toutes ses

oeuvres, » s'il créait encore maintenant des âmes.

Mais s'il est démontré que toutes les choses qui

naissent par une génération successive sont mor-

telles, puisqu'elles engendrent et qu'elles sont

engendrées afin que leur race périssable se per-

pétue ; il faut qu'il admette que l'ame est mortelle

puisqu'elle procède d'autres âmes, ou qu'il re-

connaisse que les ames ne naissent point ainsi.

Quant aux naissances dues à l'adultère, laissons-en

le souci à la providence, dont les desseins nous

sont inconnus. Mais si l'on peut former quelque

conjecture à ce sujet, nous dirons que la provi-

dence permet, dans ce cas, la formation d'un

être, parce qu'elle prévoit les avantages généraux

ou particuliers qui doivent en résulter. Nous pou-

vons citer pour exemple la naissance de Salomon.

fils de la femme d'Uric et de David.

Examinons maintenant la doctrine des Mani-

chéens sur l'ame. Ils disent que l'ame est immor-

telle et incorporelle; niais ils prétendent qu'il n'y

a qu'une seule ame, qui est répandue dans toute

la nature, et distribuée entre tous les êtres animes

et inanimés; que les uns en ont une plus grande

partie, et les autres une moindre : les êtres

animés en ont plus, les êtres inanimés en ont

moins, et les êtres célestes en ont bien plus que

les autres: qu'ainsi toutes les aines ne sont que

des parties de cette ame universelle.
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S'ils disaient que celle aille se communique à

tous les êtres, sans se diviser, comme la voix à

tous ceux qui l'entendent, il n'y aurait qu'un

demi-mal : mais ils prétendent que la substance

même de l'ame est divisée; et, par une absurdité

plus grande encore, ils ajoutent que Dieu l'a

disséminée dans les éléments ; que cette ame se

divise avec eux à mesure que les corps sont pro-

duits, et qu'elle se réunit de nouveau lorsque les

corps périssent, de même que l'eau se divise.

se rapproche et se reunit ; que les aines pures
se réunissent avec la lumière, parce qu'elles ne

différent point de la lumière, tandis que celles qui
ont été souillées par la matière passent dans les

éléments, puis des éléments dans les plantes et

dans les animaux. Ainsi ils font de l'ame une

substance corporelle, ils la divisent, ils l'assujétis-

sent à tous les accidents de la matière, et cepen-

dant ils disent qu'elle est immortelle. Il y a là

une contradiction évidente. Car, en avançant que

les âmes souillées retournent dans les éléments.

qu'elles se confondent ensemble, et qu'elles sont

punies en passant d'un corps dans un autre, selon

la gravite de leurs fautes, tantôt ils leur ôtent la

personnalité, tantôt ils la leur rendent. D'ailleurs,

si les ombres se séparent lorsque la lumière [ta-

rait, et si elles se confondent lorsqu'elle dispa-

raît , et que la nuit arrive, on ne peut pas en

dire autant des choses intellectuelles ; car les

ombres tombent sous les sens, si toutefois l'on
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accorde qu'elles se séparent et se réunissent.

Platon dit qu'il y a en même temps une ame

universelle, et plusieurs âmes particulières : une

pour le grand tout, et des âmes distinctes pour

ses diverses parties; de telle sorte que le grand

tout est animé par son ame propre, et que cha-

cune de ses parties est aussi animée par son ame

particulière. Il dit donc que l'ame du grand tout

s'étend depuis le centre de la terre jusqu'aux

extrémités du ciel, non point matériellement,

mais d'une manière intellectuelle; que c'est cette

ame qui imprime le mouvement de rotation à

l'univers, qui le maintient, et qui empêche ses

parties de se disperser. Car les corps ont besoin

d'une force qui les maintienne, comme on l'a vu

plus haut : or, c'est l'ame qui remplit cet office,

et qui établit la différence des espèces. Car chaque

être a sa vie et sa mort propres. Tant qu'un corps

est maintenu, et que ses parties sont unies, on

dit qu'il vit; lorsque ses parties se séparent, on

dit qu'il périt. Ainsi tout a une existence, quoique

tout ne soit pas animé. Les plantes diffèrent des

êtres inanimés en ce qu'elles prennent de l'ac-

croissement et de la nourriture, c'est-à-dire parce

qu'elles sont douées de la force nutritive et de

la force végétative; les animaux irraisonnables

diffèrent des plantes par la sensibilité; les êtres

raisonnables diffèrent des êtres irraisonnables par

la raison : ainsi, en disant que tous les êtres

vivent, on distingue cependant leurs diverses na-
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tures. On dit donc que les êtres inanimés ont

une sorte de vie, parce qu'ils sont régis par l'ame

universelle, qui les fait exister, qui leur donne

de l'unité, et qui empêche la désunion de leurs

parties. Quant à l'ame universelle, c'est elle qui

gouverne le grand tout, et qui distribue dans les

corps les âmes particulières que Dieu a créées

précédemment, parce qu'elle a reçu de Dieu la

mission de faire exécuter les lois qui régissent le

monde, et que Platon appelle, le Destin ; c'est

elle aussi qui nous donne la force de nous gou-

verner nous-mêmes. Mais nous traiterons de ces

choses dans le chapitre du Destin'.

Tous les Grecs, qui ont admis que l'ame est

immortelle, ont donc admis aussi le dogme de la

métempsychose. Mais ils ne sont pas d'accord sur

la classification des âmes. Les uns disent qu'il

n'y a qu'une espèce d'ames, savoir, celle des

âmes raisonnables; et que ces âmes passent dans

les végétaux et dans les animaux irraisonnables.

Parmi ceux-ci, quelques-uns pensent que cette

transmigration est limitée dans un certain espace

de temps, et d'autres, qu'elle a lieu sans règles

fixes. D'autres prétendent que les âmes ne sont

pas d'une seule espèce, mais de deux, savoir, de

l'espèce raisonnable, et de l'espèce irraisonnable.

Il y en a qui assurent qu'il y a autant d'espèces

1 On lit dans le texte, ïtpnrui Se zux/ru, c'est probablement
une faute de copie, au lieu de eîpriasTou, car le chapitre du

Destin se trouve vers la fin de l'ouvrage.
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d'ames qu'il y a d'espèces d'animaux. Les Pla-

toniciens, eux-mêmes, ont eu de grands débats

sur ce sujet. Car Platon ayant dit que les âmes

colères, féroces et rapaces, passent dans les corps
des loups et des lions, et que celles qui ont vécu

dans l'intempérance passent dans les corps des

ânes et des animaux de cette espèce ; les uns ont

entendu à la lettre qu'il s'agissait de loups, de

lions et d'ânes ; et les autres ont pensé que Platon

avait parlé métaphoriquement, et qu'il avait dé-

signé les moeurs par des animaux.

Cronius 1, dans le livre qu'il .a écrit sur la

Palingénésie (car c'est ainsi qu'il appelle la trans-

migration de l'ame d'un corps dans un autre),

prétend que toutes les âmes sont raisonnables.

Théodore le Platonicien émet la même opinion
dans le livre où il dit que l'ame forme toutes les

espèces. Porphyre
2 est aussi de cet avis.

Jamblique 3, adoptant une opinion contraire,

1 Cronius, philosophe du IIe siècle, cité avec éloge par
Porphyre et par Eusébe.

2
Porphyre ou Malchus, disciple et biographe de Platon. Il

combattit le christianisme : on dit cependant qu'il finit par s'y
convertir. Ses principaux ouvrages eurent pour but de répandre
la philosophie de Plotin, de réunir celle d'Aristote avec celle
de Pythagore et de Platon, et de combattre le christianisme :
il est mort en 304.

3 Jamblique, disciple de Porphyre. Il professait à Alexan-

drie, au commencement du IVe siècle, une philosophie mystique
à laquelle il mêlait la magie et la théurgie. On lui donna le
titre de divin à cause de l'éclat de son talent et des prodiges
qu'on lui attribuait. L'empereur Julien témoignait pour lui
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dit qu'il y a autant d'espèces d'ames que d'espèces

d'animaux, ou, en d'autres termes, qu'il y a

différentes espèces d'ames; et il a écrit un livre

pour montrer, que les âmes ne passent pas des

hommes dans les animaux irraisonnables, ni de

ceux-ci dans les hommes, mais qu'elles passent
des animaux dans les animaux, et des hommes

dans les hommes. Et il me semble qu'ici,
non - seulement il se rapproche davantage de

l'opinion de Platon, mais encore qu'il est plus

près de la vérité. Cela peut se prouver par plu-
sieurs raisons, et surtout par celles-ci : On ne

voit dans les animaux aucun indice de l'exercice

de la raison ; car ils n'ont ni arts, ni sciences,
ni volonté éclairée, ni vertu, ni actes intelligents
d'aucune espèce; il en résulte donc évidemment

qu'il n'y a pas en eux une ame raisonnable : et,

d'ailleurs, il serait contradictoire de dire que les

êtres irraisonnables possèdent la raison. A la

vérité, il n'y a aussi dans les enfants nouvellement

nés qu'un mouvement sans raison ; mais nous

disons qu'ils ont une ame raisonnable, parce que
la raison se montre en eux lorsqu'ils grandissent.

Quant à l'animal irraisonnable, en qui la raison

ne se montre à aucun âge, une ame raisonnable

lui serait tout-à-fait inutile, puisque sa puissance

rationnelle demeurerait toujours sans emploi. Or,

une grande admiration. Il reste de lui une vie de Pythagore,
une exhortation à la philosophie, et une lettre sur les mystères
des Égyptiens.
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tout le monde s'accorde à dire -que Dieu n'a rien

fait d'inutile. Cela étant, si les bêtes de somme

et les animaux féroces avaient reçu inutilement

une ame raisonnable, qui eût toujours été dans

l'impuissance d'agir, on aurait raison de critiquer

celui qui aurait placé dans le corps une ame si

peu en harmonie avec lui. Car ce ne pourrait être

l'oeuvre d'un ouvrier habile, ni d'un être qui

connaîtrait l'ordre et l'harmonie des choses.

Si l'on dit que la raison préside aux actes des

animaux, mais que leur organisation ne permet

pas que cette raison se manifeste dans leurs actes,

de même que les hommes qui ont perdu leurs .

doigts sont incapables d'exercer la plupart des

arts, on n'aplanit pas la difficulté. Car il en

résulterait toujours cette conséquence absurde,

que Dieu n'aurait pas mis dans le corps une ame

en harmonie avec lui, mais une ame superflue,

inutile, oisive, et incapable de remplir ses fonc-

tions propres pendant toute la durée de la vie

organique. D'ailleurs, on s'appuie en cela sui-

des raisons incertaines, et sur une pure hypo-

thèse. Comment savons-nous, en effet, que la

raison préside aux actes des animaux?

Il est donc plus raisonnable de penser qu'à

chaque corps a été jointe une ame en harmonie

avec lui, et que les animaux n'ont dans leur

constitution que cet instinct simple et naturel,

qui se manifeste dans leurs ouvrages. Car chaque

espèce d'animaux est dirigée par son instinct
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particulier vers les choses pour lesquelles elle

a été créée; et son organisation est tout-à-fait

appropriée à ce but. Au reste, le créateur n'a pas

laissé les animaux sans quelques ressources ; il a,

au contraire, accordé à chacun d'eux une sorte

de sagacité qui ne dépend pas de la raison, mais

de l'instinct : il a même doué certaines espèces

d'une industrie naturelle, qui est comme l'image de

l'art, et l'ombre de la raison. Or, il a fait cela

pour deux motifs : d'abord, pour mettre les ani-

maux en état d'éviter les dangers présents, et de

se précautionner contre les dangers à venir ; et

ensuite, pour établir de la liaison entre toutes les

créatures, comme nous l'avons vu précédemment.

Ce qui montre bien que les animaux agissent

sans raison, c'est que tous ceux de la même

espèce font les mêmes choses d'une manière

semblable; que dans les ouvrages des innom-

brables animaux compris dans chaque espèce,

il n'y a pas d'autre différence que celle du plus

ou du moins, et que l'espèce toute entière est

mue par le même instinct. Car tous les lièvres

ont la même finesse, tous les loups la même

ruse, tous les singes le même penchant à l'imi-

tation. Mais il n'en est pas ainsi dans l'espèce

humaine, et les hommes ont une infinité de

manières d'agir, parce que l'être raisonnable esl

libre et indépendant. De là vient que les travaux

des hommes ne se ressemblent pas comme ceux

des animaux irraisonnables ; car ces derniers sont
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produits par l'instinct seulement : or, ce qui se

fait par instinct se fait toujours de la même ma-

nière ; tandis que les actions raisonnables varient

selon les individus, et ne sont point imposées

uniformément à tous.

Si l'on dit que les âmes sont mises dans les

corps des animaux pour les punir des fautes

qu'elles ont commises dans la vie humaine, on

fait un cercle vicieux. En effet, pourquoi des

aines raisonnables auraient-elles été mises dans

les animaux qui sont nés avant les hommes ? Ce

ne serait certainement pas pour avoir péché dans

des corps d'hommes, avant la création du corps

de l'homme.

Galien, cet admirable médecin, parait être de

notre opinion, et penser que chaque espèce

d'animal a son espèce dame particulière. Car il

dit au commencement de son premier livre, sur

l'usage des membres : « S'il en est ainsi, les

membres des animaux seront très variés, les

uns plus grands, les autres plus petits; quelques-

uns ne pourront être retranchés dans certaines

espèces; et l'ame a besoin de tous. » Or, le corps

est l'organe de l'ame, et s'il y a une grande

diversité dans les membres des animaux, c'est

que leurs âmes sont aussi différentes. Dans la

suite du même livre il dit encore, en parlant du

singe : « 0 Critique très judicieux, la nature le

dirait qu'il a fallu donner une ame ridicule à un

corps ridicule. » Il entendait donc que des âmes
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différentes avaient été mises dans les corps de

différente espèce.

Voilà ce qui a été dit sur cette matière.

Puisque nous avons montré que l'ame n'est ni

un corps, ni une harmonie, ni le tempérament

du corps, ni une qualité quelconque, il n'est pas

douteux que l'ame ne soit une substance incorpo-

relle : car tout le monde reconnaît son existence.

Mais si elle n est ni un corps, ni un accident, il

est évident qu'elle est une substance incorpo-

relle, et qu'elle n'est pas du nombre des choses

qui existent dans d'autres: en effet, les choses

qui existent dans d'autres peuvent survenir, ou

disparaître, sans compromettre l'existence du

sujet dans lequel elles se trouvent, tandis que le

corps périt lorsque l'ame s'en sépare.

On peut démontrer, de la même manière, que

lame est immortelle. Car si elle n'est, ni un

corps fragile et mortel, ni une qualité, ni une

quantité, ni aucune des choses périssables, il est

évident qu'elle est immortelle.

Il va plusieurs preuves de l'immortalité de

l'aine dans Platon et dans d'autres; mais ces

prouves sont ardues, difficiles à comprendre, el

à peine accessibles à ceux qui sont versés dans

la philosophie. Pour nous, le témoignage des

Saintes-Ecritures nous suffit pour nous faire

croire à cette immortalité; il est digne, en effet,

de la plus grande foi, puisqu'il a été inspiré par

l'Esprit divin. Quant à ceux qui n'admettent point
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les livres saints des Chrétiens, il suffit de leur

avoir montré que l'ame n'est pas du nombre des

choses périssables. Car si elle n'en fait pas partie,

elle est donc impérissable, elle est donc immor-

telle. Mais laissons ce sujet, sur lequel nous nous

sommes assez étendu.



CHAPITRE III.

DE L'UNION DEL'AME ETDUCORPS

Cherchons maintenant comment se fait l'union

de l'ame avec le corps inanimé : car c'est une

chose fort obscure. Or, si l'homme, est compose

non-seulement d'un corps et d'une ame, mais,

en outre, d'une intelligence, comme quelques-uns

le prétendent, la chose devient encore bien plus

difficile à expliquer. Mais, si d'autres principes

encore, entrent dans la composition de l'homme,

selon l'opinion de certains philosophes, la diffi-

culté devient tout-à-fait inexplicable.

Toutes les choses qui entrent dans la coin-

position d'une substance sont intimement unies :

toutes les choses qui sont unies sont sujettes au

changement, et ne gardent point leur premier

état, comme nous le ferons voir en parlant des

éléments. Comment donc le corps, étant uni a

l'ame. reste t-il toujours un corps? El d'un autre
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côte, comment l'ame qui est incorporelle, et qui

a sa substance propre, peut-elle s'unir au corps,

et devenir partie intégrante d'un animal, tout en

conservant sa substance propre, distinctement, et

incorruptiblement? Car il faut nécessairement que

l'ame et le corps soient unis de telle manière

qu'ils soient assujétis ensemble au changement et

à la destruction, comme les éléments : ou, s'ils

ne sont pas unis de la sorte, à cause des con-

séquences absurdes qui en résulteraient, ainsi

que nous l'avons dit, il faut qu'ils soient joints

comme le sont les danseurs dans un ballet, el

comme un caillou est joint à un autre; ou qu'ils

soient mêlés ensemble, comme le vin et l'eau.

Mais il a été démontre, dans le chapitre de

l'Ame, que l'aine ne peut pas être jointe au

corps. Car il n'y aurait d'animé dans le corps

que la partie qui toucherait lame, tout le reste

serait inanimé : d'ailleurs on ne peut pas dire

qu'il y ait de l'unité dans un assemblage de

choses qui sont seulement rapprochées, comme.

par exemple, du bois et du fer, ou d'autres

choses de ce genre : et d'un autre cèle, en mé-

langeant du vin et de l'eau, on les dénature tous

les deux, car on n'a plus ni de l'eau pure, ni du

vin pur. Au reste, bien que ce mélange s'opère

par un rapprochement qui échappe à l'observation

des sens, à cause de la ténuité des parties, on

peut cependant obtenir de nouveau la séparation

de ces parties mélangées : en effet, par le moyen
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du papier, ou d'une éponge imbibée d'huile, on

attire l'eau toute seule. Mais il est tout-à-fait

impossible de séparer, d'une manière sensible,
les choses qui sont parfaitement unies. Si donc

il n'y a entre l'ame et le corps ni union, ni

jonction, ni mélange, comment peut-on dire

qu'ils forment ensemble un animal?

A cause de cette difficulté, Platon dit que
l'être animé n'est point composé d'une ame et

d'un corps; mais qu'il consiste dans une ame

servie par un corps, et en quelque sorte, revêtue

d'un corps. Cette explication, elle-même, n'est

pas sans obscurité. Comment, en effet, l'ame ne

fait-elle qu'un avec son vêtement? Est-ce que la

tunique et le corps qu'elle revêt ne font qu'une

seule chose?

Ammonius, maître de Plotin, expliquait ainsi

la difficulté qui nous occupe. Il disait que les

choses intellectuelles sont d'une telle nature,

qu'elles s'unissent à celles qui peuvent les 3rece-

voir, comme les choses qui périssent ensemble;

et qu'étant unies elles demeurent distinctes et

incorruptibles, comme celles qui sont jointes'.

Car, pour les corps, l'union produit un change-

ment complet dans les choses unies, puisqu'elles

deviennent d'autres corps : c'est ainsi que les

éléments se changent en corps composés, la

1
"EÀsys zù vonzù TOIKÛTOVêyti-j o'jffiv , ùç y.ui èvovirBui

TOI; ïïvjuué-joi.; u'jzù vésuaQai, y.uSiùr.ipzù tjw;<fQap[J-hu, *ui

[•jryju.i'jupï'jirj wj-'jy/ jry. y.ui v.Vf.uïOopv,',jç zù —upuyCiu.viu.



120 DE L'UNIONDE L'AME ET DUCORPS.

nourriture en sang, le sang en chairs, et en

d'autres parties du corps. Mais pour les choses

intellectuelles, l'union se fait sans qu'il en ré-

sulte de changement; car une chose de ce genre

est essentiellement immuable, elle disparaît ou

s'anéantit, mais elle n'est pas susceptible de

changement. Or, elle ne peut pas être anéantie,

car elle ne serait pas immortelle ; et comme l'ame

est la vie, si elle changeait dans l'union, elle

deviendrait autre chose, et ne serait plus la vie.

Que procurerait-elle donc au corps si elle ne lui

donnait pas la vie ? L'ame n'éprouve donc aucun

changement dans son union.

Puisqu'il est démontré que les choses intellec-

tuelles sont immuables dans leur essence, il en

résulte nécessairement qu'elles ne s'altèrent point

en même temps que les choses auxquelles elles

sont unies. L'ame est donc unie au corps, mais

elle n'est pas confondue avec lui. La sympathie

qui existe entre eux montre qu'ils sont unis : car

l'animal tout entier éprouve une même affection,

comme étant un.

Ce qui montre que l'ame n'est pas confondue

avec le corps, c'est qu'elle s'isole en quelque

sorte de lui pendant le sommeil ; qu'elle le laisse

comme inanimé, en lui conservant seulement un

souffle de vie', afin qu'il ne meure pas tout-à-fait ;

et qu'elle ne se sert que de sa propre énergie

dans les songes, pour prévoir l'avenir, et pour
1
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vivre dans le monde intellectuel. Cela se voit

encore lorsqu'elle se recueille pour se livrer à ses

pensées : car, alors, elle s'isole du corps autant

que cela se peut, et elle se retire en elle-même,

afin de pouvoir mieux s'appliquer aux choses.

En effet, étant incorporelle, elle pénètre partout,

comme les choses qui s'altèrent ensemble ; elle

demeure inaltérable, comme les choses sans mé-

lange ; et elle conserve son unité ; enfin, elle fait

tourner à son profit les choses dans lesquelles

elle se trouve, et ne tombe jamais, elle-même,

sous leur dépendance. Or, de même que le soleil,

par sa présence, rend l'air brillant et lumineux,

et que la lumière est unie à l'air sans être con-

fondue avec lui; de même, l'ame étant unie au

corps, en demeure tout-à-fait distincte. Mais il

y a cette différence, que le soleil, étant un corps,

et étant limité dans un certain espace, ne se

trouve pas partout où est sa lumière ; il en est de

même du feu, car il demeure dans le bois ou

dans la mèche de la lampe, comme renfermé dans

un lieu : tandis que l'ame, qui est incorporelle et

qui n'est pas circonscrite dans un lieu, se trouve

toute entière partout où est sa lumière, ainsi que

dans tout le corps; et il n'est aucune partie éclairée

par elle, où elle ne se trouve en entier. Car elle

n'est pas soumise au corps, mais celui-ci lui est

soumis; et elle n'est pas dans le corps, comme

dans un vase ou dans un outre, mais le corps

est plutôt en elle.
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Les choses intellectuelles ne sont donc pas
arrêtées par les corps, mais elles se répandent
dans tout le corps, elles le pénètrent, elles le

parcourent, et elles ne sauraient être renfermées

dans un lieu matériel. Car, en vertu de leur

nature, elles résident dans le domaine de l'intel-

ligence , et elles sont ou en elles-mêmes, ou dans

des choses intellectuelles d'un ordre plus relevé.

C'est ainsi que l'ame est tantôt en elle-même,

lorsqu'elle raisonne; tantôt dans la pensée, lors-

qu'elle se livre à la contemplation. Lors donc

qu'on dit qu'elle est dans le corps, on ne veut

pas dire qu'elle y soit comme dans un lieu, on

entend seulement qu'elle est en rapport avec lui,

et qu'elle y est présente, comme on dit que Dieu

est présent en nous. Car nous disons que lame

est unie au corps par une certaine relation, par

une force attractive, et par une inclination, comme

nous disons que deux amants sont unis, non

d'une manière corporelle et locale, mais par une

disposition de lame. D'ailleurs, l'affection de

lame n'ayant ni dimensions, ni poids, ni parties,

ne peut pas être circonscrite par des limites

locales. En effet, dans quel lieu ce qui n'a point

de parties peut-il être renfermé? Car le lieu et

le corps sont des choses coexistantes
' : le lieu est

l'espace limité dans lequel le contenant renferme

le contenu. Mais si l'on disait : Mon aine est donc

à Alexandrie, à Rome, et partout ailleurs; on

'
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parlerait encore de lieu sans y prendre garde;

puisque être à Alexandrie, ou, en général, être

quelque part, c'est être en un lieu : or, l'âme

n'est absolument en aucun lieu, elle peut seule-

ment être en rapport avec quelque lieu ; car il

a été démontré qu'elle ne saurait être renfermée

dans un lieu. Lors donc qu'une substance intel-

lectuelle est en rapport avec un lieu, ou avec une

chose qui est dans un lieu, nous disons, d'une

manière figurée, qu'elle est dans ce lieu, parce

qu'elle y tend par son activité; et nous prenons
le lieu pour l'inclination ou pour l'activité qui l'y

porte. Quand il faudrait dire : elle exerce là son

activité; nous disons : elle est là.

Mais cette expression serait plus juste si on

l'appliquait à l'union du Verbe divin avec l'homme,

qui se fait sans que le verbe soit confondu avec

l'homme, ni renfermé dans lui, et non de la

même manière que celle de l'ame. Car l'ame, étant

du nombre des choses qui peuvent se modifier,

paraît être en communication de sentiment avec

le corps, à cause de sa liaison avec lui, elle

semble être soumise à l'influence du corps et lui

imprimer la sienne. Au contraire, le Verbe divin

n'éprouve aucun changement par son union avec

le corps et l'ame, il ne participe point à leur

faiblesse; mais, en leur communiquant sa divinité,

il ne fait qu'un avec eux, tout en gardant sa

propre unité, comme avant son union. C'est donc

une espèce d'union tout-à-fait particulière; car
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il s'unit sans se mêler, sans se confondre, sans

éprouver d'altération ni de changement; il n'est

point en communication de sentiment, mais seu-

lement d'action ; il ne s'altère pas, il ne change

pas avec eux ; en les amplifiant, il n'est point

amoindri par eux ; il est d'ailleurs essentiellement

immuable et distinct, parce qu'il n'est assujetti

à aucune cause de changement.

On peut citer, à ce sujet, le témoignage même

de Porphyre, qui a tant déclamé contre le Christ :

car les témoignages de nos adversaires qui sont

en notre faveur, ont une grande importance, et

il n'y a rien à y répliquer. Or, Porphyre s'exprime

ainsi dans le second livre de ses questions va-

riées 1 : « Il est donc indubitable qu'une substance

peut devenir le complément d'une autre subs-

tance ; qu'elle fait alors partie de cette autre

substance, sans changer elle-même de nature;

et qu'en devenant le complément de cette subs-

tance , elle ne fait qu'un avec elle, en conservant

elle-même son unité. » Bien plus, il ajoute, que,

sans éprouver elle-même de modification, elle mo-

difie, par sa présence, les choses dans lesquelles

elle se trouve, et les tourne à son profit. Il dit
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cela au sujet de l'union de l'ame et du corps :

mais si ce raisonnement est vrai pour l'ame,

parce qu'elle n'est pas corporelle, il l'est bien

plus encore pour le Verbe divin, qui est plus

essentiellement simple et incorporel.

Ceci ferme tout-à-fait la bouche à ceux qui

ne veulent point admettre l'union de Dieu avec

l'homme. Car la plupart des Grecs se moquent

de ce dogme, en disant, qu'il est impossible,

invraisemblable, et même hors de toute conve-

nance , que la divinité se joigne, et s'unisse avec

la nature mortelle. Mais nous nous servons, pour

repousser leurs attaques, de l'autorité même des

plus habiles d'entre eux.

Quelques-uns, et principalement les sectateurs

d'Eunomius, disent que le Verbe divin est uni au

corps, non point en substance, mais en facultés ;

que ce ne sont pas leurs substances qui sont

unies ou mêlées, mais que les facultés corporelles

sont unies aux facultés divines. Or, les facultés

du corps organisé se nomment sens, d'après

Aristote. L'union s'est donc opérée, selon eux,

par le mélange des facultés divines avec les sens.

Mais personne, je pense, ne leur a accordé que

les sens soient des forces corporelles. Car nous

avons nettement expliqué, plus haut, quelles sont

les choses propres au corps, quelles sont les

choses propres à l'ame, et quelles sont celles qui

appartiennent à tous les deux à la fois. Or, nous

avons mis au nombre des choses qui appartien-
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nent à tous deux, les sens, qui s'exercent au

moyen des organes; quant aux organes, nous

avons dit qu'ils appartiennent au corps. Il est

donc plus raisonnable d'admettre, comme nous

l'avons dit, que l'union des substances se fait

sans confusion, de même que pour la nature

particulière des substances incorporelles; de telle

sorte que la substance divine ne contracte pas de

souillure par son union avec une substance qui

lui est fort inférieure, et que celle-ci, au con-

traire, est relevée par la substance divine. En

effet, la nature tout-à-fait immatérielle pénètre

librement toutes choses et n'est pénétrée par

aucune ; de telle sorte qu'en pénétrant les choses,

elle s'y unit, et que n'en étant pas pénétrée, elle

demeure sans mélange et sans confusion.

Cette union ne se fait donc pas arbitrairement,

comme l'ont pensé quelques auteurs célèbres;

mais elle a lieu en vertu des lois de la nature. On

pourrait bien dire, avec quelque raison, que l'acte

de prendre un corps est une chose arbitraire ;

mais, demeurer distinct après cette union, n'est

point du tout arbitraire : cela résulte uniquement

des lois de la nature divine. Quant aux degrés

ascendants et descendants des âmes, dont parle

Origène, comme ils n'ont point rapport aux

Saintes-Ecritures, et qu'ils ne s'accordent pas

avec les dogmes des Chrétiens, nous ne nous en

occuperons pas.



CHAPITRE IV.

DU CORPS.

Tout corps est tonne des quatre éléments, et

en est le produit. Les corps des animaux qui ont

du sang sont formés immédiatement des quatre

humeurs, savoir, du sang, de la pituite, de la bile

blanche et de la bile noire' : ceux des animaux qui

n'ont pas de sang sont formés des autres humeurs,

et de ce qui remplace le sang en eux. On entend

par formation immédiate, celle qui se l'ait sans

intermédiaire : c'est ainsi que les quatre humeurs

sont formées des quatre éléments, et que les par-

ticules homogènes dont se composent les membres

du corps sont formées des quatre humeurs. On

assimile la bile noire à la terre, la pituite à l'eau,

le sang il l'air, et la bile blanche au feu. Tout ce

qui est forme des éléments est solide, liquide ou

aériforme.

Les modernes appellent la première bile hépatique ; et la

seconde bile exstique



128 DUCORPS

Aristote prétend que les corps des animaux ne

sont formés immédiatement que du sang, parce

que c'est de lui que toutes les parties de l'animal

tirent immédiatement leur nourriture et leur

accroissement, et que le sperme provient aussi

du sang. Mais, comme Hippocrate n'a pas cru

qu'il fut possible que le sang tout seul fut le

principe des os, qui sont solides, de la chair,

qui est molle, et de la graisse, il a dit le premier

que le corps des animaux sont formés immé-

diatement des quatre humeurs ; de sorte que les

parties les plus solides sont formées des éléments

les plus terrestres et les plus denses, et que les

parties les plus molles sont formées des éléments

qui ont le moins de densité. Toutefois, comme les

quatre humeurs se trouvent souvent dans le sang,

ainsi qu'on peut le voir dans le sang des saignées,

car il contient tantôt de la pituite séreuse, tantôt

de la bile noire, ou de la blanche ; il en résulte

que ces deux auteurs sont assez d'accord sur ce

point.

Les diverses parties des animaux sont com-

posées les unes de particules homogènes, les

autres de particules hétérogènes. Celles qui sont

composées de particules homogènes, sont : la

cervelle, les méninges, les nerfs, la moelle, les

os, les dents, les cartilages, les glandes, les

ligaments, les membranes, les libres, les poils,

les ongles, les chairs, les veines, les artères,

les pores, la graisse, la peau, ainsi que leurs
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cléments immédiats, savoir : le sang lorsqu'il est

pur. la pituite, la bile noire et la bile blanche :

pour les tendons, ils sont composes de ligaments et

et de fibres nerveuses. Celles qui sont composées

de particules hétérogènes, sont : la tète, la poi-

trine, les mains, les pieds, et les autres membres

de l'homme. Car la tête ne se divise pas en têtes,

comme les nerfs en nerfs, les veines en veines,

et la chair en chairs : mais toute partie, dont les

éléments sont hétérogènes est composée de par-

lies dont les éléments sont homogènes; c'est ainsi

que la tête est composée de nerfs, de chairs,

d'os, etc., que l'on appelle parties organiques.

On définit ainsi les parties composées d'éléments

homogènes : ce sont celles dont les divisions sont

semblables au tout, et semblables entre elles :

ici, semblable, ri ô'uoiov, doit être pris dans le

sens de même, T«0TÔV.

Mais tout animal n'est pas pourvu de toutes

les parties du corps, car il y en a de inutiles :

les uns sont sans pieds, comme les poissons et

les serpents; d'autres sont sans tète, comme les

cancres, les crabes, et d'autres animaux aqua-

tiques, et ils ont les organes sensitifs placés dans

la poitrine, à défaut de la tète. Quelques-uns sont

dépourvus de poumons : ce sont ceux qui ne

respirent pas '. Quelques autres n'ont pas de

vessie, comme les oiseaux, et tous les animaux

qui n'urinent pas. La plupart des membres man

Voir la note de la page 80
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quent aux ostracodermes : on ne les trouve même

au complet que dans un petit nombre d'animaux.

Il en est aussi quelques-uns qui paraissent dé-

pourvus de certaines parties, bien qu'ils les aient :

par exemple, les biches ne paraissent pas avoir

de bile noire, parce que cette bile est dispersée
dans leurs intestins, et qu'elle n'est pas apparente.

Quant à l'homme, il possède toutes les parties
dans leur perfection, tellement que son organisa-

tion paraîtrait défectueuse s'il n'était pas pourvu

de toutes.

Il y a aussi de grandes différences entre les

animaux par rapport à la situation des parties.

Ainsi, par exemple, les uns ont les mamelles sur

la poitrine; d'autres, sur le ventre; d'autres,

sur les cuisses : de plus, les uns en ont deux,

d'autres en ont quatre, d'autres, davantage; car

la nature semble avoir proportionné le nombre

de leurs mamelles à celui de leurs petits. Mais si

l'on veut examiner ces choses en détail, on n'a

qu'à lire l'histoire des Animaux, composée par

Aristote. Il n'entre pas dans notre plan de nous

étendre sur celte matière : nous nous bornons à

une simple esquisse. Passons donc au chapitre

des Éléments, qui doit trouver ici sa place.



CHAPITRE V.

DES ÉLÉMENTS.

Les éléments du monde sont les parties les

plus simples qui entrent dans la composition des

corps. Il y a quatre éléments, savoir : la terre,

l'eau, l'air, et le feu : ils sont disposés dans

l'ordre que nous avons déjà fait connaître, en

allant des inférieurs aux supérieurs, comme les

autres corps; car les éléments sont eux-mêmes

des corps primitifs et simples. Tout élément est

de même nature que ce qu'il sert à composer :

ainsi donc, tandis que le principe n'est point

homogène avec ce qui procède de lui, l'élément

est homogène avec ce qu'il compose. Il est évident

que la terre, l'eau, l'air, et le feu, sont des

éléments : car ces corps ont les qualités essentielles

en puissance et en acte. Toutefois, aucun de ces

éléments, qui tombent sous les sens, ne se trouve

isolé des autres, et exempt de mélange. Ce mé-
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lange se fait d'une manière insensible; il participe

plus ou moins des qualités de chacun; mais leur

nature particulière s'y montre avec évidence.

Chaque, élément a deux qualités conjuguées,

qui le caractérisent : la terre est sèche et froide;

l'eau est froide et humide; l'air est naturellement

humide et chaud; le feu est chaud et sec. Mais

les qualités ne peuvent point être des éléments

par elles-mêmes, car les corps ne sauraient être

composés de qualités incorporelles seulement ; et

d'un autre côté, les corps dans lesquels les qua-

lités essentielles ne se trouvent pas en acte, ne

peuvent pas non plus être des éléments : sans

cela, le nombre des éléments serait infini; car,

tous les corps possèdent plus ou moins ces qua-

lités; or, l'on ne saurait dire de quoi ils seraient

les éléments. Il faut donc nécessairement que

l'élément soit un corps, mais un corps simple,

et qu'il possède en acte les qualités essentielles,

savoir : le chaud, le froid, l'humide, et le sec.

Car ces qualités seules changent totalement la

substance, et aucune autre ne peut le faire. En

effet, la blancheur étant appliquée à un corps,

ne le blanchit pas entièrement, comme la chaleur

réchauffe, et comme le froid le refroidit : il en

est de même des autres qualités.

Les éléments qui ont deux qualités opposées

sont opposés. Ainsi l'eau, qui est froide et humide.

est opposée au fou, qui est chaud et sec la terre,

qui est froide et sèche, est opposée il l'air, qui
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est chaud et humide. Mais comme les éléments

opposés n'auraient pas pu être unis ensemble,

s'ils n'avaient pas eu une sorte d'intermédiaire

qui leur servît de lien, le Créateur a placé entre

la terre et l'air, qui sont opposés, l'eau, à laquelle
il a donné deux qualités, le froid et l'humide, au

moyen desquelles se fait la liaison des extrêmes.

Car l'eau est en rapport avec la terre par le froid,

et avec l'air par l'humide. De même, il a donné

pour intermédiaire à l'eau et au feu, qui sont

opposés, l'air, qui tient à l'eau par son humidité,

et au feu par sa chaleur. Il a, de la sorte,

rattache les contraires les uns aux autres au

moyen de certains intermédiaires qui les unissent,

tout en gardant eux-mêmes leur unité ; or, c'est

la le meilleur lien'. Par conséquent, il a uni

chaque élément, par l'une de ses qualités, à

l'élément qui le précède dans la série; et par

l'autre à celui qui le suit. Ainsi, l'eau, qui est

froide et humide, est unie, par le froid, à la

terre, qui la précède, et par l'humide à l'air,

qui la suit; de même, l'air, par son humidité,

est uni à l'eau, qui vient avant lui, et, par sa

chaleur, au feu, qui vient après ; le feu est uni,

par le chaud, à l'air, qui le précède ; et, par le

sec, à la terre, qui le suit, en recommençant la

' V\'J.I.r/j-'.t 7C. Ï-J7.-J71.V.T-J'JtiJi'j ?'/7/,>.0'Ç T? p.;-7',r>7r-".iV

7MVrj-j-jtïZ'j-j-r.j-jy/j}.li/M'rJ. V.'J.Yt'A 7'JV'J'rj«ï'J«. 0 ywfy TOI.O'JTOC
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série des éléments; enfin, la terre est unie à l'eau,

par le froid, et au l'eu, par le sec, en se repor-
tant vers la fin de cette série. Car, afin que les

éléments ne fussent pas rattachés seulement à ceux

qui les précèdent et à ceux qui les suivent dans la

série, et qu'ils formassent une sorte de cercle, il

a établi un rapport entre les extrêmes, savoir,

le feu et la terre. En effet, lorsque le feu perd sa

chaleur, il devient de la terre : c'est ce qu'on

voit par la foudre; car, lorsqu'après sa chute,

son feu se refroidit, il se change en pierres :

de là vient que la foudre est toujours accompa-

gnée de pierres et de soufre. Le soufre est d'ail-

leurs comme un feu refroidi, qui n'a plus sa

chaleur en acte, mais seulement en puissance, et

qui conserve sa sécheresse en acte. Les éléments

seuls possèdent les qualités en acte: les autres

corps ne, les ont qu'en puissance, à moins qu'ils

ne soient unis aux éléments.

Pour prévenir la destruction des éléments, et

des choses qui en sont formées, le Créateur a

sagement établi, que les éléments se changent les

uns en les autres, ou en leurs composés, et que

ces composés se résolvent de nouveau en éléments.

La perpétuité des choses est donc assurée par la

succession continuelle de ces générations réci-

proque Car la terre, en devenant bourbeuse.

se change en eau: l'eau en s épaississant, et en

se solidifiant, se change en terre; en s'échauffant.

et en se vaporisant, elle se change en air: l'air,
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en se condensant, et en se coagulant, se change
en eau; en se desséchant, il se change en feu :

de même, le feu, en s'éteignant, et en perdant
sa sécheresse, se change en air ; car l'air est

l'extinction du feu, et la vapeur de l'eau échauffée.

On voit donc évidemment par-là que l'air est

produit par la chaleur, puisque l'eau en s'échauf-

fant, et le feu en s'éteignant, se convertissent en

air : il est donc chaud de sa nature; mais il se

refroidit en se mettant en contact avec l'eau et

avec la terre; de sorte que ses couches infé-

rieures, qui sont voisines de la terre, sont froides,

et que ses couches supérieures, qui sont voisines

du feu, sont chaudes. Cela résulte de ce que l'air

a peu de consistance, et qu'il reçoit aisément

toutes les impressions; car il quitte promptement

sa nature pour en revêtir une autre.

Aristote 1 dit qu'il y a deux sortes d'air : l'un

est vaporeux, et il est produit par les exhalaisons

de l'eau ; l'autre est fumeux, et il résulte de

l'extinction du feu. Le fumeux est chaud : le

vaporeux est aussi chaud dans le principe ; mais

ensuite il se refroidit peu à peu, et il finit par se

convertir en eau. Il a imaginé ces deux sortes

d'air pour donner une explication satisfaisante

de certaines difficultés, et parce que les choses

paraissent d'autant plus froides qu'elles sont plus

élevées, et plus éloignées de la terre.

Tous les corps, tant du règne végétal que du

1 Aristntr : Métcnr. liv. I, chap. III.
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règne animal, doivent leur origine au concours

des quatre éléments ; et c'est la nature qui donne

l'impulsion aux éléments les plus convenables

pour la production de ces corps, qu'Aristote dé-

signe sous le nom de naturels. Ils ne sont pas

simplement assemblés, mais ils sont unis entière-

ment, et d'une manière intime, pour former un

corps tout différent d'eux-mêmes. Car leur union

est telle, qu'il n'est pas possible de les distinguer

les uns des autres : on n'y reconnaît en parti-
culier ni la terre, ni l'eau, ni l'air, ni le feu, parce

que ces quatre éléments forment, par leur union,
un corps unique, et tout différent d'eux-mêmes,

comme on en voit un exemple dans le tétraphar-

maque
1

; en effet, ce corps est tout-à-fait différent

des ingrédients qui entrent dans sa composition.

Toutefois, les éléments ne concourent pas à la

formation des corps, par un simple rapproche-
ment de leurs molécules, comme cela se voit

dans le tétrapharmaque ; mais ils se dénaturent

et ils s'unissent d'une manière intime : puis les

corps, en se décomposant, se résolvent de nou-

veau en éléments. C'est ainsi que toutes choses

se perpétuent, et qu'il y a toujours assez de ma-

tière pour la production des êtres, sans qu'il y
ait jamais de surabondance ni de diminution. De

là vient que l'on dit, non-seulement au sujet des

âmes, comme on l'a vu précédemment, mais

aussi au sujet des corps, que la naissance des

I Sorte de remède composé de quatre drogues.
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uns nécessite la mort des autres, et que la mort

de ceux-ci occasionne la naissance de ceux-là.

Platon pense qu'il n'y a que trois éléments qui

puissent se changer les uns en les autres, et que

la terre n'éprouve jamais de changement. Car,

établissant un parallèle entre les éléments, et les

solides terminés par des lignes droites 1, il com-

pare à la terre, le cube qui est le moins mobile

des solides ; à l'eau, l'icosaèdre qui est le moins

mobile après le cube; au feu, la pyramide qui

est le solide le plus mobile; et à l'air, l'octaèdre,

parce que l'air a plus de mobilité que l'eau, et

moins que le feu.

Il montre, d'après ces figures, que trois des

éléments peuvent se changer les uns en les autres,

mais que la terre n'est pas susceptible d'éprouver

de changement. En effet, la pyramide, l'octaèdre

et l'icosaèdre, sont formés tous les trois de

triangles scalènes, tandis que le cube est formé

de triangles équilatéraux. Or, les solides qui sont

formés de triangles scalènes peuvent, en se dé-

composant , et en se recomposant ensuite, se

changer les uns en les autres ; tandis que le cube

ne peut, après sa décomposition, se transformer

en aucun des trois autres solides : car il est formé

de triangles équilatéraux, qui ne peuvent entrer

dans la composition d'aucun des trois autres corps;

et ceux-ci, à leur tour, ne peuvent pas non plus

donner naissance au cube. Il faut donc que les

1 Platon , limée
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corps qui sont formés d'après ces figures, soient

entre eux comme ces figures elles-mêmes.

Toutefois, la terre est aussi susceptible de

quelques modifications ; car elle peut être divisée

en parties infiniment petites ; mais dans ce cas

même, elle conserve sa nature, et elle n'éprouve

aucun changement. Car, après sa division, elle

se recompose, et elle revient à son premier état,

comme on peut l'expérimenter avec de l'eau.

En effet, si l'on jette an peu de terre dans l'eau,

et qu'on l'agite ensuite, la terre s'y dissout ;

mais si l'on cesse de l'agiter, la terre se dépose,

aussitôt que l'eau n'est plus en mouvement. On

doit penser que cela peut s'appliquer à la terre en

général. Mais il n'y a pas là de changement, il

n'y a qu'un simple délaiement.

Platon 1 dit que la terre se dissout par l'ardeur

du feu ; et, qu'après sa dissolution , elle se répand,

au moyen du feu, soit dans l'air, soit dans l'eau,

selon que cette dissolution a eu lieu dans l'un ou

dans l'autre de ces éléments.

Il dit aussi, en faisant une autre division, que

chaque élément a trois qualités : le feu possède

l'activité, la ténuité, la mobilité; l'autre élément

extrême, c'est-à-dire la terre, a les qualités

opposées, l'inertie, la densité, l'immobilité. Cette

opposition des qualités fait que la terre et le feu

sont contraires ; ce qui n'avait pas lieu de la

même manière en considérant les qualités comme

1 Timée.
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conjuguées. Les éléments intermédiaires ont éte

formes en combinant les qualités des éléments

extrêmes. Ainsi, en empruntant au feu deux qua-

lités, la ténuité et la mobilité, et à la terre, une,

l'inertie, on obtient l'air, dont les trois qualités
constitutives sont l'inertie, la ténuité, la mobilité :

ensuite, en empruntant à la terre deux qualités,

l'inertie et la densité, et au feu, une, la mobilité,

on obtient l'eau, dont les qualités constitutives

sont l'inertie, la densité, la mobilité. Le l'eu est

donc il l'air comme, l'activité est à l'inertie; l'air

est à l'eau comme la ténuité est à la densité;

enfin, l'eau est à la terre comme la mobilité est à

l'immobilité. Par conséquent, il y a entre l'air el

l'eau le même rapport qu'entre le feu et l'air: et

entre l'eau et la terre, le même rapport qu'entre

l'air et l'eau. Car il y a deux moyens proportion

nels pour les solides, tandis qu'il n'y en a qu'un

pour les plans.

On présente encore d'une autre manière les

qualités des éléments, en disant que la qualité

essentielle de la terre et de l'eau, est la pesan-

teur, en vertu de laquelle ces éléments tendent a

descendre ; et que celle de l'air et du feu est la

légèreté, en vertu de laquelle ceux-ci tendent à

monter.

Les Stoïciens disent aussi que certains éléments

sont actifs et les autres passifs : l'air et le feu sont

actifs; la terre et l'eau sont passives.

Aristote . pensant que le ciel n'a pas pu être
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produit par les quatre éléments, en introduit un

cinquième, qui est éthéré, et doué d'un mouve-

ment circulaire. Il donne à ce cinquième élément

le nom de tourbillon, xuxioyopxôv, parce qu'il tour-

billonne autour de la terre. Mais Platon dit, en

termes précis, que le ciel est le produit du feu et

de la terre ; voici ses propres expressions
" : « Il

faut nécessairement que tout ce qui est corporel

soit visible et tangible ; or, il ne peut rien exister

de visible sans le feu, ni de tangible sans une

certaine solidité; la solidité, d'ailleurs, n'est pro-

duite que par la terre. Ainsi donc, Dieu a formé

le corps du grand tout, au moyen du feu et de la

terre. Mais deux choses toutes seules ne peuvent

être parfaitement unies qu'au moyen d'une troi-

sième; il leur faut un intermédiaire pour leur

servir de lien ; or, le meilleur lien est celui qui,

gardant lui-même son unité, réunit le mieux en

un tout les choses auxquelles il s'applique. » C'est

précisément ce qu'on obtient par la proportion :

le lien en question se trouve donc dans les deux

éléments qui servent de moyens proportionnels,

comme il a été dit précédemment.

Les partisans de la doctrine des Juifs ne

s'accordent pas sur l'origine du ciel et de la

terre. La plupart disent que le ciel et la terre ont

été tirés du néant, parce que Moïse a dit : « Au

commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. »

Mais Apollinaire prétend que c'est de l'abîme que

1 Timéc.



DESÉLÉMENTS. 141

Dieu a tiré ces choses; car Moise, en faisant le

récit de la création du monde, ne dit rien de

celle de l'abîme : on lit d'ailleurs ces mots dans

le livre de Job : « Celui qui a créé l'abîme. »

Apollinaire veut donc que tout ail été tiré de

l'abîme, comme d'une matière : non point que.

l'abîme soit une chose incréée; mais parce que

Dieu a créé l'abîme avant tous les êtres corporels,

afin d'en tirer ensuite leur substance. D'ailleurs,

au mot abîme ' est attachée l'idée de matière

infinie. Quoi qu'il en soit, cela est de peu d'im-

portance; puisqu'on voit également, de la sorte,

(pie Dieu est le créateur du monde entier, et qu'il

a tout fait de rien.

Quant à ceux qui disent qu'il n'y a qu'un seul

élément, savoir, le feu, ou l'air, ou l'eau, il

suffira de leur opposer ces paroles d'Hippocrate 1 :

« Si l'homme n'était formé que d'un seul élément,

il ne souffrirait jamais; car alors il n'y aurait en

lui aucune cause de souffrance : et, s'il venait à

souffrir, il ne pourrait avoir qu'un seul remède.

Il faut, en effet, que l'être qui doit éprouver de

la souffrance puisse recevoir une modification et

la sentir. Or, s'il n'y avait qu'un seul élément, il

n'y aurait pas de modification possible : ne rece-

vant pas de modification , il ne souffrirait pas, bien

qu'il fût doué de sentiment; car il faut que l'être

'
Hfj-jvv',;, formé de a primitif, et de fi-jin'i; on .'vj&'i',

fond.
' De la Nature de l'Homme.
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qui souffre ait une cause de souffrance. S'il n'y

avait qu'un seul élément, il n'y aurait pas d'autre

qualité que celle qui se trouverait dans cet élément

unique, laquelle serait pour l'animal une cause de

souffrance. Mais s'il ne pouvait ni changer, ni

éprouver des affections, comment pourrait-il souf-

frir? » Après avoir montré que cela est impossible,

il ajoute par concession : « S'il venait à souffrir,

il ne pourrait trouver qu'un seul remède; or, nous

voyons, dans l'état de choses actuel, qu'on n'est

pas borné à un seul remède, mais qu'on en a

plusieurs : l'homme n'est donc pas formé d'un

seul élément. »

Les raisons mêmes sur lesquelles s'appuie cha-

cun de ceux qui n'admettent qu'un seul élément,

servent, au contraire, à prouver qu'il en existe

quatre. En effet, Thalès, en disant que l'eau est

l'élément unique, essaie de montrer que les trois

autres sont des produits de celui-ci : selon lui, la

terre est le sédiment de l'eau ; l'air en est la

partie la plus subtile; et le feu, à son tour, est

la partie la plus subtile de l'air. Anaximène, en

disant que c'est l'air qui est le seul élément,

essaie aussi de montrer que les autres éléments

en sont formés. Heraclite I et Hippase
2

de Méta-

1 Le monde, dit Heraclite, est un feu toujours vivant,
s'allumant et s'éteignant suivant un certain ordre.

2 On lit dans les éditions d'Anvers et d'Oxford, "litnap^o;,
Hipparque, mais il ne peut être ici question que d'Hippase
de Métaponte, philosophe de l'école Pythagoricienne.
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ponte, qui prétendent que c'est le feu, s'appuient

sur les mêmes preuves. Mais puisque les uns

disent que le feu est le principe générateur des

autres éléments, tandis que les autres prétendent

que c'est l'eau ou l'air, il est clair que tous les

éléments se changent les uns en les autres ; et

comme tous sont susceptibles de ce changement,

il en résulte que tous sont des éléments. En effet,

quelque soit celui des quatre que vous preniez,

vous trouverez toujours qu'il peut être produit

par l'un des autres.

Le corps, étant l'instrument de l'ame, doit

avoir une division analogue à celle des facultés

de l'ame; car il a été combiné avec elles de

manière à leur rendre tout le service possible,

et à ne les gêner en rien. D'ailleurs, à chaque

faculté de l'ame, a été affecté, pour son usage,

un organe particulier du corps, comme nous le

montrerons ensuite. L'ame peut donc être con-

sidérée comme l'ouvrier, le corps comme l'ins-

trument , l'objet de l'action comme la matière, et

l'action elle-même comme l'oeuvre 1.

Les facultés de l'ame se divisent en imagination,

en intelligence, et en mémoire.

1 Nous pensons, comme l'éditeur de Hall, que l'on peut

supprimer, sans inconvénient, le passage suivant, qui se

trouve dans les éditions d'Anvers et d'Oxford : otov, ùç vin

ijièvvTzor.înat ri yjvri
'

7zzpiraùmv yàp ij izfiûçiç h Se tvpv.iiç,

uotjçsîa ïj rropvsta , ij yàfioç.





CHAPITRE VI.

DE L IMAGINATION.

L'imagination, yKïT«<mxiv, est une faculté de la

partie irraisonnable de l'ame, dont l'exercice est

lié avec celui des sens. L'imaginaire, yavraorè»,

est l'objet de l'imagination, comme le sensible

est l'objet de la sensation. La fantaisie, yavrarioc,

est l'affection de la partie irraisonnable de l'ame

qui est excitée par l'imaginaire. L'illusion, y«vT«<r^«?

est l'apparence sans réalité, qui est produite, dans

la partie irraisonnable de l'ame, par le vain objet

de l'imagination.

Les Stoïciens présentent ainsi ces quatre choses :

tfv.-no.tsw.,yavraoïàv, yavra^Tixàv, yàvrao-fia. La première,

yavTatfia, est l'affection de l'ame qui se manifeste

elle-même avec l'objet qui la produit : car,

lorsque nous voyons de la couleur blanche, cet

aspect donne lien à une affection dans notre ame.

En effet, de même qu'il se produit une affection

dans les organes des sens, quand ils entrent en
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exercice, il s'en produit aussi une dans notre

ame, quand elle prend connaissance d'une chose,

car elle en reçoit alors l'image en elle-même. La

seconde, ?«HT«<TTÔV,est l'objet sensible de la re-

présentation qui donne lieu à l'affection de l'ame,

comme la couleur blanche, et tout ce qui peut

affecter l'ame. La troisième, favzaaTuiv, est la

vaine apparence, sans objet réel. Enfin, la qua-

trième, y«vT«ir/*«, est ce qui nous attire vers la

vaine apparence, comme on le voit dans les per-

sonnes atteintes de folie ou de mélancolie. La

différence d'opinion chez ces philosophes se borne

donc au seul changement des noms.

Les organes de l'imagination sont les ventricules

antérieurs du cerveau, l'esprit vital qui y est

contenu, les nerfs qui en dépendent, et qui sont

imprégnés d'esprit vital, enfin, l'appareil entier

des organes des sens.

Il y a cinq organes des sens : mais la per-

ception est une, et elle appartient à l'ame : c'est

par cette faculté que l'ame prend connaissance

des impressions reçues et transmises par les

organes. Par l'organe du tact, qui est le plus

terrestre et le plus corporel, l'ame perçoit la

nature terrestre; par celui de la vue, qui est le

plus brillant, elle perçoit les choses brillantes;

de même par celui de l'ouïe, qui est le plus en

rapport avec l'air, elle perçoit les vibrations de

l'air; car le son n'est pas autre chose que l'air,

ou la percussion de l'air ; et par celui du goût,
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qui est spongieux et humide, elle perçoit les

saveurs. Car la nature a voulu que chacune des

choses sensibles fût perçue au moyen d'un organe

qui lui fût approprié.

Lu conséquence, puisqu'il y a quatre éléments,

il aurait dû y avoir aussi quatre organes de la

perception. Mais les vapeurs et les odeurs forment

entre l'air et l'eau une sorte d'intermédiaire qui

est plus lourd que l'air et plus léger que l'eau ;

(cela se voit évidemment par le rhume de cer-

veau, car, bien que les personnes qui en sont

atteintes puissent aspirer l'air, elles ne perçoivent

cependant pas les exhalaisons odorantes, parce

que ces exhalaisons sont plus grossières, et qu'elles

sont arrêtées par l'obstruction de l'organe:) la

nature a donc établi un cinquième organe, qui

est celui de l'odorat, afin qu'aucune des choses

que nous pouvons connaître n'échappât pas à nos

sens.

Le sens n'est point une modification, niais la

perception d'une modification. Les organes en

reçoivent l'impression, et les sens en prennent

connaissance.

Les mois sens, «;V}<-,7/.-,et organe, «erO^T^iov ,

se prennent souvent l'un pour l'autre. Mais l'on

entend proprement par sens la perception des

choses sensibles: toutefois, comme celle défini-

lion paraît convenir moins au sens qu'à son

exercice, on la remplace par celle-ci : Le sens

est l'esprit :.. figent dirig de l'ame vers les
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organes I. On dit encore que le sens est la

faculté de l'ame qui perçoit les choses sensibles.

Quant à l'organe du sens, c'est l'instrument à

l'aide duquel l'ame perçoit ces choses.

Platon dit que le sens consiste dans le concours

du corps et de l'ame vers les choses externes. En

effet, la faculté appartient à l'ame, et l'organe au

corps; mais tous les deux concourent à la con-

naissance des choses externes au moyen des im-

pressions produites par ces choses.

Il y a dans l'ame des parties qui sont comme

des serviteurs ou des satellites, et d'autres qui
sont comme des chefs, et qui semblent occuper
le premier rang. Les parties qui dirigent, sont

celles dans lesquelles se trouvent l'intelligence et

la science; les parties qui obéissent, sont la faculté

de sentir, celle de se mouvoir, et celle de parler.

Car le mouvement et la voix obéissent prompte-

ment, et presque instantanément aux ordres de

la raison : à peine avons-nous une volonté, que

nous nous mettons en mouvement pour l'exécuter;

et nous ne pourrions apercevoir d'intervalle entre

la volonté et l'action, comme on peut s'en assurer

par le mouvement des doigts. Parmi les choses

subordonnées à l'intelligence, on compte encore

certains phénomènes naturels : tels sont, par

exemple, ceux qui portent le nom d'affections.

'
mieûfta VOE/JÔVàirô TOÛÂysfiovtxoOtirî rà SpyKVKTETapévov.



CHAPITRE VII.

DE LA VIE.

Le mot vue, étyi?, signifie également l'organe

de la vision et la faculté de voir'. Hipparque dit

que les rayons qui, partant des yeux, atteignent

par leurs extrémités les objets extérieurs, comme

des mains qui voudraient les toucher, donnent à

la vue la perception de ces objets. Les géomètres

décrivent certains cônes qui résultent du concours

des rayons partant des yeux. Ils disent que l'oeil

droit envoie des rayons vers la gauche, et que

l'oeil gauche en envoie vers la droite ; la rencontre

de ces rayons produit un cône, et il en résulte

que la vue, bien qu'elle embrasse beaucoup de

choses à la fois, ne distingue cependant avec

netteté que celles qui sont placées à l'intersection

Cette double signification est plus sensible en grec qu'en

français : cependant nous disons aussi, une vue fatiguée, pour
des yeux fatigués ; le soleil me donne dans la vue, pour me

donne dans les yeux ; etc.
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de ces rayons. Aussi arrive-t-il souvent qu'en

regardant à terre nous n'y apercevons pas une

pièce de monnaie qui s'y trouve, quoique nous

y fixions long-temps les yeux, jusqu'à ce que la

rencontre des rayons visuels se fasse dans l'en-

droit même où est cette pièce, et alors nous

l'apercevons aussitôt, comme si nous ne faisions

que de commencer à la voir.

Les Epicuriens disent que des images partent

des choses visibles, et pénètrent dans les yeux.

Mais Aristote pense que ce sont des qualités, et

non des images corporelles, qui, par la modifi-

cation de l'air environnant, vont de ces choses

jusqu'à l'organe de la vision.

Platon dit que la vision se fait par le concours

de la lumière qui part des yeux, et qui se répand

en certaine quantité dans l'air homogène, avec

celle qui part des corps en sens opposé, et qui

se propage dans l'air intermédiaire, lequel est très

dilatable, et très facile à modifier.

Galien partage l'opinion de Platon, et il s'ex-

prime à peu près ainsi au sujet de la vue, en

divers endroits du septième livre de la Sympho-

nie : Si notre oeil recevait quelque partie, quelque

force, quelque image, ou quelque qualité des

corps qu'il voit, nous ne pourrions pas connaître

la grandeur de ces corps, par exemple, celle

d'une grande montagne qui serait devant nous.

Car on ne peut admettre, sans absurdité, que

l'image d'un objet si grand puisse pénétrer dans
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notre oeil : d'ailleurs, l'esprit visuel n'aurait pas
assez de force pour embrasser toutes les choses

qui se présentent à la vue. Il faut donc que l'air

dont nous sommes environnés, soit pour nous,

lorsque nous voyons, un instrument extérieur de

vision, comme le nerf optique est un instrument

intérieur; cet air semble, en effet, se trouver dans

des conditions à peu près semblables. Car lorsque

la lumière du soleil atteint l'extrémité supé-

rieure de l'air, elle communique sa force à l'air

tout entier ; de même, la lumière qui se répand

dans les nerfs optiques a une nature aérienne ;

or, rencontrant l'air, et lui faisant éprouver une

modification par sou premier choc, elle l'entraîne

vivement avec elle, jusqu'à ce qu'elle trouve un

corps qui l'arrête. L'air sert donc, à l'oeil, d'ins-

trument pour la perception des choses visibles,

comme le nerf, au cerveau : de sorte qu'il y

a le même rapport entre le cerveau et le nerf,

qu'entre l'oeil et l'air qui est sous l'influence de

la lumière solaire. Ce qui montre que l'air s'assi-

mile aux corps qui l'avoisinent, c'est que si un

objet lumineux a un éclat rouge, bleu ou argen-

tin, l'air reçoit une modification analogue.

Porphyre dit, dans son traité de la Sensation,

que la vision n'est produite ni par un cône, ni

par une image, ni par toute autre chose; mais

que l'ame, mise en rapport avec les objets visi-

bles, ne fait que se voir elle-même dans ces

objets, qui ne sont pas autre chose qu'elle,
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puisque l'aine renferme toutes choses, et que tout

ce qui est, n'est rien autre que lame contenant

les corps de toute espèce. Or, puisqu'il prétend

qu'il n'y a qu'une aine raisonnable pour toutes

choses, c'est avec raison qu'il dit que l'ame se

voit en tout.

La vision s'opère par des lignes droites : d'abord

elle fait connaître les couleurs, puis avec elles le

corps coloré, sa grandeur, sa configuration, le

lieu qu'il occupe, sa distance, sa quantité; elle

montre s'il est en mouvement ou en repos, rabo-

teux ou poli, égal ou inégal, aigu ou obtus, si

sa nature se rapproche de celle de l'eau ou de

celle de la terre, c'est-à-dire, s'il est humide ou

sec. Ainsi donc, ce que la vue perçoit proprement,

c'est la couleur ; car ce n'est que par ce sens que

nous prenons connaissance des couleurs ; mais,

avec la couleur, nous avons aussitôt la perception
du corps coloré, du lieu qu'il occupe, et de l'in-

tervalle qui sépare ce qui voit de ce qui est vu.

En effet, les sens qui nous donnent la connais-

sance d'un objet, nous donnent en même temps

celle de sa place, comme on le voit par le tact et

par le goût : mais cela n'a lieu pour ceux-ci que

lorsque leurs organes sont en contact avec l'objet,

excepté dans les cas que nous indiquerons en-

suite; tandis que la vue perçoit de loin. Puisque
la vue acquiert ses perceptions à distance, il en

résulte nécessairement qu'elle seule aussi peut

faire connaître la distance. Elle peut également.
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seule, percevoir la grandeur d'un objet, lorsqu'elle

peut en embrasser à la fois toute l'étendue. Mais

lorsque cette étendue est trop considérable pour
être saisie d'un seul coup d'oeil, la vue a besoin,

pour en juger, du concours de la mémoire et de

la réflexion. Car alors voyant l'objet partiellement,
et non dans son ensemble, il est nécessaire qu'elle

passe d'une partie à une autre ; et elle perçoit
successivement ces parties à mesure qu'elles se

présentent : mais la mémoire conserve le sou-

venir de celles qui ont été vues précédemment,
et la réflexion combine la perception actuelle avec

les perceptions précédentes. La vue perçoit donc

la grandeur, de deux manières, tantôt seule, et

tantôt avec le concours de la mémoire et de la

réflexion.

Quant au nombre des choses, qui n'est plus

appréciable d'un seul coup d'oeil lorsqu'il est au

dessus de trois ou de quatre, quant au mouve-

ment, et aux figures qui ont beaucoup d'angles;

la vue ne les perçoit jamais seule, mais toujours
avec l'aide de la mémoire et de la réflexion. Car

la vue ne peut donner la connaissance de cinq,

six, sept objets, et davantage, sans le concours

de la mémoire : il en est de même des figures

qui ont six, huit angles, et plus encore.

Le mouvement ayant lieu par succession, il

y en a une partie qui se fait d'abord, et une

autre qui se fait ensuite : or, quand il y a une

première chose, puis une seconde, puis une troi-
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sième, la mémoire seule peut en garder le sou-

venir.

Pour le haut et le bas, l'égal et l'inégal, ainsi

que le raboteux et le poli, l'aigu et l'obtus, leur

perception appartient en même temps au tact et

à la vue, parce que ces deux sens sont les seuls

qui soient en rapport avec l'espace : toutefois, le

concours de la réflexion leur est nécessaire; car

on ne peut percevoir, par un sens seulement,

que ce qu'on peut saisir d'un seul coup ; les

autres choses exigent plusieurs sens, et même

l'emploi de la mémoire et de la réflexion, comme

on l'a montré plus haut.

La vue pénètre naturellement à travers les corps

diaphanes jusqu'à une grande profondeur. L'air

est celui dans lequel elle pénètre le plus aisément ;

car elle le traverse en entier. L'eau, tranquille et

pure, vient ensuite : aussi nous y voyons nager

les poissons. La vue pénètre un peu moins dans

le verre, et dans les autres corps de cette espèce,

qui sont éclairés. Cela est tout-à-fait particulier à

ce sens.

Mais qu'on n'aille pas croire que la perception

de la chaleur appartient à la vue, parce qu'en

regardant le feu nous jugeons à l'instant qu'il est

chaud. Car, si l'on se reporte à la première im-

pression que le feu a produite sur la vue, on

reconnaîtra que cette première application de la

vue au feu n'a donné que la perception de sa

couleur et de sa forme : mais ensuite, le toucher
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s'y étant aussi appliqué, nous avons reconnu que
le feu est chaud ; et la mémoire a conservé ce

souvenir, qui lui vient du toucher. Maintenant,

lorsque nous regardons le feu, nous ne voyons

que sa forme et sa couleur; mais la réflexion y

joint aussi la chaleur, à cause du souvenir.

On peut raisonner de la môme manière au sujet

d'un fruit. En effet, si nous savons, en voyant ce

fruit, qu'il a non-seulement la couleur et la forme,

mais encore l'odeur et la saveur, ce n'est point
la vue qui nous donne ces dernières perceptions ;

mais l'ame conserve le souvenir de l'odeur et de

la saveur du fruit, et en le revoyant, elle associe

ces perceptions à celle de sa forme et de sa cou-

leur. Lors donc qu'en voyant un fruit de cire,

nous le prenons pour un fruit véritable, ce n'est

point la vue qui est dans l'erreur, mais c'est le

le jugement. Car la vue n'est pas trompée dans

ses perceptions propres, puisqu'elle perçoit exac-

tement la couleur et la forme de ce fruit.

Il y a donc trois sens, savoir, la vue, l'ouïe,

et l'odorat, qui perçoivent les choses externes à

distance, et par l'intermédiaire de l'air. Mais le

goût ne perçoit que lorsque son organe est en

contact avec la chose qui doit être perçue : et le

tact participe de ces deux manières de "percevoir;

car il perçoit lorsque son organe est en contact

avec l'objet, et lorsqu'il en est séparé par un

milieu, comme, par exemple, un bâton. La vue

a donc quelquefois besoin du témoignage des
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autres sens, lorsque l'objet auquel elle s'applique

est dispose de manière a faire illusion, comme

une peinture. En effet, le but de la peinture

est de tromper la vue en imitant les objets par

des reliefs el des creux sans realité. Il faut alors

recourir au toucher pour avoir une connaissance

exacte : d'autres fois il faut faire usage du goût

et de l'odorat, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un

fruit de cire.

La vue seule nous donne quelquefois la per-

ception exacte des objets, lorsqu'ils ne sont pas

fort éloignés : mais si nous voyons de loin une

tour carrée, elle nous parait ronde. Nous nous

trompons aussi lorsque nous regardons à travers

le brouillard, ou la fumée, ou toute autre chose

qui trouble la vue : de même, lorsque nous re-

gardons à travers une eau agitée; car, dans la

mer, une rame nous semble brisée : de même,

lorsque nous regardons à travers quoique objet

diaphane, comme un miroir, du verre, ou quelque

autre objet de ce genre : et encore lorsque l'objet

que nous regardons se meut rapidement ; car un

mouvement rapide trouble la vue de telle sorte,

que nous voyons rondes les choses qui ne le sont

pas, et en repos celles qui sont en mouvement.

Cela arrive aussi lorsque la pensée est distraite ;

comme, quand nous allons à la rencontre d'un

ami, et que celui-ci venant à passer, nous n'y

prenons pas garde, parce que notre esprit est

occupé a une autre chose. Mais, dans ce cas.
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l'erreur n'est pas le fait de la vue, mais celui de

lame. Car la vue a eu la perception, et elle l'a

transmise à l'ame, mais l'ame n'y a pas donné

son attention.

Il faut, à la vue, quatre choses, pour qu'elle

ait des perceptions nettes, savoir: un bon organe,

un mouvement modéré, une distance convenable,

un air pur et éclairé.





CHAPITRE VIII.

D

Dieu a allée te un double organe à chacun des

autres sens, et il l'a circonscrit dans un certain

espace, et dans une partie déterminée du corps;

car il a créé deux yeux, deux oreilles, deux

narines. Il a aussi donné deux langues à tous les

animaux : mais dans les uns, ces langues sont

séparées, comme chez les serpents ; et dans les

autres, elles sont unies et attachées ensemble,

comme chez les hommes. Il a aussi borné à deux,

les ventricules antérieurs du cerveau, afin que les

nerfs sensitifs partant de chacun d'eux s'accom-

modassent aux doubles organes. Il les a établis

en double, par une sage prévoyance, pour que, si

l'un vient à être endommagé, la sensation puisse

se faire encore par l'autre.

Lorsque les autres sens sont détruits, la vie de

l'animal n'est pas pour cela en danger; mais la

perle du tact entraîne celle de l'animal. Le tact est
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le seul sens qui soit commun à tous les animaux :

en effet, tout animal en est doué, tandis que tous

n'ont pas tous les autres sens; quelques-uns n'en

ont qu'une partie ; et il n'y a que les animaux les

plus parfaits qui les possèdent tous. Puis donc

que ce sens importait si fort à la vie de l'animal,

le créateur ne l'a pas limité à une partie du corps;

mais il a voulu que le corps presque tout entier

y participât : car, à l'exception des os, des ongles,

des cornes, des tendons, des poils, et des autres

choses de ce genre, toutes les parties du corps

sont douées du sens du tact. Il en résulte que

chacun des organes sert à deux sortes de sensa-

tions : l'une qui lui est propre, et l'autre qui a

rapport au tact. L'oeil, par exemple, distingue les

couleurs; mais il est, en même temps, sensible à

la chaleur et au froid. Dans le premier cas, il fait

l'office d'organe de la vue; dans le second, celui

d'organe du tact, comme les autres parties du

corps. Il en est de même des organes du goût,

de l'odorat, et de l'ouïe.

Mais comment le tact est-il répandu dans tout le

corps, si, comme nous l'avons dit, les sensations

ne se produisent que dans les deux ventricules

antérieurs du cerveau? N'est-il pas évident que la

sensation du tact se produit dans les nerfs qui

partent du cerveau, et qui se distribuent dans

toutes les parties du corps? Comme il arrive sou-

vent que lorsqu'une épine nous blesse au pied

nous sentons nos cheveux se dresser sur notre
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tète, on a cru que la douleur, ou la sensation

de la douleur est produite dans le cerveau, et

que c'est ainsi que nous sentons. .Mais s'il en

était ainsi, ce ne serait pas le membre blessé qui

souffrirait, ce serait le cerveau. Il vaut donc

mieux dire que le nerf est un prolongement du

cerveau. Car il fait réellement partie du cerveau,

et il est plein d'esprit vital, de la même manière

que le fer rouge est plein de feu. C'est pour cela

que toute partie du corps qui reçoit un embran-

chement du nerf sensitif participe, à cause de lui,

à la sensibilité, et devient sensible. Et il est vrai-

semblable que le cerveau, qui est l'origine des

nerfs, reçoit, non pas la douleur, mais une com-

munication sympathique de la douleur.

Les perceptions particulières au tact sont celles

du chaud cl du froid, du mou et du dur, du

visqueux et du friable, du pesant et du léger :

car c'est par le tact seul qu'on prend connaissance

de ces qualités. Les perceptions communes au

tact et à la vue sont celles de l'aigu et de l'obtus,

du raboteux et du poli, du sec et de l'humide,

de l'épais et du mince, du haut et du bas, du

lieu et de la grandeur, lorsqu'une seule applica-

tion du tact suffit pour en donner la connaissance,

du dense et du rare, enfin, de la rondeur, lors-

qu'elle est de petite dimension, et de quelques

autres figures encore. Avec l'aide de la mémoire

et de la réflexion , le tact donne aussi la percep-

tion du mouvement d'un corps auquel il s'applique.
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Il fait encore connaître le nombre des choses,

lorsqu'il n'y en a que deux ou trois, qu'elles sont

de petite dimension, et faciles à saisir. Toutefois,

la vue est encore plus propre à donner ces per-

ceptions, ainsi que celles de l'égal et de l'inégal,

qui ont quelque rapport avec le poli et le rabo-

teux. Car l'inégal joint au dur produit le raboteux;

et l'égal joint au compact produit le poli.

Il résulte donc de ce que nous avons dit, que

les sens ont entre eux de nombreux rapports,

puisque les uns rectifient les erreurs des autres.

En effet, la vue nous montre dans un portrait des

élévations qui représentent le nez et d'autres par-

ties ; mais le toucher dissipe cette illusion. Et, de

même que la vue nous donne la connaissance des

choses par l'intermédiaire de l'air, de même aussi

le tact nous donne la connaissance de la dureté,

de la mollesse et de l'humidité, par l'intermé-

diaire d'un bâton, mais avec l'aide du raisonne-

ment et de la réflexion.

Le sens du tact est très exquis chez l'homme :

car l'homme est supérieur aux animaux sous le

rapport de ce sens et de celui du goût; mais il

leur est inférieur sous le rapport des trois autres.

Certains animaux l'emportent sur l'homme par

l'un de ces trois sens, mais le chien le surpasse

par tous les trois à la fois : en effet, l'ouïe, la

vue, et l'odorat, sont plus exquis chez cet animal;

c'est ce qu'on peut observer dans les chiens de

chasse.
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Le corps tout entier sert d'organe au toucher,

comme nous l'avons dit précédemment ; mais

c'est surtout l'intérieur de la main, et, plus en-

core, l'extrémité des doigts. Nous avons en eux

les meilleurs juges des qualités tactiles; car le

créateur a voulu que nos mains fussent d'excel-

lents instruments, non-seulement pour saisir, mais

encore pour toucher : c'est pour qu'elles soient

plus propres au tact qu'elles ont une peau plus

fine, que toute leur partie interne est revêtue

d'un muscle, et qu'elles sont dégarnies de poils.

Au reste, c'est précisément à cause du muscle

qui les revêt, qu'il n'y croît pas de poils. Les

mains les plus fortes sont les meilleures pour

saisir, et les plus délicates sont les plus avanta-

geuses pour toucher : de même que les nerfs les

plus fermes valent mieux pour le mouvement, et

les plus mous, pour le sentiment. Les nerfs sont,

en effet, les instruments du toucher, puisque c'esl

par leur moyen que nous avons la perception du

tact.





CHAPITRE IX.

DU GOUT.

Nous avons dit précédemment que la vue

s'exerce en ligne droite. L'odorat et l'ouïe ne

s'exercent pas seulement en ligne droite, mais

encore selon toute espèce de lignes. Quant au

tact et au goût, ils ne s'exercent pas en ligne

droite, ni selon toute espèce de lignes, mais

seulement lorsque leurs organes sont en contact

avec les objets de leurs perceptions, excepté dans

les cas que nous avons signalés.

Le goût est le sens qui perçoit les saveurs. Ses

organes sont la langue, principalement à son

extrémité, et le palais. Il s'y trouve des nerfs

qui, partant du cerveau, viennent s'y épanouir,

et transmettent à l'ame les impressions qu'ils ont

reçues. Les qualités appréciables au goût, sont :

le doux, l'acide, l'acerbe, l'acre, l'âpre, l'amer,

le salé, l'onctueux; car c'est le goût qui les per-

çoit. On dit que l'eau est dépourvue de toutes
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ces qualités, parce que le goût n'en perçoit aucune

en elle. Pour les autres qualités, comme la fraî-

cheur et l'humidité, l'eau les possède essentiel

lement. L'acre et l'âpre différent en ce que le

premier contracte plus l'organe que ne le fait le

second.

Voilà, à peu près, toutes les saveurs simples;

mais il y en a une infinité de composées. Car

chaque espèce d'animaux et de plantes a une sa-

veur particulière. Par exemple, nous ne trouvons

pas à la chair du porc le même goût qu'à celle de

la chèvre. Aussi, lorsque nous ne connaissons pas

l'espèce de viande qui nous est présentée, nous

en jugeons par le goût : or, nous ne pourrions pas

le faire, si chacune des choses que nous mangeons

n'avait sa saveur particulière. De lit vient qu'il

est impossible de les classer par genres, car leur

nombre est infini, et elles diffèrent toutes les unes

des autres. Bien plus, les choses dans lesquelles

domine une même saveur simple, ont cependant

des goûts très différents. Par exemple, la saveur

sucrée; domine dans certains fruits secs, comme

les figues, les raisins et les dattes, toutefois le

sens du goût distingue parfaitement ces choses

les unes des avilies.



CHAPITRE X.

DE L OUÏE.

L'ouïe est le sens qui donne la perception du

son et du bruit, et qui fait connaître s'ils sont

aigus ou graves, doux ou rauques, forts ou

faibles.

Les organes de ce sens sont les nerfs délicats

qui partent du cerveau, l'appareil auditif, et

principalement sa partie cartilagineuse; en effet,
le cartilage est éminemment propre à recevoir le

son et à le répercuter.

De tous les animaux, l'homme et le singe sont

les seuls dont les oreilles soient immobiles, car

les autres peuvent les remuer.





ClIAPITRE. XI.

DE L'ODORAT.

La perception des odeurs commence dans les

narines, et elle s'achève vers les extrémités des

ventricules antérieurs du cerveau : car ceux-ci

étant d'une nature vaporeuse, perçoivent aisément

les odeurs. En effet. nous avons dit précédem-

ment que chacun des organes s'applique, par une

sorte de sympathie, à la perception des choses

qui ont de l'analogie avec lui.

Le cerveau ne donne pas naissance a des nerfs

sensitifs, pour l'odorat, comme pour les autres

sens: mais lui-même en fait l'office par ses extré-

mités, et il reçoit directement l'impression des

odeurs.

Les odeurs se divisent, d'une manière générale,

en bonnes, mauvaises et moyennes : ces der-

nières comprennent celles qui ne sont ni bonnes,

ni mauvaises. La bonne odeur résulte de la bonne
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coction des humeurs qui sont dans les corps, la

moyenne de leur constitution moyenne, la mau-

vaise de ce qu'elles sont peu ou mal réglées.



CHAPITRE XII.

DE LA FACULTEDE PENSER.

Nous avons décrit, aussi brièvement que pos-

sible, la faculté de l'imagination, ses organes, ses

parties, ainsi que leurs rapports et leurs diffé-

rences.

Quant à la pensée, elle consiste, en général,

dans les jugements, l'approbation, l'aversion, et

le désir ; et elle s'applique spécialement à l'intel-

ligence des choses, aux talents, aux sciences, à

la culture des arts, à la délibération, et à la

préférence. C'est elle qui, dans les songes, nous

fait prévoir l'avenir : or, les Pythagoriciens,

d'accord en cela avec les Juifs, disent qu'il n'y

a que cette sorte de divination qui soit vraie.

Son organe est le ventricule moyen du cerveau,

ainsi que l'esprit animal qui y est contenu.





CHAPITRE XIII.

DE LA MEMOIRE.

La mémoire est la faculté d'avoir des souve-

nirs, de les conserver, et de les rappeler. Selon

Origène, le souvenir est la trace qui nous est

restée de l'exercice d'un de nos sens : selon

Platon', c'est la conservation des images et des

notions. Car l'ame prend connaissance des choses

sensibles au moyen des organes des sens; de là

résulte la notion, M& : et elle prend connaissance

des choses intellectuelles au moyen de l'intelli-

gence; de là résulte la notion, watt. Lors donc

qu'elle conserve les traces de ses opinions et de

ses notions, l'on dit qu'elle se souvient. Par le

mot, voriatç, Platon n'entend donc pas, ici, la

pensée prise dans le sens absolu, mais seule-

ment la notion des choses intellectuelles.

L'ame a le souvenir des choses sensibles par

Philèbe.
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elles-mêmes; et celui des choses intellectuelles,

accidentellement ; en effet, ce dernier souvenir se

rattache à une image antérieure. Nous nous sou-

venons des choses purement intellectuelles, en

ce que nous les avons apprises par nous-mêmes

ou par d'autres, mais notre souvenir n'a aucune

prise sur leur substance, car la connaissance que

nous avons de ces choses ne vient pas d'une

image antérieure, mais de l'instruction ou d'une

notion naturelle. Si l'on dit que nous nous sou-

venons des choses que nous avons vues, que

nous avons entendues précédemment, ou que

nous avons apprises de toute autre manière, c'est

que nous les rapportons à un temps passé, et

que notre souvenir a naturellement pour objet ce

qui se fait, ce qui est périssable, ce qui a rapport

au temps. Nous avons aussi le souvenir des choses

absentes, mais ce souvenir n'est pas excité par

elles.

La réminiscence a lieu lorsque l'oubli a inter-

rompu le souvenir ; car la réminiscence consiste

à recouvrer un souvenir effacé. C'est par l'oubli

que le souvenir s'efface : l'oubli est donc la perte

du souvenir. Mais il y a la perte totale du sou-

venir, et sa perte momentanée : c'est sur cette

dernière que s'exerce la réminiscence. Il y a une

sorte de réminiscence qui n'a pas pour objet ce

qui a été perçu par les sens ou par l'intelligence,

mais les notions naturelles. Or, nous appelons

notions naturelles celles que tout le monde a sans
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étude préliminaire, connue, par exemple, celle de

l'existence de Dieu. C'est ce que Platon appelle

réminiscence des idées'. Nous dirons, plus loin,

ce qu'on entend par idée.

L'imagination transmet donc a l'intelligence les

phénomènes sensibles. L'intelligence ou la faculté

de raisonner les reçoit, les juge, et les confie à

la mémoire.

L'organe de la mémoire esl le ventricule pos-

térieur du cerveau, et l'esprit vital qu'il con-

fient : ce ventricule a reçu le nom de cervelet.

Puisque nous avons avance que la sensation a

son principe et son origine dans les ventricules

antérieurs du cerveau, l'intelligence dans celui

du milieu, et la mémoire dans le ventricule pos-

térieur, il est bon de le démontrer, pour ne pas

paraître admettre cela sans raison.

La meilleure preuve se tire de l'exercice même

de ces parties. Or, si les ventricules antérieurs

éprouvent quelque dommage, la sensation en est

entravée, mais l'intelligence demeure intacte. Si

c'est le ventricule du milieu, tout seul, qui est

offense, l'intelligence s'en ressent, mais la sen-

sation se maintient dans toute son énergie. Si les

ventricules antérieurs, et celui du milieu, sont

blessés en même temps, il n'y a plus ni pensée,

ni sensation. Si c'est le cervelet seul qui est

offense, il n'y a que la mémoire de perdue, la

Phedon. Phedre.
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sensation et la pensée demeurent dans leur inté-

grité. Enfin, si les ventricules antérieurs, moyen

et postérieur, sont endommagés à la fois, il en

résulte la perte de la sensation, de l'intelligence

et de la mémoire; et, de plus, la vie de l'animal

est en grand danger.

Cela se voit évidemment dans plusieurs mala-

dies, dans certains accidents, et surtout dans le

délire. Car ceux qui sont dans le délire ont des

sensations régulières, mais leur intelligence est

altérée. Tel fut ce frénétique dont parle Galien,

qui, se trouvant chez un ouvrier en laine, prit

ses ustensiles de verre, et, se mettant à la fenêtre,

demanda aux passants, en leur nommant chacun

de ces ustensiles, s'ils voulaient qu'il les leur

jetât en bas. Comme ceux-ci disaient qu'ils le

voulaient bien, il leur jeta d'abord ces ustensiles

les uns après les autres : il demanda ensuite à

ceux qui étaient là, s'il fallait aussi jeter l'ouvrier

par la fenêtre, et ceux-ci, prenant cela pour une

plaisanterie, lui dirent encore qu'ils y consen-

taient ; alors il saisit cet homme et le précipita en

bas. Les sens remplissaient donc régulièrement

leur office dans ce frénétique ; car il reconnaissait

fort bien les vases et l'ouvrier, mais son intelli-

gence était malade.

Il y a aussi des personnes qui ont l'imagination

égarée, et qui croient voir ce qu'elles ne voient

pas, mais qui, du reste, ont toute leur raison.

Chez elles, les ventricules antérieurs seulement
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sont endommagés, celui du milieu est intact. Les

accidents qui surviennent à chacune des parties

en entravent donc l'exercice ; car l'animal ne

peut pas en faire l'usage auquel la nature les a

destinées. C'est ainsi que le mal qui affecte le

pied nous empêche de marcher : car c'est à cela

que le pied nous sert.





CHAPITRE XIV.

DU LANGAGEMENTAL ET DU LANGAGEPARLE.

Nous venons d'exposer la division des facultés

de l'ame, qui s'accorde avec celle des parties du

corps; il y en a une autre, pour l'ame raison-

nable, qui a rapport au langage mental et au

langage parlé.

Le langage mental consiste dans le travail que

notre esprit fait en raisonnant, sans que nous

proférions aucune parole. C'est par lui que nous

faisons de longs raisonnements en nous-mêmes,

et en silence; c'est par lui que nous discourons

dans nos songes; enfin, c'est par lui, plus en-

core que par le langage parlé, que nous mon-

trons que nous sommes des êtres doués de raison.

Car, ceux qui sont muets de naissance, et ceux

qu'un accident ou qu'une maladie a privés de

l'usage de la parole, ne sont pas moins raison-

nables pour cela.
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Le langage parlé consiste dans les sons de la

voix, et dans l'emploi des diverses langues. Son

organe est assez complexe : il se compose des

muscles latéraux intérieurs, de la poitrine, du

poumon, de la trachée artère, du larynx, prin-

cipalement dans leurs parties cartilagineuses , des

nerfs récurrents, de la glotte, et de tous les

muscles qui font mouvoir ces parties. Mais la

bouche est l'instrument spécial du langage parlé ;

car c'est dans la bouche que la parole se produit,

se façonne, et prend, en quelque sorte, un corps.

Si l'on compare l'organe de la voix à une lyre,

la langue et la luette représenteront l'archet, le

palais, le corps de l'instrument, les dents et les

lèvres, les cordes. Le nez contribue aussi à rendre

la voix sonore et harmonieuse, comme on peut

le remarquer dans ceux qui chantent.



CHAPITRE XV.

AUTRE DIVISION DE L'AME.

La division de l'ame en facultés, en espèces et

en parties, se fait encore d'une autre manière,

savoir, en végétative, que l'on désigne aussi sous

le nom de nutritive et de passive, en sensible, et

en raisonnable. Nous avons déjà décrit quelques-

uns des organes qui servent à chacune de ces

parties, nous ferons connaître les autres plus

tard.

Zenon, le Stoïcien, divise l'ame en huit parties,

qui sont : la force fondamentale, les cinq sens,

la faculté de parler, et la faculté générative'.

Le philosophe Panétius comprend la faculté de

parler dans celle de l'activité : or, cela me paraît

judicieux. Quant à la faculté générative, il la

1 Plusieurs auteurs prétendent que cette division n'appar-
tient pas à Zenon, mais au Stoïcien Chrysippe. Tertullien dit

positivement (chap. xiv de l'Ame) que Zenon divisait l'ame

en trois parties.
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regarde connue se rapportant au corps, plutôt

qu'à l'ame.

Aristote dit, dans sa physique, que lame a

cinq parties, savoir : la force végétative, la sen-

sibilité, la force locomotive, l'appétit concupis-

cible, et l'intelligence. Il prétend que c'est par

la force végétative que les corps se nourrissent.

s'accroissent, se reproduisent, se forment et se

façonnent; il désigne aussi cette même force sous

le nom de force nutritive, en donnant au tout le

nom de sa partie la plus importante, qui est la

force nutritive, car l'existence des autres en

dépend. Telle est la division qu'il présente dans

sa physique. Mais, dans sa morale, il divise

l'ame en deux parties principales, qui sont, la

partie raisonnable et la partie irraisonnable; puis,

il subdivise cette dernière, en partie soumise à la

raison, et en partie non soumise à la raison.

Nous avons parlé précédemment de la partie

raisonnable ; maintenant nous allons passer à la

partie irraisonnable.



CHAPITRE XVI.

DE LA PARTIE IRRAISONNABLE DE L'AME, QUI PORTE

LE NOM DE PASSIBLE.

Il y en a qui prétendent que la partie irrai-

sonnable de l'ame est tout-à-fait indépendante
de la partie raisonnable, et qu'elle fait une ame

irraisonnable à part : d'abord, parce qu'on la

trouve seule dans les animaux dépourvus de

raison, ce qui montre qu'elle est une substance

à part, et non une partie d'une autre substance;

et ensuite parce qu'il leur paraît fort absurde de

dire qu'une chose irraisonnable fasse partie d'une

chose raisonnable.

Aristote la regarde comme une partie et une

faculté de l'ame, et il la divise en deux, ainsi que

nous l'avons dit. Il donne à ces deux divisions

le nom d'appétit concupiscible, et il y rapporte

les mouvements instinctifs, dont cet appétit est

le principe. En effet, les mouvements instinctifs

des animaux sont toujours provoqués par leurs

appétits.
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La partie irraisonnable de l'ame a elle-même

une partie qui n'est pas soumise à la raison, et

une autre qui lui est soumise. Cette dernière, à

son tour, se divise en deux, savoir, le désir et

la colère. Le foie est l'organe du désir qui a

rapport aux choses sensibles; celui de la colère

est le coeur, viscère musculeux, susceptible d'un

mouvement énergique, organisé pour un service

difficile, et pour des efforts soutenus; de même

que le foie, viscère mou, est destiné à être

l'organe des affections molles. On dit que le désir

et la colère sont soumis à la raison, parce qu'ils

lui sont naturellement subordonnés, que la raison

les maîtrise, et qu'elle règle leurs mouvements

dans les hommes qui vivent conformément à la

nature. Ces affections sont inhérentes à la cons-

titution de l'animal; en effet, il ne pourrait pas

vivre sans elles.

Comme le mot affection peut se prendre en

plusieurs sens, il est bon de l'expliquer. Car il

y a l'affection corporelle, comme les maladies et

les blessures; et l'affection de l'ame, qui est celle

dont il est ici question, et à laquelle se rappor-

tent le désir et la passion. Mais on peut dire, en

général, que l'affection animale est celle qui est

suivie de plaisir ou de douleur. La douleur suit

donc l'affection, et ne doit pas être confondue

avec elle : autrement, tout ce qui recevrait une

affection, souffrirait ; or, nous savons que les êtres

insensibles reçoivent des affections sans souffrir.
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Ce n'est donc pas l'affection qui est une dou-

leur, mais c'est le sentiment de l'affection. Il

faut, d'ailleurs, que cette affection ait une cer-

taine gravité pour qu'elle puisse entrer dans le

domaine de la sensation.

Voici la définition des affections de l'ame :

l'affection est un mouvement sensible de l'appétit

concupiscible excité par l'apparence du bien ou

du mal : ou bien : l'affection est un mouvement

irraisonnable de l'ame, produit par l'opinion du

bien ou du mal. On définit ainsi l'affection en

général : l'affection est un mouvement excité dans

une chose par une autre.

La fonction est un mouvement efficace et natu-

rel. Efficace se dit de ce qui se meut soi-même.

Ainsi donc, la fonction de la faculté de la colère

est l'exercice de cette faculté ; et son affection est

l'exercice des deux parties de l'ame, et en outre

du corps tout entier, soumis à l'impulsion éner-

gique de la colère. Car il y a alors un mouvement

excité dans une chose par une autre, ce qui est

le propre de l'affection, comme nous l'avons dit.

En d'autres termes, la fonction prend le nom

d'affection lorsqu'elle est hors de la nature. En

effet, la fonction est un mouvement naturel, et

l'affection, un mouvement contre nature. En con-

séquence, la fonction s'appelle affection lorsque

son exercice n'est pas conforme à la nature, soit

que son mouvement procède d'elle-même, soit

qu'il procède d'une autre cause.
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Le mouvement du coeur, qui se fait modéré-

ment, est donc une fonction, et celui qui est

excessif, est une affection. Car le coeur a des

palpitations qui sont contre nature, et des batte-

ments modérés qui sont dans la nature. Il n'est

donc pas étonnant qu'une seule et même chose

s'appelle tantôt affection, tantôt fonction.

Ainsi, tant que les mouvements procèdent de

la partie passible de lame, ce sont des fonctions ;

mais lorsqu'ils sont excessifs, et contre nature,

ce ne sont plus des fonctions, mais des affections.

Par conséquent, le mouvement de la partie irrai-

sonnable est une affection, selon les deux accep-
tions de ce mot; mais tout mouvement de la

partie passible n'est pas une affection : on ne

donne le nom d'affection qu'aux mouvements très

violents et très sensibles; quant à ceux qui sont

légers et insensibles, on ne les appelle pas des

affections; car, l'affection doit avoir une certaine

gravité. Aussi a-t-on dit dans la définition de

l'affection, qu'elle est un mouvement sensible :

les mouvements légers qui échappent à la sensi-

bilité , ne produisent pas donc d'affections, comme

nous venons de le dire.



CHAPITRE XVII.

DU DESIR.

La partie irraisonnable de l'ame, qui est sou-

mise à la raison, se divise donc en deux, ainsi

que nous l'avons dit, savoir, le désir et la colère.

Le désir se divise aussi en plaisirs et en peines :

car, lorsque le désir atteint son objet, il cause

du plaisir, et, lorsqu'il ne l'atteint pas, il cause

de la peine.

On peut encore diviser le désir en quatre

espèces différentes. Car il y a de bonnes choses,

et il y en a de mauvaises; en outre, il y a des

choses que l'on a déjà, et d'autres que l'on n'a

pas encore : cela étant, si l'on multiplie les deux

premières par les deux autres, on aura quatre

espèces de choses auxquelles le désir peut s'appli-

quer : le bien et le mal, et, de plus, ce qu'on a et

ce qu'on attend. L'attente d'un bien est l'espérance,

sa jouissance est le plaisir; de même, l'appréhen-

sion d'un mal est la crainte, et sa souffrance, la

peine. Ainsi le plaisir el l'espérance ont rapport
aux biens; la crainte et la peine, aux maux. C'est
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pour cela que quelques-uns distinguent quatre

espèces d'affections : l'espérance, le plaisir, la

crainte, et la peine. Nous donnons le nom de

biens et de maux à des choses qui sont réellement

bonnes ou mauvaises, et à des choses qui ne sont

bonnes ou mauvaises que dans notre opinion.

Les mauvaises affections naissent dans l'ame,

de trois manières : par une mauvaise éducation,

par l'ignorance, et par une mauvaise disposition
du corps. En effet, si nous n'avons pas été exer-

cés , dès notre enfance, à maîtriser nos affections,

nous tombons dans leurs excès. De même, l'igno-

rance produit de faux jugements dans la partie
de notre ame qui nous sert à raisonner : c'est

ainsi que nous regardons les maux comme des

biens, et les biens comme des maux. Il y a aussi

de mauvaises affections qui sont produites par la

mauvaise disposition du corps : par exemple, les

personnes bilieuses sont colères, et celles dont le

tempérament est chaud et humide, sont portées à

la lubricité. Les mauvaises habitudes doivent être

détruites par de bonnes, et l'ignorance par l'ins-

truction et la science. Quant à la mauvaise dispo-
sition du corps, il faut la combattre par des

remèdes corporels ; et pour la changer en un

tempérament moyen, on doit avoir recours à un

régime convenable, à l'exercice, et aux médi-

caments, si cela est nécessaire.



CHAPITRE XVIII.

DES PLAISIRS.

Les plaisirs appartiennent, les uns à l'ame, les

autres au corps '. Les plaisirs de l'ame sont ceux

qui ne sont propres qu'à elle : tels sont ceux que

procurent l'étude et la contemplation; car les plai-
sirs de ce genre n'appartiennent qu'à l'ame seule.

Les plaisirs corporels sont ceux qui résultent de

l'union du corps et de l'ame; on les appelle cor-

porels, pour cette raison : tels sont ceux de la

table et de l'amour. Mais le corps seul n'a aucun

plaisir qui lui soit tout-à-fait propre; il n'éprouve

que des affections, comme, par exemple, des

sections, des écoulements, des modifications rela-

tives à sa constitution. Car tout plaisir est accom-

pagné de sentiment : or, nous avons montré que
le sentiment appartient à l'ame.

Le mot plaisir est évidemment du nombre de

1 Aristote , Eth. ad Nicom., liv. x.
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ceux qui se prennent dans plusieurs sens. Il y

a, en effet, des plaisirs de différentes sortes ;

comme, les plaisirs honnêtes et les plaisirs illicites,

les plaisirs trompeurs et les plaisirs véritables. Les

plaisirs de la pensée toute seule ont rapport à la

connaissance; ceux du corps, à la sensation. Parmi

ces derniers, les uns sont naturels, les autres ne le

sont pas. Au plaisir que l'on éprouve à boire, est

opposée la souffrance de la soif : mais le plaisir

que donne la connaissance n'a aucune souffrance

qui lui soit opposée. On voit donc que le mot plai-

sir peut se prendre dans bien des sens différents.

Parmi les plaisirs appelés corporels, il y en a

qui sont tout à la fois nécessaires et naturels, et

sans lesquels on ne peut vivre : tels sont ceux

que procurent les aliments qui appaisent la faim,

et les vêtements indispensables au corps. Il y en

a d'autres qui sont naturels, sans être néces-

saires : tels sont les plaisirs de l'amour que per-

mettent les lois de la nature et celles de la société ;

car ils ont pour objet de perpétuer l'espèce hu-

maine ; mais on peut s'en passer, et vivre dans la

virginité. Il y en a d'autres qui ne sont ni néces-

saires , ni naturels : comme, l'ivrognerie, la dé-

bauche, et les excès de la bonne chère. Loin

d'être utiles pour la conservation de notre espèce,

ainsi que les unions légitimes, ou de servir à

soutenir notre existence, ils y sont tout-à-fait

contraires. Celui qui veut consacrer sa vie à

Dieu, doit se borner aux plaisirs nécessaires
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et naturels : celui qui se contente du second

rang dans la vertu, peut y joindre les plaisirs

naturels, qui ne sont point indispensables; pourvu

qu'il observe toutes les convenances de la raison,

de la modération. des usages et des circons-

tances : quant aux autres plaisirs, il faut les fuir

absolument.

On ne doit regarder comme des plaisirs hon-

nêtes que ceux-là seulement qui sont exempts de-

peines, qui n'engendrent pas de repentir, qui

n'occasionnent aucun dommage à autrui, qui ne

sortent point des limites de la modération, qui

ne détournent pas des affaires sérieuses , enfin,

qui n'asservissent pas.

Les plaisirs par excellence sont ceux que pro-

eurent la contemplation de Dieu, l'étude des

sciences, et la pratique des vertus : ils sont

comme inhérents à ces choses. Nous devons pla-

cer au premier rang, ces plaisirs qui n'ont pas

simplement pour objet d'assurer notre existence

ou de perpétuer notre race, mais dont le but est

de nous améliorer, de faire de nous des gens de

bien, des serviteurs de Dieu, de perfectionner

notre ame et notre intelligence. Ces plaisirs ne

sont point au service de certaines affections ,

comme ceux qui accompagnent la satisfaction des

besoins physiques : aucune peine ne les précède,

ne les suit, et ne leur est opposée; mais ils sont

purs et dégagés de tout mélange matériel . parce

qu'ils appartiennent uniquement ,*-' .! l'ame (.ai.
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selon Platon, il y a des plaisirs trompeurs, et des

plaisirs vrais. Les premiers sont ceux qui sont

fondés sur un sentiment vain, sur une opinion

fausse, et qui sont mêlés de peines. Les plaisirs
vrais sont ceux qui ont rapport à l'ame toute

seule, qui sont intimement unis à la science, à

l'intelligence et à la prudence, qui sont purs et

exempts de peines, et que le repentir n'accom-

pagne jamais. Les plaisirs qui résultent de la

connaissance des choses et de la pratique du bien,

se nomment jouissances, mimç, et non affections,

nxOn I. Il y en a qui donnent, à cette sorte de

plaisirs, le nom de joie, xaP<*-

On définit le plaisir, une production dans une

nature sensible 1. Mais cette définition ne convient

guère qu'au plaisir du corps : car cette espèce de

plaisir consiste dans la satisfaction d'un besoin

corporel, et dans le soulagement de la souffrance

qui résulte de ce besoin. En effet, quand nous

sommes tourmentés par le froid et par la soif, nous

éprouvons du plaisir à y porter remède en nous

réchauffant et en buvant. La satisfaction de ces

besoins est donc un plaisir relatif, et non un plaisir

absolu et essentiel. Or, de même que la guérison
est un bien relatif, et que la bonne santé est un

bien absolu et essentiel, de même aussi ces plai-

sirs, n'étant qu'une sorte de remèdes, sont seu-

1 Ces deux expressions sont tirées de 7rà<rx«, fut. mitropai.
'

OpiÇoiiTKi§è TY)VijSovyjv,yivsirtv et? yûmv afaflijTjiv. Cette
définition du plaisir se trouve dans le Philèbe de Platon :
Aristote la critique dans les livres vu et x de son Éthique.
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lement relatifs, tandis que les plaisirs attachés à

la contemplation, et qui ne naissent pas d'un

besoin, sont absolus et essentiels. On voit donc

évidemment que tout plaisir n'est pas la satisfac-

tion d'un besoin. Par conséquent, la définition

du plaisir n'est pas bonne, et l'on ne peut pas

dire qu'il est une production dans une nature

sensible : d'ailleurs, cette définition ne comprend

pas tous les plaisirs, puisqu'elle omet ceux qui

sont attachés à la contemplation.

Epicure, en définissant le plaisir, le soulagement

d'une souffrance quelconque, dit la même chose

que ceux qui prétendent que c'est une produc-

tion dans une nature sensible. Car il le fait con-

sister dans la délivrance d'une peine. Or, puisque

toute production se distingue essentiellement de

ses résultats, on ne doit pas regarder la produc-

tion du plaisir comme un plaisir, mais comme

une chose d'une nature différente. La production

consiste dans la naissance, et aucune des choses

qui sont produites, ne peut, en même temps,

recevoir l'existence et l'avoir déjà reçue ; il est

clair que cela n'a lieu que successivement : or, le

plaisir se fait sentir tout à la fois, il n'est donc

[tas une production. D'ailleurs, toute production

a pour objet une chose qui n'existe pas encore,

tandis que le plaisir a pour objet des choses qui

existent déjà : le plaisir n'est donc pas une pro-

duction. De plus, la production est tantôt prompte,

tantôt lente, or il n'en est pas de même du plaisir
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D'un autre côté, les biens consistent, les uns

dans la manière d'être, d'autres dans la fonction,

d'autres, enfin, dans les instruments : dans la

manière d'être, comme la vertu; dans la fonction,

comme la pratique de la vertu ; de même, dans la

manière d'être, comme le sens de la vue; dans

la fonction, comme la vision : enfin, dans les

instruments qui nous servent de moyens d'action,

comme l'oeil, les richesses, etc. Toutes les facultés

de l'ame qui ont rapport au bien et au mal, dé

pendent de quelque manière d'être : si donc le

plaisir est la jouissance du bien ou la délivrance!

du mal, c'est en ces choses seulement qu'il con-

sistera; niais il n'est pas une manière d'être. En

effet, il n'est pas comme la vertu, car il ne chan-

gerait pas si facilement en la peine contraire. Il

n'est pas non plus comme la manière d'être opposée

à la privation: car cette manière d'être et la pri-

vation ne sauraient exister ensemble : or, on a

quelquefois du plaisir et de la peine tout à la fois,

comme, par exemple, quand on est chatouillé.

Le plaisir n'est donc pas une manière d'être. Il

n'est pas non plus un instrument, car les instru-

ments existent pour autre chose que pour eux-

mêmes, tandis que le plaisir existe pour lui, et

non pour autre chose : le plaisir n'est donc pas un

instrument. Il ne, peut donc être qu'une fonction.

C'est pour cela qu'Aristote le définit ', la fonc-

tion d'une manière d'être naturelle, qui n'éprouve

Ethic ad Nicom. VIII.
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aucun obstacle. Car, tout ce qui s'oppose aux

fonctions naturelles, occasionne de la souffrance :

mais le bien-être est aussi la fonction d'une

manière d'être naturelle, qui n'éprouve aucun

obstacle. Il résulte de cette définition que le plaisir

est le bien-être : donc elle n'est pas exacte. C'est

pourquoi il l'a rectifiée, et il a dit que le plaisir

esl la fin des fonctions naturelles de l'animal, qui

n'éprouvent aucun obstacle; de sorte que le plaisir

est intimement uni au bien-être, et qu'il lui esl

coexistant, mais qu'il n'est pas le bien-être.

Toute fonction n'est pas un mouvement, car il

en est qui s'exercent sans mouvement : tels sont

principalement les actes de Dieu, qui est le pre-

mier moteur, bien qu'il soit lui-même exempt de

mouvement. Tel est encore l'exercice de la con-

templation dans les hommes ; car il a lieu sans

mouvement. En effet, l'objet de la contemplation

est toujours un, et le même ; et la pensée de celui

qui contemple est fixe, puisqu'elle s'applique tou-

jours à une seule et même chose. Mais, puisque

le plaisir de la contemplation, qui est très grand,

très pur et très vrai, a lieu sans mouvement, il

en résulte évidemment que ceux qui ont lieu avec

peu de mouvement, sont d'autant plus grands et

plus désirables que ce mouvement est moindre.

La division des plaisirs en diverses espèces se

l'ait d'après celle des fonctions : car il y a autant

d'espèces de plaisirs que d'espèces de fonctions

Les plaisirs désirables sont attachés aux bonnes
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fonctions, les plaisirs blâmables, aux mauvaises.

Il est clair qu'à l'exercice de chacun de nos

sens est attachée une espèce particulière de plai-

sirs : car les plaisirs du tact et du goût ne sont

pas les mêmes que ceux de la vue, de l'ouïe, et

de l'odorat. Les sens les plus purs sont ceux dont

les organes s'éloignent le plus des objets sensibles

qui occasionnent les plaisirs : tels sont la vue,

l'ouïe et l'odorat.

Les fonctions de l'intelligence sont de deux

espèces : les unes ont rapport à la pratique, les

autres à la théorie. Il en résulte donc que les

plaisirs attachés à ces fonctions sont aussi de deux

espèces : ceux de la théorie sont plus purs que

ceux de la pratique. Les plaisirs de l'intelligence

appartiennent à l'homme, considéré comme être

raisonnable; quant aux plaisirs des sens, il en

jouit, comme animal, et ils lui sont communs

avec les autres animaux.

Puisque les hommes ne sont point d'accord

sur l'appréciation des plaisirs des sens, on doit

regarder comme désirables ceux que les gens de

bien estiment, et non ceux que recherchent les

méchants : car, tout homme n'est pas un bon

juge de la valeur des choses, et la seule bonne

appréciation est celle de l'homme qui est éclairé,

et qui se conforme à la nature.



CHAPITRE XIX.

m i il U.IIIV

On dislingue quatre sortes de chagrins : savoir

la tristesse, après la douleur. v'/'-'0", l'envie. yOov,,-,

et la pitié, ;>;<>-. La tristesse est un chagrin qui

rend silencieux; la douleur, un chagrin acca-

blant; l'envie, un chagrin causé par le bonheur

d'autrui; enfin, la pitié est un chagrin provoqué

par la peine des autres.

Tout chagrin est mauvais do sa nature. Si donc

un homme sage en éprouve quelquefois a cause

de la mort des gens de bien , ou de celle de ses

enfants, ou a cause des malheurs de sa patrie,

il ne s'y abandonne pas de propos délibéré, mais

c'est un tribut qu'il paie à la fragilité humaine.

Dans ces circonstances, celui qui se livre à la

contemplation demeure impassible , parce qu'il

est dégage des choses de la terre, et qu'il ne

vit qu'en Dieu: l'homme sage ne s'affecte aussi



198 DUGHAGRIN.

qu'avec modération, il ne se laisse point abattre

et accabler par le chagrin, au contraire, il le

surmonte.

Le chagrin est opposé au plaisir modère, comme

un mal est opposé à un bien ; et il l'est au plaisir

excessif, comme un mal, à un autre mal. Mais

l'excès du plaisir n'a lieu que dans les choses

corporelles; car les plaisirs de l'intelligence, bien

qu'ils soient très vifs, et aussi complets que pos-

sible, ne sauraient jamais tomber dans l'excès;

nul chagrin ne leur est opposé; et ils ne résultent

pas du soulagement d'un chagrin précédent.



CHAPITRE XX.

DE LA CRAINTE.

La crainte se divise en six espèces : savoir, la

peur, ôxvo?, la honte, «LSÙÇ, la confusion, «h^vn,

l'épouvante, xaranlviiç, la terreur, êmi-nliç, l'anxiété,

«yuvk. La peur est la crainte de ce qui doit arri-

ver; l'épouvante est la crainte causée par une

imagination vivement frappée; la terreur est Ja

crainte inspirée par quelque chose d'extraordi-

naire; l'anxiété est la crainte d'une chute, c'est-

à-dire , d'un mauvais succès ; car, lorsque nous

craignons de ne pas réussir dans une entreprise,
nous sommes dans l'anxiété ; la honte est la crainte

d'un blâme; cette sorte de crainte est fort louable;

la confusion est la crainte qui suit une mauvaise

action ; il résulte aussi de bons effets de cette

sorte de crainte. La honte diffère de la confusion

en ce que celui qui est confus rougit de ce qu'il

a fait, tandis que celui qui éprouve de la honte

craint le déshonneur. Les anciens, par un abus
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de termes, se servent souvent du mot honte pour

exprimer la confusion, et de celui de confusion

pour exprimer la honte.

La crainte est accompagnée d'un frisson, parce

que toute la chaleur se retire vers le coeur, de

même que le peuple se réfugie auprès de ses

chefs, lorsque la crainte s'empare de lui. L'or-

gane de la crainte est l'orifice biliaire, car c'est

là que les effets de la peine se font le plus vive-

ment sentir, comme le dit Galien, dans le troi-

sième livre de la Démonstration : « Il se fait,

chez ceux qui ressentent de la peine, un grand

écoulement de bile blanche dans les intestins :

cela leur cause une vive irritation, qui ne cesse

que lorsqu'ils se sont débarrassés de cet excès de

bile. » L'irritation se fait sentir au dessous du

cartilage qui est au milieu de la poitrine, et qu'on

nomme xiphoïde. Le coeur est placé beaucoup

plus haut : en effet, le bas-ventre est au dessous

du diaphragme, et le coeur, au dessus. Toutefois,

les anciens donnent aussi le nom de coeur, **pSi«,
à l'orifice de l'estomac. Hippocrate emploie ce

terme dans ce sens, et Thucydide s'exprime ainsi

dans sa description de la peste : « Et lorsque le

mal s'était fixé dans le coeur, il le retournait, ce

qui faisait vomir toutes les espèces de biles con-

nues des médecins. » Or, ce qui se retourne dans

les efforts du vomissement, c'est l'orifice de l'es-

tomac, et non le viscère que nous nommons coeur.



CHAPITRE XXI.

DE LA COLÈRE.

La colère est un bouillonnement du sang autour

du coeur, produit par les vapeurs de la bile, ou

par sa perturbation. C'est pour cette raison qu'on

lui a donné les noms de bile, xoW, et de fiel,

x«>o?. La colère consiste quelquefois dans le désir

de la vengeance; car, lorsque nous avons reçu

une injure, ou lorsque nous croyons en avoir

reçu une, nous nous irritons, et l'affection qui se

produit en nous est un mélange de désir et de

fureur.

On distingue trois sortes de colères : l'irritation,

ipyn, que l'on désigne aussi par les noms de x°W

et de x^oj ; l'animosité, pm?; et le ressentiment,

xôrof. La colère, dans son principe, et lorsqu'elle

commence à s'allumer, se nomme ôpy-n, xoW? et

xoioç. L'animosité, ,u»mî, est une irritation d'une

certaine durée : ce mot vient de psvsiv, rester, et
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de T>)pviifi»!TtKpaSiSooQu, être confié à la mémoire.

Le ressentiment, XOTOJ, est une colère qui épie

l'occasion de la vengeance : ce mot vient dé

xeiaQut, être mis en réserve.

La colère est aux ordres de la raison. En effet,

lorsque la raison juge qu'une chose mérite l'indi-

gnation , elle laisse un libre champ au courroux :

si, toutefois, l'on suit exactement l'ordre naturel.



CHAPITRE XXII.

DE LA PARTIE IRRAlSONNABLE,QUI N'EST PAS SOUMISE

A LA RAISON.

Telle est donc la manière d'être de la partie

qui est soumise à la raison. La partie qui ne lui

est pas soumise, comprend la force nutritive, la

force générative, et celle qui préside au mouve-

ment du pouls. Les deux premières sont appelées

forces physiques, et la seconde a reçu le nom de

force vitale.





CHAPITRE XXIII.

DE LA NUTRITION.

La force nutritive se décompose en quatre
autres forces physiques, savoir : l'attractive, la

rétentive, la transubstantiative et la sécrétive.

Car, chacune des parties de l'animal attire natu-

rellement à elle l'aliment qui lui est propre ; après
l'avoir attiré, elle le retient; puis elle le change
en sa propre substance; et enfin, elle en rejette
le superflu. Ce sont là les forces qui pourvoient
à l'alimentation des parties du corps, et qui les

font croître dans toutes les dimensions. Le superflu
des aliments est rejeté par les excréments, par

l'urine, par le vomissement, par la sueur, par

l'expiration, par les sécrétions de la bouche, des

narines, des oreilles, des yeux, et des pores

imperceptibles. La plupart des sécrétions se font

d'une manière fort apparente : celle des oreilles,

qu'on nomme cérumen, est une espèce de cire
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qui s'y tonne ; celles des yeux sont les larmes el

la chassie ; celle de l'expiration est l'air chargé

de carbone, qui a fourni au coeur son calorique:

celle des pores imperceptibles est la transpiration

qui s'exhale, à travers la peau, sous la forme de

vapeurs, el qui se dégage de toutes les parties

du corps, même les plus profondes, par suite de

la contraction des artères.

Les organes de la nutrition sont : la bouche,

l'estomac, le ventre, le foie, toutes les veines,

les intestins, les deux sortes de biles, et les reins.

La bouche prépare d'abord les aliments pour le

ventre, en leur faisant subir une extrême division,

au moyen des dents et de la langue. La langue

est d'une grande utilité pour la mastication, parce

qu'elle ramasse les aliments, et qu'elle les soumet

à l'action des dents; comme font les vierges qui

préparent les gâteaux des offrandes, lorsqu'elles

ramassent le blé avec leurs mains, pour le placer

sous la meule : la langue fait alors, en effet,

l'office d'une main. Les aliments, après avoir

reçu cette préparation, passent dans l'estomac et

de là dans les intestins. Car l'estomac n'est pas

seulement destiné à nous faire sentir que nous

avons besoin de manger ; mais il est encore le

passage de la nourriture. En effet, il concourt à

la déglutition en attirant les aliments ; et il les

fait ensuite passer dans les intestins. Ceux-ci,

après les avoir reçus, séparent la partie bonne el

nutritive, de la partie pierreuse, ligneuse et indi-
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geste; ils changent la partie nutritive en chyle,

puis ils transmettent le chyle au foie, par le moven

de l'attraction des vaisseaux chylifères, qui sont,

en quelque sorte, les racines du foie, et qui

puisent leur nourriture dans le ventre, comme

les racines des plantes puisent la leur dans le

sein de la ferre.

On peut, en effet, comparer les intestins, à la

terre, qui fournit aux plantes leur nourriture; à

des racines, les veines qui amènent vers les portes

et les sillons du foie, le chyle qu'elles ont puise

dans le ventre et dans les intestins, à travers le

mésentère; à un tronc, le foie; à des branches

et à des rameaux, les ramifications de la veine-

porte qui a son origine entre les éminenees de la

face inférieure du foie. Car le foie, après avoir

reçu le chyle des intestins, lui fait subir une sorte

de coction, et se l'assimile ; or, comme sa subs-

tance ressemble à du sang, il change pour cela le

chyle en sang. Le sang est purifié par la rate,

par la vésicule du fiel, et par les reins : la rate

s'empare de ce qu'il a d'épais, et en fait sa nour-

riture; la vésicule du fiel absorbe l'amertume que

les aliments ont laissée dans le chyle ; et les reins

en séparent la partie séreuse et ce qui peut encore

s'y trouver d'amer et d'acre, de sorte que le reste

du sang étant purifié et rendu propre il la nutri-

tion, est ensuite répandu dans toutes les parties

du corps par les veines qui y sont distribuées.

Ainsi, chaque partie attire le sang à elle, le
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retient et le métamorphose en sa propre subs-

tance ; puis elle abandonne son superflu aux par-

ties voisines qui y trouvent un aliment conve-

nable : et de cette manière, toutes les parties

s'alimentent, s'accroissent et se conservent, au

moyen du sang que le foie leur fournit.

On dit que cette partie de l'ame irraisonnable

n'est point soumise à la raison, parce que ses

fonctions s'exécutent en vertu des lois de la

nature, et indépendamment de notre intelligence

et de notre volonté.



CHAPITRE XXIV.

DU POULS'.

Le mouvement du pouls est aussi appelé force

vitale. Il a son origine dans le coeur, et surtout

dans le ventricule gauche, appelé pneumatique;
et il répand la chaleur naturelle et vitale dans

toutes les parties du corps, au moyen des artères,

de même que le foie leur distribue la nourriture,
au moyen des veines. Aussi, lorsque la chaleur

du coeur augmente, l'animal tout entier s'échauffe

très promptement, et il se refroidit de même,

lorsqu'elle diminue : car c'est du coeur que l'esprit
vital part, pour être distribué à tout le corps, au

moyen des artères.
1

Les veines, les artères, et les nerfs, ont leur

i Schoel a donné la traduction de ce chapitre tout entier
dans son histoire de la littérature grecque, tome vu, page 87
et suiv.

2 Nous ne sommes pas d'accord, avec Schoel, sur l'iuler-
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origine dans les trois parties qui régissent l'animal,

et ils sont presque toujours séparés : les nerfs

partent du cerveau , principe du mouvement et

de la sensation ; les veines, réservoirs du sang,

partent du foie, qui est le principe du sang et de

la forée nutritive ; les artères, qui renferment

l'esprit vital, partent du coeur, principe de la

force vitale : mais lorsqu'ils se rejoignent, ils se

prêtent un mutuel secours. En effet, les veines

fournissent un aliment aux nerfs et aux artères;

prétation de cette phrase : l-jyy.u-wy/jÇî-ui Si ù; i-i -o

-ÀÎ^TTOVxù.rj.oiç T« 7Ci« TKVTC, y'/iy , «pTr^ota, VÏO&OV,iv.

T^JVr^fwv ùpyjti'j zCrj <n.or/.0'j<rôj'j76 two-j' èz, iyv.toù/.VJ c/iv

uf,-yr,ç OVTOÇxtv/itrsws"£ v.x'iatc-O/icTEWç,70 'J&VGGV"
ï\ ri—u'oç

Si xp'/Jtî OVTOJx'iauTO: ~i y.ai TOÛ0sE777(zov, r) yÀî'i , 70

ù.yyilvi 70'j vÂux-o; ' iv. Si zr,ç v.xcSix; àoyô; b'-'jar,; -n

Oti'iv.'j-j, r, xrt-:npw., 70 xyyiiw 70O —•jfjux'o; ' <7*jvov7aai

à'/lr,'/.oi; 7«; Txup KÙ.rj.wj ùaz\tia.ç r.apTzoïvTui.Voici sa tra-

duction : a Ordinairement, les veines, les artères et les nerfs

sont tous les trois simultanément fendus ( a-jyv.x-xa-yiiizxi,

probablement pénétrés, les uns par le sang, les autres par la

nourriture), en commençant par les trois parties qui gouver-
nent l'animal; savoir : les nerfs au cerveau, principe de tout

mouvement et de toute sensation; les veines, réservoirs du

sang, au foie, qui est le principe du sang et du calorique;
les artères qui renferment l'esprit vital, au coeur, principe de

la vie. Ces trois opérations s'entr'aident par leur réunion. »

Nous pensons que les mots, avyv.xTxayjÇî-ai Si àÀJwj/ot;,

indiquent une séparation des parties entre elles, et non une

séparation dans chaque partie : d'ailleurs, ces mots nous

paraissent avoir été mis en opposition, par Némésius, avec
u-rjotiu. Se, qui commence le dernier membre de la phrase :

enfui, il ne s'agit pas d'opérations, comme le dit Schoel, mais
de parties.
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les artères communiquent aux veines la chaleur

naturelle et l'esprit vital ; enfin, les nerfs leur

donnent de la sensibilité, ainsi qu'à tout le corps :

aussi ne trouve-t-on pas d'artère qui ne contienne

du sang très subtil, ni de veine sans esprit

vital '.

Les artères 2 ont un mouvement énergique et

régulier de dilatation et de contraction, qui pro-

cède du coeur : en se dilatant, elles aspirent

avec force le sang le plus subtil des veines qui

communiquent avec elles ; et ce sang , par ses

vapeurs , alimente l'esprit vital : en se contrac-

1 Dans la plupart des éditions et des manuscrits, on lit

ensuite ces mots : o:j-:t -JZ-JOO-Jyj>>pi; xt.<7()r,t;z'o;.Cono et Valla
les suppriment comme inutiles : nous les avons également
supprimés dans notre traduction.

\t.'v.<7-i'jiiixt Si fj'iSb'',; v.v.i ijç-iù.i-v.t. y, AL~r,rjix vx'i

âcuovtav ~VJXvx.l /oyov , 7/,v xr>yir* zyyj^'j. -t,; v.r^^rjzrjt; iv

7/,ç V.X.ÇQLV.Ç
' XÙO. QlX'ÏZz'Ù.OU.Z'jr,UËV, ZV.7'ÔVTTXGXV.ZI.ui'J^rj

j/.l'j'.rj il.V.ll 70 >ta 70 /.Î7770VXLJ.X' 077£0X'JX.(J'J'J.l,'i'J.Z'J'j'J7C0V/j

yVJZZXX7^J 'C/'tTl.v/o—JZ-jy/V-i' G-Jïlll.l.'j'Aijr, Si 70 XLfJ'j't/»fiZ;70

ï'j au7/j vz'JOÏSr.v.~'J:JZÙ;ZO:Jo-oVo.a7o;v/jl 7MVxSoi.f>rjro^-rj,
')," St.X70"JT70V.W707V.Xt.7Y,ç 6»'vo;-r, V'J.r^li'J.70 f iyj-jr~,>t)Z~VJZ'/.i;

-.v-tvj.1; XJ'H'JZÏZUI.Cette phrase renferme le principe de la

circulation du sang.
La traduction de Schoel diffère encore ici de lu notre; la

voici : « Les artères éprouvent une diastole et une systole
régulières, et ce mouvement part du coeur; mais la diastole
attire avec force les plus prochaines veines, le sang même,

qui, par sa respiration, devient la nourriture de l'esprit
vital; par la systole, elles chassent les parties rouges du sang
vers tout le corps, et vers les pores les plus cachés ; comme

le corps se débarrasse, par l'expiration, et par le moyen de
la bouche et des narines, de tout ce qu'il a de fuligineux, u
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tant, elles rejettent dans le corps, par des pores

imperceptibles, tout ce qu'elles ont de fuligineux,

de même que le coeur se purifie de ses particules

carboniques, dans l'expiration, en les exhalant

par les conduits de la bouche et du nez.



CHAPITRE XXV.

DE LA FORCE GENERATIVEOU SPERMATIQUE.

La force générative appartient aussi à la partie

de l'ame qui n'est pas soumise à la raison : car

les pollutions nocturnes sont tout-à-fait involon-

taires, et l'appétit de la copulation n'est qu'une

tendance physique ; nous l'éprouvons, en effet,

contre notre gré : mais il dépend certainement

de nous d'y résister, et notre ame intervient ainsi

dans son exercice. Par conséquent, bien que

cette tendance soit le résultat de notre organisa-

tion physique, nous avons le pouvoir de la com-

battre et de la surmonter.

Les organes de la force générative sont prin-

cipalement les veines et les artères. Car la liqueur

spermatique se forme en elles, par une métamor-

phose du sang, de la même manière que le lait

se forme dans les mamelles ; et d'ailleurs, ces

vaisseaux s'alimentent avec la liqueur spermatique
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par laquelle ils ont été produits. Les veines et les

artères opèrent donc la métamorphose du sang

en liqueur spermatique, par une sorte de diges-

tion , afin de s'en nourrir ; et ce qui n'a pas servi

à leur alimentation, devient le sperme.

La liqueur spermatique se rend d'abord vers

la tête par de longs circuits, puis elle en descend

par deux veines et par deux artères. C'est pour-

quoi , si l'on coupe à un animal les veines qui

passent près des oreilles, et celles qui sont voi-

sines des carotides ', on le rend stérile. Les

veines et les artères dont nous venons de parler,

forment, près du scrotum, un réseau de rameaux

serpentants, et d'une apparence variqueuse, qui

amène la liqueur spermatique dans les deux testi-

cules. C'est là que cette liqueur achève de s'éla-

borer; puis, après avoir traversé les sinuosités

des épididymes qui adhèrent aux testicules, elle

sort avec l'esprit vital qu'elle reçoit des artères.

Mais on voit, par les résultats de certains excès,

que la liqueur séminale procède aussi des veines :

car, lorsque cette liqueur se trouve tout-à-fait

épuisée, la violence des efforts produit un écou-

lement de sang.

Les organes de la génération sont les mêmes

dans les femmes que dans les hommes ; seulement

ils sont intérieurs, au lieu d'être extérieurs. Aris-

tote et Démocrite prétendent que la génération

s'opère sans que la liqueur séminale de la femme

Artères qui conduisent le sang de l'aorte au cerveau.



OUSPERMATIQUE. 215

y contribue en rien ; et ils disent que ce que l'on

prend pour de la liqueur séminale dans la femme,

n'est pas autre chose qu'un suintement analogue

à la sueur. Galien n'est pas de cette opinion :

selon lui, les femmes émettent aussi du sperme,

et la production de l'embryon résulte du mélange

des deux liqueurs séminales; c'est même pour

cette raison que la copulation a reçu le nom de

y.&;, mélange : mais la liqueur spermatique de

la femme n'est pas semblable à celle de l'homme ;

elle a moins de coction et de consistance. La cons-

titution de cette liqueur spermatique la rend propre

à devenir la nourriture de celle de l'homme; elle

sert aussi à la formation d'une partie de l'arrière-

faix qui se trouve vers les cornes de la matrice,

et qui a reçu le nom d'allantoïde, parce qu'elle

est comme le réservoir du superflu de la nour-

riture de l'embryon.

Dans toutes les espèces d'animaux, la femelle

n'admet le mâle que lorsqu'elle est en état de

concevoir : aussi, ce n'est que dans les espèces

où les femelles peuvent toujours concevoir, qu'elles

admettent toujours le mâle ; comme dans celles

des gallinacés, des péristères, et dans l'espèce

humaine : c'est dans cette dernière seulement que

la gestation n'est point un obstacle à la copulation.

Comme les poules, pondent presque tous les jours,

elles admettent aussi tous les jours le mâle : quant,

aux femmes, elles peuvent, en conséquence du

libre arbitre dont elles jouissent dans toutes leurs
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actions, avoir commerce avec un homme, malgré

leur état de gestation. Mais les animaux irraison-

nables reçoivent leur direction de la nature, et

non d'eux-mêmes : car c'est la nature seule qui

règle leurs actes, et qui en détermine l'oppor-

tunité.



CHAPITRE XXVI.

AUTRE DIVISION DES FACULTES QUI REGISSENT

L'ANIMAL.

On divise encore, d'une autre manière, les

facultés que possède l'animal : et on les distribue

en facultés de l'ame, en facultés physiques, et en

facultés vitales. Les premières sont celles dont

l'exercice est volontaire; les facultés de la seconde

et de la troisième espèce sont celles dont l'exer-

cice est involontaire.

Les facultés de l'ame sont au nombre de deux :

l'activité volontaire et la sensation. L'activité vo-

lontaire se présente sous trois formes, savoir :

celle, qui a rapport à la locomotion et au mou-

vement du corps entier; celle qui a rapport à

l'émission de la voix ; et celle qui a rapport à la

respiration : car ces choses dépendent de notre

volonté. Les facultés physiques et les facultés

vitales ne dépendent pas de nous, et elles s'exer-
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cent sans que notre volonté y ail part, comme on

le voit par les facultés physiques de la nutrition,

de l'accroissement, et de la génération, et par la

faculté vitale qui préside aux battements du pouls.

Nous avons décrit précédemment les organes

des autres facultés, nous allons maintenant parler

du mouvement volontaire.



CHAPITRE XXVII.

DU MOUVEMENTVOLONTAIREOU LIBRE, QUI A RAPPORT

A L'APPÉTIT.

Le mouvement volontaire ou libre a son prin-

cipe dans le cerveau, et dans la moelle épinière,

qui n'est qu'un prolongement du cerveau. Il a

pour instruments, les nerfs qui ont leur origine

dans ces parties, ainsi que les ligaments et les

muscles. Les muscles sont composés de chairs,

de fibres nerveuses, et de tendons, qui sont eux-

mêmes enlacés par ces fibres. Aussi, quelques

personnes ont pensé qu'ils sont doués de sensibi-

lité, à cause des nerfs sensitifs qui s'y trouvent

mêlés. Le tendon est donc formé d'un ligament

et de nerfs fort déliés. Or, le tendon diffère du

nerf, en ce que tout nerf est sensible, de forme

cylindrique, d'une substance molle, et qu'il a

son origine dans le cerveau ; tandis que le tendon

est plus ferme, d'une nature osseuse, dénué de
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sensibilité par lui-même, et qu'il a quelquefois

une certaine largeur.

Les mains sont les instruments dont nous nous

servons pour saisir les objets, et elles sont mer-

veilleusement appropriées à l'exercice des arts ;

car si l'on prive un homme de ses mains, ou

seulement de ses doigts, on le rend incapable

d'exercer la plupart des arts. Aussi l'homme est

le seul animal à qui le créateur ait accordé des

mains, parce qu'il est le seul qui soit doué de

raison, et qui soit capable d'exercer les arts". Les

pieds sont les instruments dont nous nous ser-

vons pour marcher ; c'est en effet par leur moyen

que nous nous transportons d'un lieu à un autre.

L'homme est le seul animal qui puisse s'asseoir

sans être soutenu : car il est le seul dont les

jambes et les cuisses puissent former avec le corps

deux angles droits, l'un en dedans, et l'autre en

dehors.

Tout ce qui est mis en mouvement par les nerfs

et par les muscles, dépend donc de l'ame, et est

sous l'influence de la volonté : nous avons montré

que les sensations et l'usage de la parole en dé-

pendent également.

Tels sont donc les actes des facultés de l'ame

et des facultés physiques dans lesquels la raison

Némésius ne considère sans doute pas les mains du singe,
et celles de certains autres animaux, comme de véritables

mains, parce qu'elles n'ont pas la même consistance que celles

de l'homme.
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Créateur a fait intervenir les facultés de lame dans

l'exercice des facultés physiques, et réciproque-
ment. Ainsi, comme la déjection des excréments

dépend de la force secrétive, qui est une des

facultés physiques, afin que nous ne blessions pas
involontairement la bienséance en faisant cette

déjection dans des lieux, dans des temps peu

convenables, et avec malpropreté, il a établi cer-

tains muscles constricteurs pour la régler : de la

sorte, il a fait intervenir l'ame dans des fonctions

tout-à-fait physiques. Il en résulte que nous

pouvons retenir nos excréments à volonté, et

en empêcher la déjection pendant un assez long

espace de temps.

Les nerfs sensitifs, qui sont fort délicats, par-
tent du ventricule moyen et des ventricules anté-

rieurs du cerveau ; les nerfs plus fermes, qui

servent au mouvement, partent du ventricule

postérieur et de la moelle épinière. Mais, parmi

ces derniers, les plus forts sont ceux qui ont leur

origine dans la moelle épinière, et surtout dans

sa partie inférieure : car plus cette moelle s'éloigne

du cerveau, plus elle a de consistance, et plus

les nerfs qui en dérivent ont de fermeté.

Comme nos organes sont doubles, les origines

de nos nerfs le sont également. En effet, de cha-

cune des vertèbres dorsales part une paire de

nerfs dont l'une des branches se dirige vers la

partie droite du corps, tandis que l'autre se dirige

vers la partie gauche. Notre corps tout entier a



222 DUMOUVEMENTVOLONTAIREOULIBRE, ETC.

donc été divisé, en quelque sorte, en deux par-

ties, la droite et la gauche. Il en est de même

des pieds, des mains, et de tous les organes des

sens.



CHAPITRE XXVIII.

DE LA RESPIRATION.

La respiration est aussi du nombre des choses

qui dépendent de l'ame. En effet, au moyen de

certains muscles, nous dilatons notre poitrine,

qui est le principal organe de la respiration ; les

soupirs fréquents et profonds que nous poussons

quand notre ame est émue par une vive douleur,

montrent également que l'ame intervient dans

l'exercice de la respiration; enfin, nous pouvons

la modifier selon que les circonstances l'exigent.

Car, si nous éprouvons de la douleur dans les

organes de la respiration, ou dans les parties qui

les avoisinent, comme le diaphragme, le foie, la

rate, le bas-ventre, l'intestin grêle, ou le colon,

notre respiration devient petite et fréquente :

petite, pour ne point ébranler trop la partie qui

souffre; et fréquente, pour compenser par le

nombre des inspirations, ce qui manque à leur
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force : c'est ainsi que nous ne marchons qu'à

petits pas quand nous avons mal à la jambe.

Notre ame règle donc notre respiration comme

elle règle notre marche. Mais nous pouvons vivre

long-temps en repos, et sans marcher, tandis que

nous ne pouvons pas retenir notre respiration,

même pendant la dixième partie d'une heure. Car

alors la chaleur qui se produit en nous est comme

étouffée par les vapeurs carboniques, ce qui cause

bientôt la mort; de même que lorsqu'on enferme

un corps enflammé dans un vase, en le privant

d'air, il est promplement éteint par la vapeur car-

bonique. C'est pour cela que, même quand nous

donnons, notre ame veille à ce que la respiration

se fasse, parce que son interruption amènerait

en peu de temps la mort. Nous voyons donc

encore ici l'intervention des facultés de lame

dans l'exercice des facultés physiques. Car. nous

respirons par la trachée artère, qui est un organe

«les facultés physiques, dont le mouvement est

continuel , afin que ses fonctions, aussi bien

que celles des autres artères, n'éprouvent jamais

d'interruption : ce qui a fait croire à quelques

personnes, qui n'y ont pas assez réfléchi, que la

respiration dépend uniquement des facultés phy-

siques.

La respiration a trois causes : le besoin, la

faculté, et les organes. Le besoin est de deux

espèces : la conservation de la chaleur naturelle,

et l'entretien des esprits vitaux. L'inspiration et
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l'expiration satisfont au premier de ces besoins :

en effet, l'inspiration modère et excite la chaleur

naturelle; et l'expiration purifie le coeur de ses

particules carboniques. Quant à l'entretien des

esprits vitaux, l'inspiration seule y pourvoit; car

le coeur, en se dilatant. absorbe à cet effet une

portion de l'air aspiré. La faculté appartient à

l'ame; puisque c'est l'ame qui, par le moyen des

muscles, imprime le mouvement aux organes de

la respiration et principalement à la poitrine.

Le mouvement de la poitrine est accompagne

de celui des poumons, et de la trachée artère.

qui est une dépendance des poumons. Car la

partie cartilagineuse de la trachée artère est l'or-

gane de la voix; et sa partie membraneuse forme,

le tissu spongieux qui sert à retenir l'air' qu'on

respire. Ainsi la trachée artère, prise dans son

ensemble, est tout à la fois l'organe vocal, et

l'organe respiratoire.

Le poumon est compose de quatre parties :

la trachée artère, l'artère pulmonaire, la veine

pulmonaire, et la substance spongieuse du pou-

mon, qui garnit, comme de la slèbe '. tout l'es-

'
SïTy.'j'. -.},; x-j7--j'jf,;, les liens de la respiration : expres-

sion hardie, qui indique, avec énergie et concision, l'usage
el la l'orme des innombrables ramifications de la partie mem-

braneuse de la trachée artère.
' Sivr,-j 7TOI?.'/,-.La stèbe ou phleos est une plante flexible

que l'on employait pour bourrer des coussins, des sièges, et

pour tresser îles corbeilles. Neniesius l'ait ici allusion à ces

deux usages de la >tèhe.
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pace qui se trouve entre les trois autres parties,

de sorte qu'elle leur sert à la fois d'appui et de

lien.

La substance spongieuse du poumon opère

naturellement, sur l'air, une espèce de digestion

analogue à celle que le foie opère sur le chyle

des intestins. Et de même que le foie embrasse,

entre ses deux lobes, le ventre, qui a besoin de

chaleur; de même aussi le poumon embrasse,

par son milieu, le coeur qui a besoin d'être

rafraîchi par l'air de la respiration. Le gosier,

qui se compose de trois grands cartilages, est la

continuation de la trachée artère : viennent en-

suite le pharynx, le larynx et les narines. C'est,

en effet, par les deux narines que l'air extérieur

est aspiré ; puis il passe à travers l'éthmoïde, os

spongieux, comme à travers un crible, afin de

ne pas offenser le cerveau par sa vivacité, en

affluant vers lui trop brusquement.

Le créateur a voulu que les narines servissent

tout ensemble à la respiration et à l'odorat, de

même qu'il a fait de la langue l'instrument de la

parole, du goût, et de la mastication. Ainsi, les

organes les plus importants sont affectés en même

temps à l'exercice des facultés nécessaires à la

conservation de la vie, et à celui des facultés de

l'ame. Si nous avons omis quelques-unes des

choses qui servent à le démontrer, ce que nous

avons dit précédemment doit suffire pour en con-

vaincre.



DELA RESPIRATION. 227

Tous les êtres ont été créés, ou pour eux seu-

lement, ou pour eux-mêmes et pour d'autres à la

fois, ou seulement pour d'autres; quelques-uns

aussi n'existent que d'une manière accidentelle :

il en est de même de toutes les parties de l'ani-

mal. En effet, toutes celles qui servent d'organes

aux trois ordres de facultés qui régissent l'animal

ont été créées pour elles-mêmes : et comme ces

parties sont les plus importantes, elles ont été

formées les premières dans la matrice par la

matière même du sperme, aussi bien que les os.

La bile blanche' a été créée pour elle-même

et pour autre chose : car elle sert à la digestion

et à la sécrétion. Elle a donc rapport à la faculté

nutritive, et, de plus, elle contribue à la chaleur

du corps, comme la force vitale. Sous ces points

de vue, elle paraît donc avoir été créée pour

elle-même : mais parce qu'elle sert à purifier le

sang, elle paraît aussi avoir été créée pour autre

chose que pour elle.

La rate joue également un grand rôle dans la

digestion : comme elle contient de l'amertume et

de l'acidité, et qu'elle verse dans le bas-ventre

l'excès de son humeur noirâtre, elle agit sur les

intestins comme astringent, elle leur donne du

ton, et elle augmente leur force digestive : elle

I On voit par ce chapitre, et par plusieurs autres de ce

traité, que les anciens étaient bien plus avancés qu'on ne le

croit communément dans la connaissance de l'anatomie et des

fonctions organiques.
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sert. en outre, a purifier le foie. Pour cela, elle

paraît avoir été créée à cause du sang.

Les reins servent aussi à purifier le sang et à

exciter a la copulation : car les veines qui se

dirigent vers les testicules, ainsi que nous l'avons

dit précédemment, traversent les reins, et y pui-

sent une certaine acrimonie qui provoque l'appétit

charnel, de même que celle qui se fixe sous la

peau occasionne de la démangeaison : or, cet

appétit est d'autant plus vivement excité par

l'acrimonie qui agit sur les testicules, que la

substance de ces parties est plus délicate que

celle de la peau.

Ces choses et celles du même genre ont donc

été créées pour elles-mêmes et aussi pour d'au-

tres. Quant aux glandes et à la chair, elles n'ont

été créées (pie pour d'autres : les glandes sont,

en effet, le support et l'appui des vaisseaux: elles

les préservent de la rupture, lorsque des mouve-

ments violents les soulèvent; et la chair est, pour

les autres parties, une enveloppe qui les rafraîchit

en été, au moyen de la transpiration, et qui les

réchauffe en hiver, comme le ferait une épaisse

couverture de laine.

La peau est le tégument commun de la chair

qui est molle, et de toutes les autres parties du

corps. La peau s'endurcit naturellement par le

contact de l'air, et par celui des corps dont elle

éprouve le frottement.

Le corps tout entier est soutenu par les os.
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et principalement par la colonne vertébrale, qui
a reçu le nom de carène de l'animal, TPim;
70Û£&>9V.

Les ongles servent généralement d'instruments

pour gratter, à tous les animaux qui en sont

pourvus ; mais ils ont encore d'autres usages par-
ticuliers pour certaines espèces. Ils ont été don-

nés, comme des armes, à plusieurs animaux, à

ceux, par exemple, qui ont reçu le nom de

•/«pfwvuxot, ou d'animaux à ongles crochus :

ils sont alors les instruments de leur colère.

D'autres s'en servent, à la fois, comme d'armes,

et comme de points d'appui dans leur marche :

tels sont les chevaux, et tous les animaux soli-

pèdes. Les ongles ont été donnés aux hommes

non-seulement pour appaiser et pour dissiper les

démangeaisons de la peau, mais encore pour

prendre les objets de petite dimension ; car c'est

par leur moyen que nous saisissons ces objets.

Ils ont aussi été placés à l'extrémité des doigts,

et derrière eux, afin de les rendre plus capables

de serrer avec force.

Pour les poils, leur existence est tout-à-fait

accidentelle. Ils sont, en effet, produits par la

condensation de la transpiration cutanée, qui est

comme une espèce de vapeur qui se dégage du

corps. Toutefois, le Créateur ne les a pas laissés

sans utilité ; mais, bien qu'ils soient des choses

accidentelles, il les a fait servir au vêtement et

à l'embellissement des animaux : au vêtement,
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pour les chèvres et les brebis; à l'embellissement,

pour l'homme. Dans certaines espèces, même,

comme dans celle des lions, les poils sont des-

tinés en même temps à ces deux usages.



CHAPITRE XXIX.

DES ACTESVOLONTAIRESET DES ACTESINVOLONTAIRES.

Comme nous avons souvent parlé de ce qui se

fait volontairement, et de ce qui se fait involon-

tairement, il est nécessaire de bien distinguer ces

deux sortes de choses, afin de ne pas nous trom-

per en ce qui y a rapport. Mais avant de parler

des actes volontaires et des actes involontaires,

il est bon de présenter d'abord quelques règles

et quelques considérations au moyen desquelles

nous pourrons reconnaître si un acte est volon-

taire ou non. Puis donc que la volonté se mani-

feste toujours par un acte, aussi bien que ce

qu'on croit involontaire, comme nous le ferons

voir bientôt ; et que certaines personnes com-

prennent dans les choses tout-à-fait involontaires,

non-seulement celles que l'on endure, mais en-

core quelques-unes de celles que l'on fait; nous

allons, avant tout, donner la définition de l'acte.
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L'acte est l'exercice intelligent d'une fonction .

Parmi les actes, les uns sont dignes d'éloge,

et les autres dignes de blâme; il en est qui se

font avec plaisir, et d'autres qui se font avec

peine; certains sont désirables, certains sont à

éviter. Ces derniers, mêmes, sont, les uns tou-

jours désirables ou toujours à éviter, les autres

désirables ou à éviter pendant un certain temps

seulement. Enfin, il est des actes que l'on excuse

et pour lesquels on a de l'indulgence, et d'autres

dont on s'indigne, et que l'on punit.

Nous dirons donc que les actes volontaires

diffèrent des involontaires en ce que les premiers

sont tout-à-fait dignes d'éloge ou de blâme, qu'ils

se font avec plaisir, qu'ils sont toujours dési-

rables, ou qu'ils le sont au moins dans le moment

où on les fait; tandis que les seconds méritent

l'indulgence et le pardon, qu'ils se font avec

peine, et qu'ils ne sont jamais désirables. Cela

posé, nous allons d'abord parler de ce qui se fart

involontairement.

1
npà%ts s'oriv cvépyzix loyixr].



CHAPITRE XXX.

DES ACTES INVOLONTAIRES.

Les actes involontaires se font les uns par

contrainte, les autres par ignorance. Le principe

actif des premiers est donc hors de nous ; car la

contrainte procède toujours d'une force qui nous

est étrangère. Par conséquent, on peut définir

ainsi les actes involontaires de la première espèce :

ce sont ceux dont le principe n'est pas en nous,

et que nous sommes forcés de faire, sans aucune

participation de notre volonté. Ici, le principe,

xpxh, signifie la cause efficiente.

Mais on demande si l'on doit regarder comme

des actes involontaires, l'abandon que les mate-

lots font de la cargaison d'un navire, pendant la

tempête, et les choses ignominieuses que l'on fait,

ou que l'on supporte, pour sauver ses amis ou

sa patrie. Il nous semble que ce sont plutôt des

actes volontaires. C'est même à cause de cette
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sorte d'actes, qu'il a été dit dans la définition :

et que nous sommes forcés de faire sans aucune par-

ticipation de notre volonté. En effet, c'est bien

volontairement que les matelots mettent en mou-

vement leurs bras pour jeter dans la mer la car-

gaison du navire; c'est aussi bien volontairement

que l'on fait ou que l'on supporte des choses

ignominieuses, ou des choses atroces, en vue des

grands avantages qui doivent en résulter; comme

Zenon, qui se coupa lui-même la langue avec les

dents, et qui la cracha ensuite au visage de Denys

le tyran, afin que celui-ci ne pût lui arracher son

secret d'aucune manière ; comme le philosophe

Anaxarque, qui aima mieux laisser broyer ses

membres par le tyran Nicocréon, que de lui dé-

noncer ses amis.

En général, lorsqu'on préfère un moindre mal

à un plus grand, ou lorsqu'on s'en tient à un

moindre bien, dans l'espérance d'en obtenir de

plus importants, que l'on n'aurait pas pu obtenir

d'une autre manière, c'est volontairement que

l'on supporte ou que l'on agit. L'action résulte

alors de la préférence et de la détermination, et

elle est désirable en ce moment, bien qu'elle ne

soit pas essentiellement désirable. Elle se fait

donc en partie involontairement, et en partie

volontairement : involontairement, parce qu'elle

n'est pas désirable en elle-même; et volontaire-

ment, parce qu'on s'y détermine à cause de la

circonstance; mais, sans cette circonstance, on
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ne s'y serait pas déterminé. Au reste, l'éloge et

le blâme qui s'appliquent aux actions de cette

espèce montrent qu'on les regarde comme réelle-

ment volontaires ; car les actes involontaires ne

sont jamais ni loués, ni blâmés.

Sans doute il n'est pas toujours facile de dé-

cider ce qu'on doit faire de préférence; mais, en

général, il vaut mieux s'exposer au danger de

souffrir, qu'à celui de faire des choses honteuses :

Joseph et Susanne nous en offrent des exemples.

Cependant il ne faut pas suivre ce précepte d'une

manière absolue, comme fit Origène, qui, pour

ne pas tomber dans les désordres des Ethiopiens,

se rendit coupable de mutilation sur lui-même.

Le discernement, dans ce cas, présente donc

quelques difficultés.

Mais, ce qui est bien plus difficile encore, c'est

de demeurer inébranlable dans son choix : car

les souffrances, lorsqu'on les endure, sont bien

plus terribles que lorsqu'on ne fait que les pré-

voir ; et elles triomphent quelquefois de nos réso-

lutions. Certains martyrs en sont une preuve :

en effet, après avoir supporté les premières tor-

tures avec courage, ils se sont laissé vaincre

ensuite, parce que leur énergie les a abandonnés

au milieu des tourments.

On ne doit pas regarder comme des fautes

involontaires les désordres du libertinage et les

excès auxquels la colère peut porter, sous pré-

texte qu'ils sont occasionnés par des choses qui
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sont hors de nous, parce que la passion s'allume

à la vue de la beauté d'une courtisane, et que la

colère est excitée par un objet capable de la pro-

voquer. A la vérité, on a bien, hors de soi, la

cause occasionnelle de sa faute, mais on commet

cette faute par soi-même et avec ses propres

organes. D'ailleurs, la définition des actes invo-

lontaires n'est pas applicable aux mauvaises actions

que l'on commet en s'exposant aux occasions de

faillir, et en y succombant par suite de ses mau-

vaises habitudes. On blâme donc ceux qui s'en

rendent coupables, et on les considère comme

ayant mal agi volontairement : en outre, le plaisir

qu'ils éprouvent à s'y livrer montre que leur

action est volontaire; car nous avons dit qu'on

ne fait qu'avec peine ce qu'on fait involontaire-

ment.

Voilà ce que nous avions à dire au sujet des

actes involontaires qui se font par contrainte : il

nous reste à parler de ceux qui se font par igno-

rance.



CHAPITRE XXXI.

DES ACTES INVOLONTAIRESQUI SE FONT PAR

IGNORANCE.

Souvent nous faisons, par ignorance, des choses

que nous sommes ensuite bien aises d'avoir faites.

C'est ainsi, par exemple, que quelqu'un se réjouit

de la mort d'un ennemi qu'il a tué sans le vou-

loir. On dit des actions de ce genre, qu'elles se

font sans la participation de la volonté, mais

qu'elles ne sont cependant pas en opposition avec

elle I. Nous faisons aussi, par ignorance, des choses

que nous sommes affligés ensuite d'avoir faites.

Dans ce cas, on dit que nous avons agi contre

notre volonté.

Les choses faites par ignorance sont donc de

deux espèces ; savoir : celles qui se font sans la

participation de la volonté, et celles qui sont en

opposition avec elle. Nous ne parlerons mainte-

1 7« TO'.CÔTKZ«).OÛT<VO'J/ ZV.OVrTI.X, oO USVTO(xv.î.XV.O-'JVIX.
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liant que des dernières. Ouant aux autres, elles

sont d'une nature mixte, et elles rentrent plutôt

dans les actes volontaires. Si, en effet, la volonté

n'y intervient pas d'abord, elle s'y applique en-

suite : ainsi d'involontaires qu'elles étaient, elles

deviennent volontaires. On définit donc, de la

sorte, l'acte qui se fait contre la volonté : c'est

celui qui , non-seulement se fait sans la partici-

pation de la volonté, mais encore qui est désa-

gréable, et qu'on regrette après l'avoir fait.

Il faut aussi distinguer l'ignorance involontaire

de l'ignorance volontaire. En effet, lorsque notre

ignorance dépend de nous, nous ne devons pas

la regarder comme une excuse de nos fautes.

C'est pourquoi ceux qui commettent de mauvaises

actions, dans l'ivresse, ou dans le transport de la

colère, sont considérés comme ayant agi volon-

tairement, puisqu'ils étaient libres de ne pas

s'enivrer et de ne pas se mettre en fureur, et

que leur ignorance resulte de leur volonté. Ainsi,

bien qu'ils aient agi dans un état d'ignorance,

ils ne sont point regardés comme ayant agi par

ignorance, parce que leur état dépendait de leur

volonté. Ils encourent, pour cela, le blâme des

gens sensés; car ils n'auraient pas commis de

fautes s'ils ne s'étaient pas abandonnés à l'ivresse

de la colère ou à celle du vin. Puis donc que leur

ivresse est volontaire, leur action l'est aussi. Mais

nous agissons réellement par ignorance lorsque

notre ignorance est involontaire, et qu'elle est
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l'effet de circonstances indépendantes de nous.

C'est ainsi que quelqu'un, en lançant une flèche

dans un lieu où il a coutume de s'exercer, atteint

son père qui passe par hasard, et le tue.

On voit donc, par ce que nous venons de dire,

que celui qui n'a pas le discernement du bien, ou

qui prend le mal pour le bien, n'agit pas toujours

involontairement ; puisque son ignorance peut
résulter de sa perversité. C'est pourquoi il peut
être blâmé avec raison, parce que les actes volon-

taires encourent le blâme.

L'ignorance absolue et générale de ce qu'on

doit faire n'est jamais involontaire; car l'igno-

rance involontaire n'a rapport qu'à des cas par-

ticuliers. En effet, la connaissance des cas parti-

culiers peut nous échapper, tandis qu'il n'en est

pas de même de celle de l'absolu. Cela posé,

voyous ce qu'on doit entendre par cas particu-

liers. C'est ce que les rhéteurs appellent circons-

tances, et qu'ils désignent ainsi : 1
qui, quel,

quoi, avec quoi, où, quand, comment, pour-

quoi : ou bien : les personnes, le fait, l'instru-

ment, le lieu, le temps, la manière, la cause.

Les personnes, savoir, celle qui fait l'action, et

celle qui en est l'objet : comme, par exemple,

si un fils frappe son père involontairement. Le

TIJ, TIVK, 71, TIVÎ,IZO'J, 7TOT2, W,),-,OiaTl OtOVv7rOOITiU7rOV,

TTpâyuv., ïnyavov , TO7TO,-, ypwa > rpono; , KI'TIK,Le mot

npocrano-j indiquant à la fois l'agent et le patient, nous

l'avons traduit par les personnes.
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fait, la chose même qui est faite : si l'on crève un

oeil à quelqu'un, en voulant seulement lui don-

ner un soufflet. L'instrument : si l'on jette une

pierre, en croyant ne jeter qu'un morceau de pierre

ponce. Le lieu : si en se détournant dans un

carrefour, ou pousse par mégarde un passant. Le

temps : si dans l'obscurité de la nuit on tue son

ami, en le prenant pour un ennemi. La manière :

si on tue quelqu'un, en le frappant légèrement et

sans aucune violence : on ignorait, en effet,

qu'un léger coup suffirait pour le tuer. Enfin, la

cause : si l'on a donné un remède à quelqu'un

pour le guérir, et qu'il en soit mort, parce qu'il

s'est trouvé que ce remède était un poison. Mais

un insensé même ne pourrait pas ignorer toutes

ces choses à la fois. Celui qui ignore la plupart

de ces circonstances, ou les plus importantes

d'entre elles, agit donc involontairement : or,

les plus importantes sont la raison pour laquelle

la chose a été faite, et la chose même qui a été

faite : c'est-à-dire, la cause et le fait.



CHAPITRE XXXII.

DES ACTES VOLONTAIRES.

Puisqu'il y a des actes involontaires de deux

espèces, savoir, ceux qui se font par contrainte,

et ceux qui se font par ignorance, il y a pareille-

ment deux circonstances à leur opposer dans les

actes volontaires. Car ce qui est volontaire se fait

sans contrainte, et aussi sans ignorance. Un acte

n'est pas contraint lorsque celui qui le fait est

lui-même le principe de son mouvement ; et il se

fait sciemment lorsqu'on n'ignore rien de ce qui

a rapport aux causes et aux personnes. En joi-

gnant ensemble ces deux circonstances de l'acte

volontaire, nous le définirons ainsi : c'est celui

dont l'agent est le principe ; et dont aucune

circonstance n'est ignorée de cet agent.

On demande si les fonctions naturelles, comme

la digestion et l'accroissement, sont des actes

volontaires. Mais il nous paraît évident que ces
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choses ne sont ni volontaires, ni involontaires.

En effet, les actes volontaires, ainsi que les invo-

lontaires, doivent avoir pour objet ce qui dépend
de nous : or, la digestion et l'accroissement n'en

dépendent pas. Il en résulte donc que, bien que

nous en connaissions toutes les circonstances 1,

ces choses ne peuvent être regardées ni comme

volontaires, ni comme involontaires, parce qu'elles

ne dépendent pas de nous.

Quant aux actes qui sont causés par la colère

et par le désir, nous avons fait voir qu'ils sont

volontaires : car on les loue quand ils sont bons,

et on les blâme et on les a en horreur quand ils

sont mauvais. D'ailleurs, ils sont accompagnés de

plaisir ou de peine; et leur principe est en nous,

puisqu'il dépend de nous de ne pas nous aban-

donner aux affections qui les causent, et de les

réformer par de bonnes habitudes. Enfin, si ces

actes étaient involontaires, les animaux irraison-

nables et les enfants n'agiraient jamais volontai-

rement. Or, il n'en est pas ainsi. Nous voyons,

en effet, qu'ils se portent vers leur nourriture

volontairement, et sans contrainte : leur mouve-

ment procède donc d'eux-mêmes. Ils n'agissent

pas non plus sans connaissance; puisqu'ils recon-

naissent fort bien leur nourriture : lorsqu'ils

l'aperçoivent ils éprouvent du plaisir, et ils s'y

1 On lit dans quelques manuscrits : -.' v.xi :« V.X'Jzv.vyz'v.

'/.yvoo-ju-v, et dans les autres, v «i -K V.X'J'Î'Z'/TTZ y.r.

'iyi',vj\ii-i : nous avons préféré ce dernier texte.



DESACTESVOLONTAIRES. 213

portent comme vers une chose connue; et si cette

nourriture leur échappe, ils témoignent de la

peine. Or, lorsque l'on agit avec volonté et avec

connaissance, et que l'on atteint l'objet de son

désir, on éprouve du plaisir; si, au contraire,

on ne l'atteint pas, on éprouve de la peine. Cela

montre que leur désir et leur colère sont volon-

taires : la colère est d'ailleurs, accompagnée

d'une espèce de plaisir.

De plus, si l'on dit que les actes causés par

la colère et par le désir ne sont pas volontaires,

on supprime les vertus morales, car leur exercice

est mêlé aux passions. Or, si les passions sont

involontaires, les actions vertueuses le sont aussi,

puisqu'elles ont rapport aux passions. Mais per-

sonne ne dit que ce qu'on fait avec raison, avec

préférence, avec son activité propre, selon son

impulsion, et avec la connaissance de tout ce qui

y a rapport, soit involontaire. On a aussi montré

que le principe de ces actes est dans leurs agents.

Ces actes sont donc volontaires.

Comme nous avons souvent parle de la préfé-

rence, et de ce qui est en notre pouvoir, nous

allons maintenant traiter de la préférence.





CHAPITRE XXXIII.

DE LA PREFERENCE.

Qu'est-ce donc que la préférence? Faut-il la

confondre avec le libre arbitre, parce que tout

acte de préférence est un acte de liberté? Mais

la réciproque n'est pas vraie, et elle le serait

cependant si la liberté et la préférence étaient

une seule et même chose. Or, nous savons que

la liberté a plus d'extension. Car toute préférence

dépend de la liberté, tandis que tout acte de

liberté n'est pas un acte de préférence. En effet,

les enfants et les animaux privés de raison agis-

sent librement; mais on ne peut pas dire qu'ils

préfèrent. Les actes que nous faisons dans l'em-

portement de la colère, et sans délibération, sont

aussi des actes volontaires, mais non des actes

de préférence. De même, lorsqu'un ami se pré-

sente inopinément à nous, nous le voyons volon-

tiers, puisque sa présence nous est agréable,
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mais il n'y a pas ici d'acte de préférence. De

même, aussi, lorsqu'un homme trouve un trésor

inespéré, il accepte volontiers cette bonne fortune,

mais il n'y a pas encore là d'acte de préférence.

On doit donc conclure de tout cela que le libre

arbitre et la préférence ne sont pas la même

chose.

La préférence doit-elle être confondue avec

l'appétit concupiscible ? Pas davantage. Car cet

appétit comprend trois choses : le désir, la colère,

et la volonté. Or, ce qui montre évidemment que

la préférence n'est ni la colère, ni le désir, c'est

que la préférence n'est pas commune aux hommes

et aux animaux, tandis que le désir et la colère

se trouvent également dans les uns et dans les

autres : puis donc que ces dernières choses nous

sont communes avec eux, et qu'il n'en est pas

de même de la préférence, il est clair que la

préférence est autre chose que la colère et que le

désir. L'homme qui n'est pas maître de lui-même

en fournit une nouvelle preuve : car il est subjugué

par son désir, il agit d'après lui, et non en vertu

de la préférence. Il y a en lui un combat entre

la préférence et le désir : or, ce combat n'aurait

pas lieu s'ils étaient une seule et même chose. Au

contraire, l'homme qui est maître de lui-même

agit selon sa préférence, et non selon son désir.

Voici maintenant ce qui montre que la pré-

férence n'est pas la volonté. On ne peut pas

dire que tous ceux qui font un acte de volonté
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fassent pour cela un acte de préférence. En effet,

nous disons que nous voudrions avoir une bonne

santé, mais personne ne dira qu'il préfère avoir

une bonne santé. Nous disons que nous voudrions

avoir de la richesse, mais non que nous préférons

avoir de la richesse. De plus, la volonté peut

avoir pour objet des choses impossibles, tandis

que la préférence ne s'applique qu'à celles qui

sont en notre pouvoir 1. Nous disons donc, je

veux être immortel ; mais personne ne dira, je

préfère être immortel. Car la volonté tend à une

fin, et la préférence s'applique aux moyens d'y

arriver : ces deux choses sont donc dans le même

rapport que l'objet de la volonté et celui de la

délibération. Car l'objet de la volonté est la fin,

et celui de la délibération est le moyen. En outre,

nous ne préférons que les choses que nous pen-

sons pouvoir faire par nous-mêmes, tandis que

nous voulons celles, même, qui ne dépendent pas

de nous, comme, par exemple, qu'un général soit

victorieux.

Nous avons donc suffisamment démontré que

la préférence n'est ni la colère, ni le désir, ni la

volonté : on voit évidemment qu'elle n'est pas

non plus l'opinion, par les mêmes raisons et par

d'autres encore. Car l'opinion s'applique non-

seulement aux choses qui dépendent de nous,

mais encore aux choses éternelles. De plus, nous

1 ETI TOpiv (3oùXe<7&atxai S7rtTWVàâuvétTwvT«TT6TGU" TO

ôè xpoaupsïtrQui, i-ni jzovwv TW-Jif ipï-j.
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disons qu'une opinion est vraie ou fausse, et il

n'en est pas de même de la préférence. L'opinion

a aussi pour objet l'universel, et la préférence,

le particulier. Car la préférence s'applique aux

choses de pratique, et ce sont des choses parti-

culières.

La préférence n'est pas non plus la délibéra-

tion, c'est-à-dire, la consultation. Car la délibé-

ration est la recherche de ce qu'on doit faire, et

la préférence s'applique aux résultats de cette

recherche. Il est donc évident que la délibéra-

tion a pour objet ce qui est encore en question,

et que la préférence s'applique aux résultats de la

délibération.

Nous avons montré ce que la préférence n'est

pas : nous allons maintenant dire ce qu'elle est.

La préférence est un mélange de délibération, de

jugement et de désir. Et elle n'est ni le désir, ni

le jugement, ni la délibération, mais un com-

posé de ces trois choses. C'est ainsi que nous

avons dit que l'être animé se compose d'une ame

et d'un corps, mais qu'il n'est ni le corps, ni

l'ame pris isolément.

Ce qui montre, d'ailleurs, que la préférence

consiste dans le désir joint à la délibération et

au jugement, et non dans l'une de ces choses

toute seule, c'est l'étymologie même de ce mot».

Car, préférer, c'est choisir une chose à la place

'
npouiperiv est composé de aiptrov, choisi, et de npà,

à la place de.
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d'une autre : or, personne ne juge sans avoir

délibéré; et ne choisit sans avoir jugé. Puis donc

que nous ne voulons pas faire tout ce qui nous

paraît bien, la préférence que nous donnons à

une chose consiste dans le choix que nous en fai-

sons après la délibération accompagnée du désir.

La préférence s'applique donc nécessairement aux

mêmes choses que la délibération.

Il résulte de ce que nous avons dit, .que la

préférence est le désir joint à la délibération,

ayant pour objet les choses qui dépendent de

nous. Car notre préférence s'applique à ce que

nous avons jugé désirable après délibération.

Mais, puisque nous avons dit que la préférence

a pour objet les mêmes choses que la délibé-

ration, nous allons examiner quelles sont les

choses auxquelles la volonté s'applique, et quels

sont les objets de la délibération.





CHAPITRE XXXIV.

DE L'OBJET DE LA DÉLIBÉRATION.

Avant de parler de l'objet de la délibération,

il est bon de dire d'abord en quoi la délibération

diffère de l'examen. Car la délibération et l'exa-

men sont des choses très différentes, bien que

dans la délibération l'on examine quelque chose.

Nous examinons, par exemple, si le soleil est

plus grand que la terre : mais personne ne

dira, je délibère si le soleil est plus grand que

la terre. L'examen est effectivement une espèce

de délibération; mais il a plus de généralité :

car, toute délibération est un examen, tandis que

tout examen n'est pas une délibération. Cela

est évident. Nous disons cependant quelquefois

examiner, pour délibérer : par exemple, j'examine

si je dois naviguer. D'autres fois aussi, nous

disons examiner, pour connaître : par exemple,

j'examine les sciences; mais on ne dira pas, je
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délibère sur les sciences. C'est ainsi que nous

mettons souvent de l'obscurité dans nos dis-

cours , en employant les mots dans plusieurs

sens, et que nous confondons des choses toutes

différentes.

Maintenant que nous avons bien déterminé la

différence de ces expressions, il nous reste à dire

quelles sont les choses auxquelles notre délibéra-

tion s'applique. Or, nous délibérons sur les choses

qui dépendent de nous, que nous pouvons faire

par nous-mêmes, et qui ont une issue incertaine,

c'est-à-dire, qui peuvent arriver d'une manière

ou d'une autre. Nous avons dit, au sujet des choses

qui dépendent de nous, que nous délibérons seu-

lement sur celles qui ont rapport à la pratique ;

car, ce sont les choses qui dépendent réellement

de nous. En effet, nous ne délibérons pas sur la

philosophie appelée théorétique ; ni sur Dieu ; ni

sur les choses qui arrivent nécessairement (j'ap-

pelle ainsi les choses qui arrivent toujours de la

même manière, comme le cercle des saisons);

ni sur les choses qui, sans exister toujours, se

produisent toujours de la même manière, comme

le coucher et le lever du soleil ; ni sur celles qui

arrivent naturellement, sans être toujours les

mêmes, mais qui arrivent ordinairement, comme

la canitie, aux hommes de soixante ans, et la

barbe à ceux de vingt; ni sur les phénomènes

naturels qui arrivent d'une manière irrégulière,

comme la pluie, la sécheresse, la grêle; ni enfin,
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sur les choses que l'on dit arriver par hasard, et

qui n'ont lieu que rarement.

Nous avons donc dit que notre délibération n'a

pour objet que les choses qui dépendent de nous;

c'est-à-dire, les choses que nous pouvons faire

nous-mêmes : car elle ne peut s'appliquer aux

actes des autres hommes, ni à la première chose 1

venue. En effet, nous ne délibérons pas sur la

manière dont nos ennemis, ou les peuples éloi-

gnés de nous, peuvent le mieux administrer leurs

affaires : bien que ce soit pour eux un sujet de

délibération. Nous ne délibérons même pas sur

toutes les choses que nous faisons, et qui dépen-

dent de nous; mais il faut que ces choses puissent

avoir une issue incertaine. Car, si leur résultat

est évident et incontestable, elles ne donnent pas

lieu à la délibération. Nous ne délibérons pas non

plus sur les choses qui se font d'après les règles

des sciences et des arls, parce que ces règles sont

déterminées . a l'exception de celles d'un petit

nombre d'arts appelés conjecturaux, comme la

médecine, la gymnastique, l'art du pilote. Mais

nous délibérons sur ces dernières choses, et sur

les autres qui dépendent de nous, que nous

pouvons faire nous-mêmes, qui ont une issue

incertaine, et qui peuvent se faire d'une manière

ou d'une autre.

Nous avons aussi montre que la délibération a

pour objet, non la lin. mais les moyens. Nous

mettons donc en délibération, non si nous nous
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enrichirons, mais la manière dont nous pourrons

acquérir des richesses. En un mot, nous délibé-

rons seulement sur les choses qui peuvent arriver

également de plusieurs manières.

Il est bon de présenter encore quelques con-

sidérations sur ce sujet, afin de ne pas y laisser

la moindre obscurité.

On appelle facultés les moyens que nous avons

de faire quelque chose. Car nous avons la faculté

de faire tout ce que nous faisons : et lorsque

nous n'avons pas la faculté de faire une chose,

nous ne la faisons pas. L'action est donc unie

à la faculté, et celle-ci à la substance : car

l'action procède de la faculté ; et la faculté pro-

cède de la substance, et elle se trouve dans la

substance. Il existe donc une liaison entre les

trois choses dont nous venons de parler ; savoir :

le sujet en qui se trouve la faculté, la faculté

elle-même, et le produit de la faculté. Le sujet

est la substance ; la faculté est le moyen d'agir ;

et le produit est ce qui résulte de l'application de

la faculté.

Les choses qui résultent des facultés sont, les

unes nécessaires, les autres contingentes. Les

choses nécessaires sont celles qu'on ne peut pas

empêcher, ou dont le contraire est impossible.

Les contingentes sont celles qu'on peut empêcher,

ou dont le contraire est possible. Par exemple, il

est nécessaire que l'homme vivant respire, et le

contraire est impossible, savoir, que l'homme
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vive sans respirer : d'un autre côté, il est possible

qu'il pleuve aujourd'hui; mais le contraire est

aussi possible, savoir, qu'il ne pleuve pas aujour-

d'hui.

Ensuite, parmi les choses contingentes, les

unes arrivent presque toujours; d'autres rare-

ment ; certaines arrivent aussi souvent d'une ma-

nière que d'une autre. Par exemple, il est ordi-

naire que les sexagénaires blanchissent, et il est

rare qu'ils ne blanchissent pas; enfin, il est

indifférent de marcher ou ne pas marcher, ou,

en général, de faire certaines choses ou de ne

pas les faire.

Nous délibérons seulement sur les choses qui

se font tantôt d'une manière et tantôt d'une autre :

or, les choses de cette nature sont celles que nous

pouvons faire, et dont nous pouvons aussi faire

le contraire. Car, si nous ne pouvions pas égale-

ment faire une chose, ou son contraire, nous ne

délibérerions pas. En effet, personne ne délibère

sur ce qui est évident, ni sur ce qui est impos-

sible. Si donc l'un des contraires seulement pou-

vait se faire, son exécution serait évidente, il n'y

aurait pas à hésiter à son sujet, et son contraire

serait impossible.





CHAPITRE XXXV

DE LA FATALITÉ.

Ceux qui prétendent que toutes nos actions

sont réglées fatalement par le cours des astres,

s'éloignent tout-à-fait du sens commun, et, de

plus, ils rendent l'administration de l'état entière-

ment inutile. Car les lois deviendraient absurdes,

les jugements qui condamnent les coupables à des

peines seraient injustes, le blâme et la louange

seraient déraisonnables ; les prières, aussi, devien-

draient inutiles, si tout était soumis à la fatalité :

de plus, la providence et la religion seraient dé-

truites; l'homme ne serait plus que l'instrument

aveugle des sphères célestes, puisque l'exercice

des facultés de son ame, aussi bien que celui des

parties de son corps, serait subordonné à leurs

mouvements. Enfin, ceux qui admettent cette

opinion ne font plus rien dépendre de nous, ils

suppriment tout ce qui est d'une nature contin-
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gente, et ils bouleversent ainsi tout le monde

moral. Les astres deviendraient aussi coupables

d'injustice, puisqu'ils seraient la cause des adul-

tères des uns et des meurtres des autres ; et, bien

plus, Dieu qui a tout créé, serait la première

cause de ces crimes, puisqu'il nous aurait imposé
la nécessité de les commettre. Ainsi, non-seule-

ment cette opinion insensée mettrait le désordre

dans l'état ; mais encore, elle rendrait Dieu cou-

pable de tous les crimes. Le plus simple bon sens

renverse donc leur hypothèse; et l'on ne peut,

d'ailleurs, entendre sans indignation des choses

aussi absurdes et aussi blasphématoires.

D'autres cherchent à concilier notre libre arbitre

avec la fatalité. Selon eux, chaque être est sou-

mis à la fatalité en quelque chose : c'est à cause

d'elle que l'eau a de la fraîcheur; que chaque

espèce d'arbres doit produire certains fruits ; que
la pierre tend à descendre, et le feu à monter :

c'est aussi à cause d'elle que l'animal a des pré-

férences et des désirs; et, lorsque, ni les choses

extérieures, ni la fatalité ne s'y opposent, nous

faisons ce que nous voulons, par exemple, nous

marchons si cela nous plaît. Telle est l'opinion de

Chrysippe, de Philopator, et d'autres philosophes

célèbres : mais cela revient à dire que tout est

réglé par la fatalité. Car, si les mouvements de

notre ame sont produits par la fatalité, comme le

disent ces philosophes, et s'il est vrai que tantôt

la fatalité les empêche, et que tantôt elle leur
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laisse un libre cours, il est évident que la fatalité

règle toutes choses, même celles qui paraissent

dépendre de nous.

Nous nous servirons des mêmes arguments,

pour démontrer l'absurdité de leur opinion. En

effet, si les mêmes causes étant établies, comme

ils le disent eux-mêmes, il est de toute nécessité

que les mêmes choses arrivent, et s'il n'est pas

possible qu'elles arrivent tantôt d'une manière,

et tantôt d'une autre, parce qu'elles ont été ré-

glées ainsi de toute éternité, il est aussi nécessaire

que les mouvements volontaires de l'animal aient

lieu exactement de la même manière, en vertu de

ces mêmes causes. Mais, si le mouvement volon-

taire est réglé par la nécessité, qu'avons-nous

encore en notre dépendance? Car il faut que ce

qui dépend de nous soit libre. Or, cela serait,

si, les mêmes causes étant établies, il dépendait

de nous, tantôt de vouloir, et tantôt de ne pas

vouloir. Si donc les mouvements de notre ame

sont réglés par la fatalité, les choses qui y ont

rapport doivent aussi être réglées par la fatalité,

bien qu'elles viennent de nous, qu'elles procèdent

de notre nature, et qu'elles résultent de notre

volonté et de notre jugement. En effet, s'il en

était autrement, il ne serait plus vrai que les

mêmes causes amènent toujours les mêmes effets.

On pourra, d'ailleurs, raisonner de la même

manière au sujet des bêtes et des êtres inanimés.

Car, si nous avons telle ou telle volonté, parce
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qu'elle est dans notre nature, rien n'empêche de

dire aussi que le feu a la volonté de brûler, parce

qu'il brûle naturellement : comme paraît le faire

entendre Philopator, dans son livre de la Fatalité.

Ainsi donc, ce qui se fait en nous d'une manière

fatale, ne dépend pas de nous. Car, on pourrait

dire la même chose d'une lyre, d'une flûte et des

autres instruments, ainsi que de tous les êtres

irraisonnables et inanimés lorsqu'on s'en sert. Or,

cela est absurde.



CHAPITRE XXXVI.

DE LA FATALITE QUE L ON FAIT DEPENDRE

DES ASTRES.

Les sages de l'Egypte disent que les astres ont

réellement une influence fatale sur nous, mais

qu'on peut conjurer celte influence par des prières

et par des sacrifices. Car, selon eux, il est un

culte des astres, au moyen duquel on les adoucit;

il existe aussi des forces supérieures capables d'en

modifier l'influence, et c'est pour cela que l'on a

institué le culte des Dieux et les sacrifices expia-

toires. Mais nous dirons que, leur fatalité n'a

rapport qu'aux choses contingentes, et non aux

choses nécessaires. Or, le contingent est incer-

tain, et ce qui est incertain est inconnu. Ils

détruisent donc toute divination , et particulière-

ment celle des horoscopes, qu'ils respectent infi-

niment, qu'ils regardent comme incontestable, et

de la plus grande vérité.

S'ils prétendent que l'influence de la position
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des planètes est évidente, et qu'elle est bien re-

connue par les habiles, mais que Dieu s'y oppose

quelquefois ; nous répondrons que cela est égale-

ment absurde. D'abord, parce qu'ils ne font

dépendre de nous rien autre chose que la prière

que nous adressons aux Dieux, et le culte que

nous leur rendons. Ensuite, parce qu'il nous

paraît fort singulier que les actions et les volontés

de l'homme soient sous l'influence des astres,

tandis que la prière seule dépendrait de nous :

car, on ne saurait dire pourquoi cela serait ainsi,

et en vertu de quelle nécessité.

D'ailleurs, s'il y a quelque art et quelque mé-

thode pour annuler l'influence des planètes, et

pour empêcher le cours de la fatalité, nous

demanderons si cette méthode est à la portée de

tous les hommes, ou si elle appartient à quel-

ques-uns seulement. Car, si elle est à la portée

de tous, rien n'empêche que la fatalité ne soit

entièrement bouleversée de la sorte, puisque tous

connaîtraient les moyens d'en arrêter le cours. Si

cette méthode est accessible aux uns, et non

aux autres, nous demanderons à qui, et par qui

elle sera accordée. Si, en effet, c'est en vertu de

la fatalité que quelques-uns seulement peuvent

pratiquer le culte divin, on trouvera encore que

tout se fait par la fatalité. Mais notre culte et

nos prières, qui sont les seules choses dépen-

dantes de nous, bien loin d'être soumis à la

fatalité, lui sont, au contraire, supérieurs.
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Si la cause de tout n'est pas la fatalité, mais

une autre chose, ce sera cette chose qui devra

être regardée comme la fatalité. Car, toute la force

de la fatalité dépend de ce que nous pouvons ou

non en arrêter le cours. Elle n'existe pas pour

ceux qui le peuvent, et elle existe en entier pour

ceux qui ne le peuvent pas. Il se trouvera donc

que pour quelques hommes tout se fera fatale-

ment, et que pour d'autres il n'y aura aucune

fatalité. Or, il est évident que celui qui règle la

fatalité est véritablement la volonté fatale, et que

tout se fait fatalement par lui. De plus, qu'il soit

une divinité, ou toute autre cause fatale, il agit

avec injustice; car il ne distribue pas, d'une

manière équitable, la méthode qu'il donne aux

hommes pour le culte des dieux. Pourquoi, en

effet, celui-ci mérite-t-il mieux que celui-là sa

faveur, puisque tous sont également des instru-

ments de la fatalité, que personne ne fait rien de

son propre mouvement, et n'a de liberté? Car,

dans les choses qui se font ainsi, personne ne

peut se montrer bon ou méchant. Ainsi, personne

n'est digne on indigne de faveur : or, celui qui

partage inégalement ses faveurs entre ceux qui

les méritent également, est injuste.





CHAPITRE XXXVII.

DE CEUX QUI DISENT QUE LE CHOIX DE NOS ACTES

DÉPEND DE NOUS, MAISQUE LEUR SUCCÈSDÉPEND

DE LA FATALITÉ.

Il y a du vrai et du taux dans l'opinion de

ceux qui disent que le choix de nos actes

dépend de nous , mais que leur succès dépend

de la fatalité : or , telle est l'opinion des plus

célèbres philosophes de la Grèce. Ils sont d'accord

avec la vérité en disant que le choix de nos actes

dépend de nous, et que leur succès n'en dépend

pas ; mais ils se trompent en disant que ce

succès dépend de la fatalité.

On peut les attaquer, d'abord sur ce qu'ils

rendent leur fatalité fort imparfaite, puisqu'elle

s'applique à certaines choses seulement; et en-

suite, sur ce qu'ils la subordonnent à notre propre

volonté. Car, ils disent que les lois de la fatalité

ne font que s'appliquer a nos actes : il en résulte
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donc que c'est plutôt nous qui dirigeons la fata-

lité , que la fatalité qui nous dirige. L'homme est

même plus puissant que la fatalité, puisqu'il la

modifie à son gré.

Il est donc plus raisonnable de dire que le

succès de nos actes dépend de la providence :

car il appartient bien plus à la providence qu'à

la fatalité. En effet, l'oeuvre propre de la pro-

vidence est de régler tout selon l'avantage de

chacun. Par conséquent, elle permettra l'accom-

plissement de nos actes libres, ou elle y mettra

obstacle, selon que ces actes seront avantageux

ou non.

Mais, si la fatalité est un enchaînement perpé-

tuel de causes (car c'est ainsi que les Stoïciens

la définissent); c'est-à-dire, si elle consiste

dans un ordre et dans une liaison immuables,

le succès de nos actes ne sera pas réglé en

raison de leur utilité, et il aura lieu d'une ma-

nière aveugle et selon les lois de la nécessité.

Que feront-ils alors des imbéciles et des fous,

qui sont incapables de discernement? Leur état

est-il, ou non, une conséquence de la fatalité?

Si la fatalité n'en est pas la cause, ils échappent

à la fatalité : si elle en est la cause, il s'ensuit

nécessairement que nos actes volontaires ne dé-

pendent pas non plus de nous : en effet, si ce

qui se fait sans liberté est soumis à la fatalité, ce

qui est libre en dépend également : ainsi l'on

retombe dans l'opinion des premiers, qui pré-
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tendent que tout est soumis à la fatalité. Dès

lors, le combat entre la raison et le désir n'a

plus aucun but dans ceux qui triomphent de leurs

passions, et dans ceux qui sont subjugués par

elles. Car, si la fatalité règle que telle chose se

fera, et que telle autre ne se fera pas, pourquoi

combattre? Pourquoi chercher à vaincre?

En outre, si la fatalité règle non-seulement le

bon ou le mauvais succès des actes, mais encore

la manière dont ces actes doivent se faire; cela

ne revient-il pas à dire que leur choix est lui-même

une chose fatale ? Car le propre de la préférence,

c'est de combattre le désir, d'être victorieuse dans

ceux qui ont de l'empire sur eux-mêmes, et

d'être vaincue dans ceux qui n'en ont pas.

L'hypothèse d'où l'on est parti est donc inadmis-

sible, puisqu'elle détruit entièrement notre liberté.





CHAPITRE XXXVIII

DE LA MANIÈRE DONT PLATON ENTEND LA FATALITÉ.

Platon
'

conçoit deux sortes de fatalités : l'une

a rapport à la substance, l'autre à l'exercice des

fonctions. La première n'est autre chose que l'âme

universelle ; la seconde consiste dans la loi divine,

qui ne peut être transgressée, parce que sa cause

est invincible. Il l'appelle, loi de la nécessité,

fleo-ftô?«SpauTstaj. Selon lui, Dieu qui est le principe

de tout, et l'être par excellence, a donné cette

loi à l'ame universelle, pour l'administration de

l'univers, afin que tous les êtres créés fussent

gouvernés d'après elle. Il désigne aussi cette sorte

de fatalité, sous le nom de providence : car il

veut que la fatalité elle-même soit comprise dans

la providence. En effet, tout ce qui résulte de la

fatalité dépend de la providence ; tandis que tout

1
République, livre x.
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ce qui dépend de la providence ne résulte pas de

la nécessité.

Cette loi divine, qu'il dit être à la fois la pro-

vidence et la fatalité, comprend toutes choses,

les unes indirectement, les autres directement.

Elle comprend indirectement les causes primitives,

comme certains principes, au nombre desquels

sont l'approbation, le jugement, l'appétit, qui dé-

pendent de nous. Elle comprend directement les

choses qui arrivent nécessairement après celles-ci.

Le choix volontaire de nos actes en ressort indi-

rectement. Les choses qui dépendent de nous

étant une fois établies, celles qui sont réglées par

la fatalité s'y rattachent comme des conséquences.

Par exemple, il dépend de nous de naviguer :

cela est en notre pouvoir. Mais il en résulte que

nous pouvons faire naufrage ou non. Platon

appelle donc objets directs de la fatalité les choses

qui accompagnent et qui suivent les desseins que

nous avons formés, ou celles qui résultent des

principes et des actes : de sorte que les choses

qui précèdent, et qui sont en notre pouvoir, sont

indirectes, tandis que celles qui viennent après,

et qui dépendent de la nécessité, et non de nous,

sont directes. Les choses qui dépendent de la

fatalité n'ont donc pas été réglées de toute éter-

nité, mais elles arrivent d'après les actes anté-

rieurs qui dépendent de nous. Cela s'accorde avec

ces propositions : la faute appartient à celui qui

a choisi l'acte ; Dieu n'en est point responsable ;
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la vertu n'est pas imposée; enfin, il y a une

divination.

Toute cette doctrine de Platon tend à montrer

que le choix des actes, et que certaines cir-

constances de ce choix dépendent de nous, mais

que les résultats de nos actions et leur succès

dépendent nécessairement de la fatalité. Or, nous

avons montré précédemment que cela ne peut
être ainsi. Toutefois, en disant que la fatalité est

la loi et la volonté de Dieu, et en soumettant

la fatalité à la providence, il s'éloigne peu du

dogme des Saintes-Ecritures, qui fait dépendre

toutes choses de la providence. Mais, en disant

que l'issue de nos actes volontaires dépend de la

nécessité, il s'en écarte beaucoup. En effet, nous

disons que les choses qui ressortent de la provi-

dence ne sont point nécessaires, mais seulement

contingentes. Car si elles sont nécessaires, la

plupart des prières deviennent aussitôt inutiles;

puisque les prières ne doivent avoir pour objet,

selon lui, que de nous faire obtenir les meilleurs

principes d'action. Les autres prières que l'on fait

ensuite sont donc déraisonnables, attendu que les

résultats de nos actes sont réglés par la fatalité.

Nous, au contraire, nous pensons que les

prières ont encore une grande influence sur ces

résultats. Il dépend, en effet, de la providence

que celui qui navigue fasse naufrage, ou non :

et l'une de ces choses n'arrivera pas d'une ma-

nière nécessaire, mais d'une manière contingente.
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Car, Dieu n'est pas soumis à la nécessité, et il

n'est pas permis de dire que sa volonté en dé-

pende, puisque c'est lui qui en a établi les lois.

C'est lui qui a imposé aux astres la nécessité de

se mouvoir toujours de la même manière, qui a

prescrit à la mer ses limites, et qui a donné à

tous les êtres des lois qu'ils doivent nécessaire-

ment observer. On peut, si l'on veut, appeler

ces lois, la fatalité, parce que tout y est soumis ;

c'est ainsi, par exemple, que tous les êtres qui

naissent par la propagation doivent nécessaire-

ment périr : le nom n'y fait rien ; nous ne vou-

lons pas disputer là-dessus.

Non-seulement, Dieu est indépendant des lois

de la nécessité, mais il en est encore le maître

et l'auteur. Car, étant la puissance même, et la

nature toute puissante, il ne fait rien par néces-

sité, ni pour obéir à une loi, mais, pour lui, tout

est contingent, même ce qui paraît nécessaire.

Pour en donner une preuve, il a autrefois arrêté

le cours du soleil et de la lune, bien que ce cours

soit réglé par une sorte de nécessité, et qu'il soit

toujours le même : il a manifesté par-là que rien

n'est absolument nécessaire pour lui, et que tout

est soumis à sa volonté. Ainsi, comme l'ont fait

observer les Saintes-Ecritures, il a produit un jour

différent des autres, pour montrer sa puissance,

et non pour détruire la loi nécessaire d'après

laquelle il a réglé le cours des astres dès le prin-

cipe. Il conserve de même la vie à certains
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hommes, par exemple a Elie et à Enoch, bien

qu'ils soient mortels, et soumis à la destruction,

afin de montrer sa puissance, et pour que nous

sachions que sa volonté n'est assujétie à aucune

nécessité.

Les Stoïciens prétendent que lorsqu'après une

certaine période de temps, les planètes revien-

nent toutes exactement, soit en longueur, soit en

hauteur, au point du ciel où elles étaient au com-

mencement du monde, il en résulte l'embrasement

et la destruction de l'univers, et qu'ensuite tout

recommence de nouveau 1. Or, comme le cours

des astres est exactement le même qu'auparavant,

toutes les choses qui ont eu lieu dans la période

précédente se passent encore de la même ma-

nière. Ainsi l'on verra reparaître Sociale, Platon,

et les autres hommes avec leurs mêmes amis,

et leurs mêmes concitoyens : tous auront de

nouveau les mêmes pensées, tous feront encore

les mêmes choses; les villes, les bourgades, et les

champs redeviendront ce qu'ils ont été. Ils ajou-

tent que cette rénovation de l'univers n'arrive pas

une fois seulement, mais plusieurs fois, et même

qu'elle se répète constamment et sans fin. Quant

aux Dieux, comme ils ne sont point soumis à cette

destruction, ils voient, par ce qui s'est passé dans

une période, ce qui doit arriver dans les sui-

Cette combustion et cette rénovation du monde ont été

imaginées par les premiers Stoïciens; mais elles ont été rejetées
ensuite par Paenxtius, l'osidomus , et d'autres.



274 DELAMANIÈREDONTPLATONENTENDLAFATALITÉ.

vantes : car il ne se produit rien d'étranger à ce

qui a paru précédemment ; et toutes choses ,

même les moindres, se reproduisent de la même

manière et sans aucun changement.

Quelques-uns prétendent que les Chrétiens ont

imaginé la résurrection des corps à cause de cette

rénovation ; mais ils sont dans une grande erreur,

car les paroles du Christ annoncent une seule

résurrection, et non une résurrection périodique 1.

1 K«t Siù. TaÙT>jvT>jvàitoxuTKaTKaiv, tfaui Ttvè;, TOÙJ

Xpiaticaov; Tijv «V«<TT«<TIVyavrâÇEffflai,woXù7rXav«9isTej, si;

«7T«|yàp T«TA?«naoTao'Eeo?,xat où XKTKisepioSoiiiaedOixi, rà

TOÛ;çptoroù SoÇctÇetXoyia.



CHAPITRE XXXIX.

DU LIBRE ARBITRE, OU DE CE QUI DÉPEND DE NOUS.

La question du libre arbitre, c'est-à-dire, de

ce qui dépend de nous, en comprend plusieurs

autres. D'abord, y a-t-il quelque chose qui dé-

pende de nous? Plusieurs le contestent. Ensuite,

quelles sont les choses qui dépendent de nous,

et qui sont soumises à notre pouvoir? Enfin, pour

quelle raison Dieu, notre créateur, nous a-t-il

doués du libre arbitre?

Nous répondrons à la première question en

réfutant par leur propre témoignage ceux qui pré-

tendent que rien ne dépend de nous. Ils disent,

en effet, que toutes les choses qui arrivent ont

pour cause, ou Dieu, ou la nécessité, ou la fata-

lité, ou la nature, ou la fortune, ou le hasard.

Mais l'oeuvre de Dieu, c'est la substance et la

providence ; celle de la nécessité, le mouvement

des choses qui ont toujours lieu de la même ma-
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nière ; celle de la fatalité, l'exécution nécessaire

de ses lois (car la fatalité a quelque rapport avec

la nécessité ) ; celle de la nature est la produc-

tion, l'accroissement, la mort, les végétaux, les

animaux; celle de la fortune, les choses rares et

inattendues : en effet, on définit la fortune, le

concours ou la rencontre de deux causes libres

qui produisent un résultat différent de celui qu'on

devait naturellement attendre. Par exemple, un

homme trouve un trésor en creusant la terre : or,

d'un côté, celui qui a enfoui ce trésor n'avait pas
l'intention de le faire découvrir; et, d'un autre

côté, celui qui l'a trouvé ne creusait pas la terre

pour chercher un trésor. Mais l'un n'avait caché

son trésor que pour le reprendre quand il le

voudrait, et l'autre songeait seulement à creuser

un fossé : il est donc arrivé autre chose que ce

qu'ils pensaient tous les deux. Quant à l'oeuvre du

hasard, elle consiste dans ce qui est occasionné

par les êtres inanimés, ou par les êtres irraison-

nables, sans la participation de la nature ou de

l'art.

A laquelle de ces causes attribuerons-nous donc

les actions des hommes, si l'homme n'est pas la

cause et le principe de ce qu'il fait? D'abord on

ne peut attribuer à Dieu les actions honteuses et

injustes. On ne peut pas non plus les attribuer à

la nécessité; car elles ne sont pas du nombre

des choses qui ont lieu toujours de la même ma-

nière : ni à la fatalité ; car la fatalité a pour objet
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les choses nécessaires et non les contingentes : ni

à la nature, car la nature ne produit que les ani-

maux et les plantes ; ni à la fortune, car les actions

des hommes ne sont pas des choses rares et inat-

tendues ; ni au hasard, car l'oeuvre du hasard ne

consiste que dans ce qui arrive par les êtres ina-

nimés ou par les êtres irraisonnables. On ne peut
donc attribuer les actes de l'homme qu'à lui seul :

c'est lui qui en est le principe, et il les fait libre-

ment.

D'ailleurs, si l'homme n'est le principe d'aucune

action, sa faculté de délibérer devient inutile. Car

à quoi servirait-il à l'homme de délibérer, si aucune

action ne dépendait de lui ? Or, ce serait une chose

fort absurde, que de rendre inutile la plus belle

et la plus importante prérogative de l'homme. Si

donc il peut délibérer, c'est au sujet de ce qu'il

doit faire : car toute délibération a une action

pour objet et pour but.

En outre, il y a des fonctions qui sont en notre

pouvoir, et les actions qui en 'dérivent dépendent

aussi de nous : or, l'exercice des fonctions qui ont

rapport aux vertus nous appartient ; donc les vertus

dépendent aussi de nous. Ce qui montre bien que

l'exercice des fonctions qui ont rapport aux vertus

nous appartient, c'est ce qui a été dit avec beau-

coup de justesse par Aristote, au sujet des vertus

morales' : « Ce que nous apprenons par la pra-

tique, nous le pratiquons après l'avoir appris.

1 Eth. ad Nicomach. II.
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Car, après avoir appris à triompher de la volupté,

nous devenons tempérants ; et en devenant tem-

pérants nous triomphons de la volupté. » Rien

n'est plus exact que cela.

Tout le monde convient aussi qu'il dépend de

nous de donner notre attention, et de nous exer-

cer. Or, l'attention a tout pouvoir sur les habi-

tudes, qui sont pour nous une seconde nature.

Mais puisque l'habitude dépend de l'attention, et

que l'attention dépend de nous, l'habitude en

dépend aussi. Les habitudes dépendant de nous,

les actes qui en résultent dépendent donc égale-

ment de nous : car les actes sont subordonnés

aux habitudes. Par conséquent, celui qui a l'habi-

tude de la justice fait des choses justes, et celui

qui a l'habitude de l'injustice, fait des choses

injustes. Il dépend donc de nous d'être justes ou

injustes.

Les exhortations et les avis montrent encore

qu'il y a des choses qui dépendent de nous. Car

personne n'exhorte un homme à avoir faim, à

avoir soif, ou à s'envoler, parce que ces choses

ne sont pas en notre pouvoir. Il est donc évident

que les choses au sujet desquelles on exhorte,

dépendent de nous.

De plus, si rien ne dépendait de nous, les lois

deviendraient inutiles, et cependant toutes les

nations se servent naturellement de certaines lois,

parce qu'elles savent qu'on a le pouvoir de pra-

tiquer ce que ces lois prescrivent. La plupart des
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nations, même, attribuent leurs lois à des divi-

nités : par exemple, les Cretois, à Jupiter, les

Lacédémoniens, à Apollon. Tous les hommes pen-
sent donc naturellement qu'il y a des choses qui

dépendent de nous. On doit aussi en être con-

vaincu par ce que nous avons dit du blâme, de

la louange et de toutes les autres choses qui ren-

versent l'opinion de ceux qui prétendent que tout

est soumis à la fatalité.





CHAPITRE XL.

DES CHOSES QUI DEPENDENT DE NOUS.

Nous avons suffisamment démontré qu'il y a

des choses qui dépendent de nous ; et que nous

sommes les maîtres de faire certains actes. Il

nous reste à déterminer les choses qui dépendent

de nous.

En général, nous disons que toutes les choses

que nous faisons volontairement dépendent de

nous. Car on ne dirait pas que nous les faisons

volontairement, si elles ne dépendaient pas de

nous. Il en est de même de celles qui sont suivies

de blâme ou d'éloge, et de celles qui sont l'objet

de l'exhortation et de la loi. Ceci a été démontré

précédemment. Les choses qui dépendent propre-

ment de nous, sont celles qui ont rapport à l'ame,

et qui sont l'objet de notre délibération. Car nous

délibérons à leur sujet, comme s'il dépendait de

nous de les faire ou de ne pas les faire. Il a été
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dit plus haut que notre délibération a pour objet

les choses contingentes que l'on peut faire, et

dont on peut faire aussi le contraire. Leur choix

dépend de notre ame, et elle est ainsi le principe

de l'action. Les choses contingentes que l'on peut

également faire ou ne pas faire sont, par exemple,

de se mouvoir ou de rester en repos; d'entre-

prendre ou de ne pas entreprendre ; de désirer ce

qui n'est pas nécessaire ou de ne pas le désirer ;

de mentir ou de ne pas mentir ; de donner ou de

ne pas donner; de nous réjouir pour des sujets

convenable*, ou de ne pas nous réjouir; et autres

choses semblables, dans lesquelles paraît l'exer-

cice du vice ou celui de la vertu : car ces choses

sont en notre pouvoir.

Les produits des arts sont aussi au nombre des

choses contingentes. En effet, tout art a pour but

de produire des choses qui peuvent être ou ne

pas être, et dont le principe est dans l'ouvrier et

non dans l'oeuvre. Car, pour les choses éternelles

et qui existent naturellement, et pour celles qui

sont nécessairement produites, on ne les attribue

pas à l'art. On ne lui attribue pas non plus les

choses qui auraient pu être autres qu'elles ne

sont, mais qui ont en elles leur cause efficiente,

comme cela se voit dans les animaux et dans les

végétaux : car elles sont l'ouvrage de la nature, et

non celui de l'art. Mais si la cause efficiente des

choses qui se font par l'art est extérieure, quel

est donc cette cause, ou quel est l'ouvrier qui les
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produit? En effet, puisqu'il est au pouvoir de

l'ouvrier de les faire, il en est donc le principe
et la cause. Par conséquent, nous avons en notre

pouvoir la pratique des arts, l'exercice des ver-

tus, ainsi que tous les actes dans lesquels l'ame

et la raison interviennent : or, nous avons fait

voir quelles sont les fonctions qui dépendent de

l'ame.

Beaucoup de gens, persuadés que l'on veut

soumettre au libre arbitre toute action, tout pou-
voir et toute chose fortuite, le rejettent avec

quelque raison. Ses adversaires les plus dange-

reux sont ceux qui prétendent trouver un argu-

ment contre lui dans les Saintes-Ecritures, parce

qu'on y lit ces paroles : « Les voies de l'homme

ne dépendent pas de lui. » Comment, disent-ils,

l'homme peut-il avoir le libre arbitre, puisque

sa voie ne dépend pas de lui? Les pensées de

l'homme sont donc bien vaines, puisqu'il n'a pas

le pouvoir de les mettre à exécution. A ces dé-

clamations ils en ajoutent beaucoup d'autres en-

core , parce qu'ils ne savent pas en quoi consiste

réellement le libre arbitre.

Or, il ne dépend pas de nous d'être riches ou

pauvres, de jouir toujours d'une bonne santé ,

d'avoir un tempérament robuste, de nous pro-

curer la puissance, et les biens que la fortune

distribue ou que la providence accorde; mais il

est en notre pouvoir de faire de bonnes ou de

mauvaises actions, de diriger notre choix, de
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nous porter vers une chose ou vers une autre,

de faire certains actes après les avoir préférés à

d'autres, puisque le choix des actes en précède

toujours l'exécution, et que les intentions sont

jugées aussi sévèrement que les actions. C'est ce

qu'indiquent bien ces paroles de l'Evangile :

« Celui qui regarde une femme avec convoitise

a déjà commis l'adultère dans son coeur. » De

même, Job offrait des sacrifices au Seigneur, en

expiation des fautes que ses enfants avaient com-

mises par pensée. Car la volonté est le principe

des actions bonnes ou mauvaises.

Tantôt la providence permet l'accomplissement

des actions, et tantôt elle l'empêche. Car, puisque

d'un côté nous avons le libre arbitre, et que,

d'un autre, la providence existe, il faut bien que

cette double influence puisse se montrer. Or, si

les choses n'arrivaient jamais que d'après l'une

des deux, l'autre cesserait d'exister. Mais comme

nos actions sont soumises à ces deux influences,

elles s'accomplissent tantôt par notre pouvoir,

tantôt par celui de la providence, tantôt par l'in-

fluence- de l'un et de l'autre.

La providence comprenant à la fois l'universel

et le particulier, son action doit se manifester dans

les choses particulières comme dans les univer-

selles. Lorsque l'air est sec, les corps se des-

sèchent, quoique d'une manière inégale : De

même, lorsque la mère suit un mauvais régime,

ou qu'elle vit dans la mollesse, les enfants qu'elle
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met au monde sont chétifs, et ils ont eux-mêmes

des appétits déréglés. On voit donc que le corps

peut avoir un mauvais tempérament, soit par l'in-

fluence générale de l'air, soit par le régime volon-

taire de ceux dont il procède, soit par l'affaiblis-

sement causé par une vie molle. Par conséquent,
ce mauvais tempérament est quelquefois produit

par un principe volontaire, et la providence n'en

est pas toujours la cause.

Lorsque l'ame, dominée par le tempérament du

corps, se livre à ses désirs et à ses passions ;

lorsque, devenue l'esclave de la fortune, elle se

laisse abattre par la pauvreté, et enfler d'orgueil

par la richesse, elle est en proie à un mal volon-

taire. Au contraire, l'ame forte corrige et dompte le

mauvais tempérament du corps ; elle le modifie au

lieu d'être modifiée par lui ; elle règle ses propres

affections par de bonnes habitudes, et par un

genre de vie convenable. L'amélioration des uns

montre donc que la dégradation des autres est

volontaire. Car, il est en notre pouvoir de résister

à nos mauvaises affections, de les combattre, et

de les surmonter. Mais la plupart s'excusent de

leurs dérèglements sur les vices de leur consti-

tution : ils attribuent leurs fautes à la nécessité

et non à leur propre volonté ; et ils prétendent

ainsi, contre toute raison, que les vertus ne dé-

pendent pas de nous.





CHAPITRE XLI.

POUR QUELLE CAUSE NOUS AVONS ETE DOUES DU

LIBRE ARBITRE.

Il nous reste à expliquer pour quelle cause nous

avons été créés libres. Or, nous disons que le

libre arbitre est l'attribut naturel de l'être raison-

nable, et que les êtres produits par la génération,

surtout ceux qui résultent de principes maté-

riels, sont naturellement sujets à être modifiés et

changés. Ils doivent, en effet, leur origine à un

changement, puisqu'ils sont produits par une

modification de la matière dont ils procèdent. On

comprendra aisément ce que nous disons, si l'on

considère ce qui se passe dans tous les végétaux,

et dans tous les animaux qui se trouvent sur la

terre, dans l'air, et dans l'eau : car leur change-

ment est continuel. On voit aussi par ce que nous

avons dit pour montrer qu'il y a des choses qui

dépendent de nous, que le libre arbitre est l'at-
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tribut naturel de l'être raisonnable, et l'on doit en

être bien convaincu si l'on a suivi avec attention

notre raisonnement. Toutefois il n'est pas hors de

propos de le rappeler ici, puisque notre sujet le

comporte.

On peut observer dans l'être raisonnable, de la

théorie et de la pratique. De la théorie parce qu'il

prend connaissance de la nature des choses ; de la

pratique , parce qu'il délibère, et qu'il détermine

les règles exactes de ce qu'il doit faire. On donne

le nom d'intelligence à la faculté qui a rapport à

la théorie, et celui de raison à celle qui a rap-

port à la pratique. La première se nomme aussi

sagesse, et la seconde, prudence. Quiconque dé-

libère , agit comme ayant en son pouvoir le libre

choix de ses actes, et il délibère afin d'éclairer

son choix, et d'exécuter ensuite ce qu'il a choisi.

Il faut donc, de toute nécessité, que celui qui a

la faculté de délibérer soit aussi le maître de ses

actions. Car si ses actions ne dépendaient pas de

lui, sa faculté de délibérer serait inutile. Cela

étant, l'être qui est doué de raison, doit aussi

être doué du libre arbitre. Par conséquent, ou il

ne sera pas raisonnable, ou il sera en même temps

raisonnable et maître de ses actions. Mais s'il est

maître de ses actions, il jouit pleinement du libre

arbitre. D'un autre côté, il a été démontré que

tout ce qui résulte de principes matériels est sujet

au changement. En réunissant ces deux choses,

nous conclurons donc que l'homme est nécessai-
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rement libre, et sujet au changement. Il est sujet

au changement parce qu'il est engendré : il est

libre parce qu'il est raisonnable.

Ainsi, ceux qui reprochent à Dieu de n'avoir

pas rendu l'homme incapable de commettre des

fautes, et de lui avoir donné le libre arbitre, ne

voient pas qu'ils lui reprochent par cela même

d'avoir doué l'homme de la raison, ou de n'en

avoir pas fait un être irraisonnable. Car il faut

nécessairement de ces deux choses l'une, ou que

l'homme soit irraisonnable, ou qu'il soit raison-

nable, capable de se diriger dans ses actions, et

doué du libre arbitre.

Toute nature raisonnable est donc nécessaire-

ment libre, et sujette au changement. Mais les

êtres qui sont produits par des principes matériels

sont sujets au changement de deux manières,

savoir, sous le rapport de la substance, et sous

celui de la génération; tandis que ceux qui ne

procèdent point de principes matériels ne sont

sujets au changement que sous le rapport de la

génération.

De même, parmi les êtres immatériels, ceux

qui sont en relation habituelle avec les choses

terrestres, et qui, à cause de leur commerce avec

les hommes, ne sont pas étrangers à la pratique,

sont plus sujets que les autres au changement ;

mais ceux qui, par la supériorité de leur nature, sont

plus rapprochés de Dieu, qui trouvent leur bon-

heur dans son étude, qui ne sont occupés que de
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lui, qui se dégagent tout-à-fait de la pratique
et des choses matérielles, et qui s'unissent à Dieu

par la contemplation, ne sont pas sujets à changer.
Bien qu'ils soient doués du libre arbitre, puisqu'ils
sont raisonnables, ils ne sont pas sujets au chan-

gement, par les raisons que nous avons exposées.
Or il n'y a là rien d'étonnant : car les hommes qui
se dégagent de la pratique pour se livrer exclusi-

vement à la théorie, ne sont pas non plus sujets
au changement.

Je pense avoir démontré d'ailleurs que toutes

les natures raisonnables ont été créées primiti-
vement dans un état de perfection, et que si elles

avaient persévéré dans leur premier état, elles

auraient été exemptes de tout mal. Mais elles

commettent le mal par leur propre choix. Ainsi

donc, celles qui se sont maintenues dans leur état

primitif jouissent de la béatitude.

Parmi les êtres incorporels, les anges sont les

seuls qui se soient modifiés; et même cela n'est

pas arrivé à tous, mais seulement à quelques-uns,

qui, s'attachant aux choses d'ici-bas, ont désiré

les biens terrestres, et se sont ainsi séparés des

choses célestes et de Dieu.

Il résulte donc de ce que nous avons dit, que

c'est parce que nous sommes naturellement sujets

au changement que nous avons des facultés sujettes

elles-mêmes au changement, pour diriger notre

choix. Mais si nous avons des facultés de cette

espèce, ce n'est pas une raison pour attribuer à
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Dieu le mal que nous commettons : car nos fautes

résultent de nos habitudes et non de nos facultés.

Or, nos habitudes dépendent de notre libre choix :

nous devenons donc vicieux en vertu de ce choix,

et non en vertu de notre nature.

On peut encore prouver cela d'une manière plus

convaincante, par le raisonnement suivant. Il a

été dit précédemment que nos facultés sont les

moyens que nous avons de faire tout ce que nous

faisons. Or, la faculté que nous avons de choisir

se compose elle-même de deux facultés opposées ;

c'est ainsi que sont réunies la faculté de mentir, et

celle de dire la vérité ; la faculté de vivre avec

tempérance, et celle de vivre avec intempérance.

Mais l'habitude n'est pas composée de même de

deux choses contraires ; par exemple, nous n'avons

pas en même temps l'habitude de vivre avec tem-

pérance , et celle de vivre avec intempérance ;

l'habitude de mentir et celle de dire la vérité. Vu

contraire, les habitudes sont distinctes et oppo-

sées comme les choses auxquelles elles s'appli-

quent ; ainsi, la tempérance dépend d'une bonne

habitude, et l'intempérance, d'une mauvaise. Les

vices ne résultent donc pas des facultés, mais des

habitudes et de la préférence. Car ce n'est pas la

faculté qui nous rend intempérants et menteurs,

mais c'est la préférence. Il dépendait de nous, en

effet, de dire la vérité, et de ne pas mentir, Puis

donc que le vice n'est point une faculté, mais une

habitude, nous ne devons point attribuer nos
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vices à l'auteur de nos facultés, mais seulement

à nos habitudes dont nous sommes nous-mêmes

les principes et les causes volontaires. Car nous

pouvions, par nos efforts, contracter de bonnes

habitudes au lieu d'en contracter de mauvaises.

La faculté diffère de l'habitude en ce que toutes

les facultés sont naturelles, tandis que toutes les

habitudes sont acquises; et en ce que les facultés

ne sont point les résultats du travail, tandis que

les habitudes résultent de l'étude et du fréquent

exercice. Par conséquent, puisque la faculté est

naturelle, et indépendante de l'étude, tandis que

l'habitude est acquise et produite par l'étude, nous

ne devons pas attribuer nos vices à la nature, mais

à notre mauvaise conduite, qui nous fait contrac-

ter de mauvaises habitudes : car il a été démontré

que toute habitude est acquise.

On voit que les facultés sont naturelles, parce

que tous les hommes ont les mêmes facultés, si

ce n'est ceux qui sont restés imparfaits : on voit

aussi que les habitudes ne sont pas naturelles,

parce que tous les hommes n'ont pas les mêmes

habitudes, et qu'elles varient d'un individu à un

autre. Car les choses naturelles sont les mêmes

chez tous.



CHAPITRE XLII.

DE LA PROVIDENCE.

Nous avons montré précédemment d'une ma-

nière suffisante, que l'homme possède le libre

arbitre, quelles sont les choses qui dépendent de

lui, et pour quelle raison il a été doué de la

liberté.

Mais tout homme qui a résolu de commettre un

meurtre ne le commet pas ; en effet, tantôt il

accomplit son crime, et tantôt il ne peut pas

l'accomplir, parce que l'exécution de son dessein

rencontre des obstacles qui l'arrêtent : or, nous

avons dit que ces obstacles dépendent de la pro-

vidence et non de la fatalité. Il est donc conve-

nable de parler de la providence, après avoir parlé

de ce qui est en notre pouvoir. Ce sujet comprend

aussi trois questions. Premièrement, y a-t-il une

providence? secondement, en quoi consiste-t-elle?

troisièmement, à quoi s'applique-t-elle?
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Quel serait le Juif assez insensé pour ne pas

reconnaître l'existence de la providence, après

avoir entendu raconter les miracles de l'Egypte,

et ceux du désert, dans lesquels la puissance

de la providence s'est manifestée de la manière la

plus éclatante; après avoir lu l'histoire des pro-

phètes, et celle de la captivité de Babylone, qui

en offrent aussi un grand nombre de preuves

incontestables ?

Les Chrétiens peuvent également apprendre

l'existence de la providence par toutes ces choses,

mais bien plus encore par la preuve signalée que

la providence a donnée du soin admirable qu'elle

prend des hommes, en ce que Dieu lui-même s'est

fait homme pour nous.

Mais ce n'est pas eux seulement que nous vou-

lons convaincre, nous nous adressons aussi aux

Grecs, et nous allons leur démontrer l'existence

de la providence par des arguments propres à les

persuader.

On peut prouver l'existence de la providence

de la même manière que nous avons prouvé celle

de Dieu. Or, la perpétuité des choses, surtout

de celles qui naissent et qui meurent, la place

donnée à tous les êtres, l'ordre qu'ils conservent

toujours invariablement, le cours des astres qui

ne change jamais, le cercle de l'année, la vicis-

situde régulière des saisons, l'égalité annuelle

des nuits et des jours qui a lieu parce que leur

accroissement et leur diminution se produit cons-
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laminent d'une manière uniforme, et avec la plus

grande précision, tout cela pourrait-il subsister,

et conserver son harmonie, si la providence n'y
veillait.

D'un autre côte, le châtiment qui suit toujours

les fautes, et, bien plus encore, la révélation de

ces fautes elles-mêmes, qui se fait quelquefois,

bien qu'elles aient été commises sans témoins,

sont des preuves évidentes de l'existence de la

providence. Les livres des Juifs et ceux des Grecs

sont pleins de traits de ce genre. Telle est l'his-

toire de Susanne que nous lisons dans F Ecriture-

Sainte : telle est encore celle du poète Ibycus

que les Grecs nous ont conservée.

Tombant sous les coups de quelques meurtriers,

sans avoir personne pour le défendre, ou pour

dévoiler le crime qui lui ôlait la vie, Ibycus vil

passer des grues, et il s'écria : 0 grues, vengez

ma mort. Ses concitoyens cherchèrent en vain à

découvrir les coupables. Mais un jour que le

peuple assistait à la représentation d'une pièce,

des grues passèrent au dessus du théâtre. Les

meurtriers se mirent à rire en les voyant, et ils

dirent ; Voilà les vengeurs dlbycus. Quelqu'un

qui se trouvait assis près d'eux , entendit ces

paroles, et alla les rapporter aux magistrats : ces

hommes furent arrêtés, et ils avouèrent leur

crime.

On voit beaucoup d'hisloires de ce genre dans

les anciens auteurs, et il serait trop long de les
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rapporter. Mais si les crimes ne sont pas toujours

découverts, si leurs auteurs parviennent quelque-

fois à rester ignorés, on ne doit pas en conclure

qu'il n'y a pas de providence. Car la providence

ne s'occupe pas des hommes sous un point de vue

seulement, mais elle veille sur eux de plusieurs

manières différentes.

La structure et la proportion toujours régulière

des corps qui naissent et qui périssent nous mon-

trent encore évidemment l'existence de la pro-

vidence. Car son soin se manifeste dans chaque

partie du corps ; et ceux qui veulent en faire une

étude attentive peuvent en prendre connaissance

dans plusieurs livres. La variété des couleurs que

l'on voit dans les animaux, et qui les ornent

toujours d'une semblable manière , proclame aussi

l'existence de la providence.

L'accord qui existe entre tous les hommes au

sujet des prières que l'on doit adresser à la

divinité, des offrandes et des sacrifices que l'on

doit lui faire, nous fournit une nouvelle preuve

de l'existence de la providence. En effet, si elle

ne prenait pas soin de l'univers, comment y

aurait-il des prières? par qui, et à qui seraient-

elles adressées? La providence se manifeste aussi

par le zèle avec lequel nous nous portons naturel-

lement au bien, lorsque nous n'avons pas le coeur

perverti : car nous n'attendons que d'elle notre

récompense, et nous répandons nos bienfaits sur

ceux dont nous n'avons aucun retour à espérer.
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Supprimez la providence, et dès lors l'injus-

tice est permise à tous ceux qui peuvent la

commettre; il n'y a plus de bienfaisance envers

les pauvres, de crainte de Dieu, de vertu, ni de

piété. Car si Dieu ne gouverne pas le monde par
sa providence, il ne punit pas les méchants, il ne

récompense pas les gens de bien, il ne vient point
au secours des opprimés. Qui voudra donc alors

adorer un Dieu dont il n'aura absolument rien à

attendre? En outre, les prophéties et la prescience

ne sont plus possibles : ce qui est tout-à-fait con-

traire à ce que nous voyons arriver presque tous

les jours. Car, Dieu est apparu plusieurs fois,

quand il l'a jugé nécessaire ; il envoie souvent

aussi des consolations, dans les songes, à ceux qui

en ont besoin ; à toutes les époques, il a fait con-

naître l'avenir par des prophéties : enfin, il rem-

plit jour et nuit de terreur et de remords le coeur

de ceux qui se sont rendus coupables de meurtres

ou d'autres crimes.

D'ailleurs, Dieu est bon : par conséquent, il

est bienfaisant : or, il ne serait pas bienfaisant s'il

ne prenait pas soin du monde par sa providence.

Est-il besoin d'énumérer toutes les oeuvres de

la création, leurs rapports, leur harmonie, leur

bonne disposition, leur ordre, l'utilité de chacune

en particulier pour l'ensemble? Faut-il montrer

que tout est pour le mieux ; que le monde entier

n'éprouve ni augmentation, ni diminution ; que

toutes les créatures sont aussi parfaites et aussi
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belles qu'elles peuvent l'être; que la sagesse et

la prévoyance du Créateur éclatent dans son ou-

vrage ?

Au reste, nous renvoyons pour ces choses à

ce que nous avons dit en traitant de la création ',

afin de ne pas tomber dans le défaut de plusieurs

de ceux qui ont écrit sur la providence. Car, au

lieu de célébrer la providence, ils célèbrent la

création : or, en parlant de la création, nous

sommes sans doute amenés à parler de la provi-

dence, mais elle en diffère beaucoup : la provi-

dence et la création ne sont pas du tout la même

chose. Le but de la création a été de produire

tout pour le mieux : celui de la providence est

d'administrer de la manière la plus sage tout ce

qui a été créé. Ces deux sortes de fonctions ne

sont pas toujours réunies, comme on peut le voir

dans les hommes qui exercent un art, ou qui font

l'application d'une méthode. Car les uns, comme

les architectes, les peintres, les statuaires, ne

s'attachent qu'à bien faire leurs ouvrages, sans

s'occuper d'autre chose ; les autres, comme les

bouviers et les bergers , ont seulement pour tâche

de prendre soin et de surveiller. Nous pensons

donc qu'en traitant de la création, l'on doit s'at-

tacher à montrer que tout a été bien fait ; et qu'en

1 A\X si; TOV Tn; Snfiio^pyia; "koyov«vaj3aMofts6a rriv

TOÙTWVSXSEO-IV: nous avons adopté ce texte, qui se trouve

dans un manuscrit de Munich et dans un manuscrit d'Augs-

bourg. On lit dans plusieurs autres, «va|3a>w^£6«.
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parlant de la providence, il faut faire voir qu'elle

administre sagement les choses après qu'elles ont

été créées.

Comment l'homme naît-il donc toujours de

l'homme, et le boeuf du boeuf, chacun de la

semence de son espèce et non de celle d'une

autre, s'il n'y a pas de providence? Car si l'on

dit que les choses naissent les unes des autres

par un enchaînement qui a été établi dès le

principe, on fait entendre seulement par là que la

providence est intimement unie à la créai ion.

Effectivement , cet enchaînement des créatures

montre que la providence et la création ont la

même origine. L'oeuvre de la providence est

de gouverner les êtres après leur création : par

conséquent, on ne dit pas autre chose, sinon que

le créateur du monde en est en même temps

l'administrateur.

Qui peut voir sans admiration l'infinie variété

des figures humaines, dont aucune ne ressemble

entièrement à une autre? Et si Ton en cherche la

raison, ne trouve-t-on pas que cette variété est

encore duc à la sagesse de la providence? Voyez,

en effet, quelle confusion résulterait de la ressem-

blance parfaite des figures humaines. Dans quelle

ignorance et dans quel embarras les hommes ne

seraient-ils pas toujours plonges, puisqu'ils ne

pourraient pas distinguer leurs parents des étran-

gers, leurs amis et les gens de bien, de leurs

ennemis et des méchants? Tout serait véritable-
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ment en commun, comme le voulait Anaxagore.

Car si les choses étaient ainsi, rien n'empêcherait

les hommes d'avoir commerce avec leurs soeurs

et leurs mères, de voler, ou de commettre ouver-

tement tout autre crime: il leur suffirait de ne pas

être arrêtés à l'instant même, car on ne pourrait

pas les reconnaître ensuite. Les lois et le gouver-

nement ne pourraient plus exister ; les pères et les

fils ne se reconnaîtraient plus ; toutes les relations

qui existent entre les hommes seraient rompues ;

les hommes seraient, en quelque sorte, aveugles

les uns à l'égard des autres, et il ne leur serait

guère utile d'être doués de la faculté de voir,

puisqu'ils ne pourraient plus distinguer que l'âge

et la grandeur des personnes.

Tels sont donc les immenses avantages que la

providence nous a procurés en variant à l'infini

les figures des hommes, dans tous les temps et

dans tous les pays; sans jamais y mettre d'inter-

ruption. Nous devons voir aussi une preuve ma-

nifeste du soin que la providence donne à toutes

choses en ce qu'elle a voulu que les hommes

pussent être distingués les uns des autres, non-

seulement par les traits du visage, mais encore

par le son de la voix : quant à cette dernière

différence, elle n'est pas aussi prononcée, parce

que la première suffisait. La providence a même

ajouté, par surcroit, la variété des couleurs, afin de

venir en aide de toutes les manières à la faiblesse

de la nature humaine.

1 Diogène de Laerte rapporte aussi cela d'Anaxagore.
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Je pense aussi que beaucoup d'animaux d'une

même espèce qui paraissent être parfaitement

semblables, comme les corneilles et les corbeaux,

différent cependant les uns des autres, d'une

manière sensible, par certains détails de leur

forme, au moyen desquels ceux qui forment

un couple se reconnaissent. En effet, les cor-

neilles et les corbeaux se réunissenl souvent en

grand nombre ; mais ils se séparent en couples,

et le mâle ainsi que la femelle de chacun de ces

couples savent fort bien se reconnaître. Comment

donc pourraient-ils se reconnaître entre eux, s'ils

n'étaient pas caractérisés chacun par une forme

particulière que nous ne pouvons pas apprécier,

mais qui est facilement distinguée par les animaux

de la même espèce.

Enfin , puisque c'est surtout aux Grecs que je

m'adresse, je leur dirai que les signes, les oracles

les présages et les prodiges qui sont toujours dans

un rapport exact avec les événements, comme

ils le disent eux-mêmes, montrent évidemment

l'existence de la providence, et confirment la

réalité de son influence sur ces événements.
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CE QUE C'EST QUE LA PROVIDENCE.

Les raisons que nous avons données et celles

que nous présenterons encore sur ce sujet, prou-
vent assez que la providence existe. Montrons

maintenant ce qu'elle est. La providence est le

soin que Dieu prend des choses créées. On la

définit encore de cette manière : la providence

est la volonté de Dieu s'appliquant à gouverner

sagement tous les êtres.

Mais si la providence est la volonté de Dieu,

il s'ensuit nécessairement que tout se fait de la

manière la plus régulière, la plus belle, la plus

parfaite, de la seule manière qui convienne et

qui soit possible pour atteindre la perfection.

Il en résulte aussi nécessairement que le créa-

teur du monde en est aussi l'administrateur. Car

il ne serait ni conséquent, ni convenable que

la création et l'administration n'appartinssent pas
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au même être : en effet, cela dénoterait de la

faiblesse. Les animaux nous offrent de nombreux

exemples de ce que nous disons. En effet, tous

ceux qui ont produit des petits pourvoient à leur

subsistance. L'homme aussi pourvoit autant que

cela lui est possible à tout ce qui est nécessaire

à la conservation de sa vie ; et ce n'est qu'à cause

de sa faiblesse que certaines choses lui échappent.

Il est donc démontré que Dieu administre le

monde, et que la providence est sa volonté.



CHAPITRE XLIV

DE L'OBJET DE LA PROVIDENCE

Apres avoir montre que la providence existe et

ce que c'est que la providence, il nous reste à

dire quel est son objet. Est-ce l'universel, ou le

particulier, ou bien encore l'universel et le parti-

culier tout ensemble 1'

Platon '
pense que la providence comprend

l'universel et le particulier; mais il prétend qu'il
v a trois providences différentes. La première est

propre au Dieu suprême. Ce Dieu s'occupe d'abord

des idées ; ensuite du monde tout entier, du ciel ,

des astres et de tous les êtres, c'est-à-dire des

genres, de la substance, de la quantité, de la

qualité, des autres choses de cette espèce, et des

formes qui y sont affectées. Quant à la production

des vils animaux, des végétaux, de tout ce qui

Theacte, Pmlehe, Lois. X.
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naît et qui meurt, elle dépend de la providence

des divinités inférieures qui circulent dans le ciel,

et dont Aristote
1

place l'origine dans le soleil et

dans le cercle du zodiaque. Enfin, il attribue à

une troisième providence l'administration et le

succès des actions, la direction de tout ce qui a

rapport à la vie, la répartition des biens et des

maux matériels, qui arrivent naturellement, et

qui sont pour les hommes des moyens d'action.

Il fait dépendre cette troisième providence de

certains génies qui sont dispersés sur la terre, et

qui sont préposés à la surveillance des actions

des hommes. Selon lui, la seconde et la troisième

providence sont subordonnées à la première, afin

que tout soit compris dans le gouvernement du

Dieu suprême qui a établi les agents providentiels

du second et du troisième ordre.

On doit louer Platon d'avoir tout rapporté à un

seul Dieu, et d'avoir dit que toute providence

dépend de sa volonté : mais on ne peut approu-

ver ce qu'il dit d'une seconde providence, qu'il

attribue à des êtres divins qui circulent dans le

ciel. Car ce n'est plus là une providence, c'est

plutôt une fatalité ou une nécessité ; puisqu'il est

tout-à-fait au pouvoir de ces êtres que les choses

arrivent nécessairement, ou qu'elles n'arrivent

pas. Or, nous avons déjà démontré que rien de

ce qui dépend de la providence n'est soumis à la

nécessité.

1 Ethic. ad Nicomach. vi.
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Ces Stoïciens, en établissant que toutes nos

actions sont réglées par la fatalité ou par notre

libre arbitre, n'y laissent pas la moindre prise à

la providence; et même , ils suppriment réellement

le libre arbitre, ainsi que nous l'avons fait voir

précédemment.

Démocrite, Heraclite et Epicure prétendent

qu'il n'existe de providence, ni pour l'universel,

ni pour le particulier. En effet, Epicure a dit :

« L'être heureux et immortel n'a aucun souci, et

n'en donne aucun à personne ; il n'éprouve donc

ni colère, ni reconnaissance, puisque ces choses

dérivent de la faiblesse. D'ailleurs, les Dieux ne

peuvent pas ressentir de colère ; car la colère

résulte de la contrariété : or, un Dieu ne peut pas

rencontrer de contrariété. » Ces philosophes sont,

en cela , conséquents avec leurs principes. Comme

ils pensent que tout l'univers est le résultat du

hasard, ils ont raison de dire que rien ne se fait

par l'intervention de la providence. Quel pourrait

être l'administrateur d'une chose qui n'a pas eu

de créateur? Il est évident, aussi, que le hasard

doit présider a la manière d'être de ce qui a été

produit par lui. Par conséquent, c'est le principe

d'où ils partent qu'il faut combattre : une fois ce

principe renversé, nos arguments précédents

suffiront pour montrer l'existence de la provi-

dence. Laissons donc leur réfutation à un autre

temps, et passons à l'examen de l'opinion d'Aris-

tôte, et de ceux qui pensent, comme lui , que la
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providence ne s'applique pas aux choses particu-

lières.

Aristote prétend que les choses particulières sont

réglées par la nature, et il expose cette opinion

dans le sixième livre de sa morale à Nicomaque.

Comme cette nature est divine, et qu'elle exerce

son empire sur toutes les créatures, elle inspire à

chacune d'elles de la sympathie pour les choses

utiles, et de l'antipathie pour les nuisibles. Car

chaque animal recherche, ainsi que nous l'avons

dit, la nourriture qui lui est propre, il poursuit ce

qui lui est utile, et il connaît naturellement les

remèdes de ses maladies.

Euripide et Ménandre disent en plusieurs en-

droits de leurs ouvrages , que l'intelligence qui se

trouve dans chaque homme, est pour lui, une

sorte de providence, mais qu'il n'y a pas pour

l'homme de providence divine. Or, l'intelligence

ne peut se montrer que dans les choses qui dé-

pendent de nous, c'est-à-dire dans celles qui ont

rapport à la pratique, aux arts et à la contem-

plation ; tandis que la providence a pour objet les

choses qui ne dépendent pas de nous, comme,

par exemple, de déterminer si nous serons riches

on pauvres, bien portants ou malades : mais

l'intelligence n'a aucune prise sur ces choses ; la

nature même n'en a pas, selon Aristote : car les

oeuvres de la nature sont évidentes. En quoi

paraît donc l'oeuvre de l'intelligence ou celle de

la nature , lorsqu'un meurtrier est puni, ou lors-
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qu'il échappe au supplice? à moins qu'on ne dise

que ce qui a rapport à l'intelligence et à la nature

dépend de la providence, et que ce qui vient

ensuite dépend de la fatalité. Mais si les oeuvres

de l'intelligence et celles de la nature appartiennent

à la providence, tandis que leurs conséquences

appartiennent à la fatalité, nous n'avons plus rien

en notre pouvoir. Or, il n'en est pas ainsi : car

nous avons montré que les oeuvres de l'intelligence

tant celles de théorie que celles de pratique , sont

en notre pouvoir.

Tout ce qui dépend de la providence ne se fait

pas par la nature , bien que tout ce qui se fait par

la nature dépende de la providence. En effet,

plusieurs des choses qui arrivent par la provi-

dence ne sont point des oeuvres de la nature,

comme nous l'avons montre par l'exemple du

meurtrier; car la nature fait partie de la provi-

dence, mais elle n'est pas la providence.

Ainsi donc, les uns attribuent à la nature et à

l'intelligence la providence des choses particu-

lières. Les autres disent que Dieu veille a la con-

servation des êtres, pour empêcher «pie rien de

ce qui a été crée ne périsse; et ils ajoutent que

c'est en cela seulement que consiste la providence

divine. Pour les choses particulières . ils pré-

tendent (pie le hasard seul en décide. De là vient

qu'il va parmi les hommes tant d injustices, tant

de meurtres, et pour le dire en un mot, telle est

la cause de toutes les mauvaises actions des
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hommes. Il résulte aussi du même hasard que

les uns évitent le châtiment, que d'autres le su-

bissent, et que les choses ne se passent pas selon

la droite raison et selon la loi.

Mais, dira-t-on, puisque ni la loi, ni la raison

ne sont observées, comment peut-on penser que

Dieu prenne soin des choses. Car il arrive presque

toujours que les gens de bien sont traités avec

injustice, qu'ils sont persécutés et accablés de

maux ; tandis que les méchants et les oppresseurs

obtiennent la puissance, les richesses , les dignités

et tous les autres biens de la vie.

Il me semble que ceux qui parlent ainsi ne

savent guère apprécier les vues de la providence ,

et qu'ils oublient surtout que l'ame est immortelle.

Ils la considèrent comme mortelle, et ils ren-

ferment dans les limites de cette vie tout ce qui

doit arriver à l'homme. Ils portent aussi des ju-

gements très inexacts sur les divers biens. Car

ils regardent comme heureux et dignes d'envie

ceux qui possèdent de grandes richesses, qui

brillent par les honneurs, qui jouissent avec inso-

lence des autres biens terrestres; et ils méprisent

les biens de l'ame , qui sont pourtant fort au

dessus des biens corporels et extérieurs , puisque

les biens les plus importants sont ceux qui ont

rapport aux choses les plus importantes. Or, les

vertus sont aussi supérieures aux richesses, à la

santé , et aux autres biens de ce genre, que l'ame

est supérieure au corps.
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Les vertus rendent donc l'homme heureux , soit

qu'il les possède toutes seules, soit qu'il y joigne

d'autres biens. Unies aux autres biens, elles en

augmentent la jouissance ; seules, elles procurent
un bonheur plus intime et plus absolu. Car il est

des choses qui consistent dans une valeur ab-

solue , comme, par exemple, une double coudée ;

il en est d'autres qui consistent dans un assem-

blage, comme, un monceau. Si vous ôtez deux

médimnes d'un monceau, le restant sera encore

un monceau : de même, si du bonheur qui résulte

d'un assemblage de biens, vous retranchez ceux

qui sont corporels et extérieurs, le bonheur sub-

sistera néanmoins : car la vertu toute seule suffit

pour rendre heureux. Tout homme vertueux est

donc heureux; et tout méchant est malheureux,

quand bien même il posséderait tous les dons de

la fortune.

Mais la plupart des hommes, méconnaissant

cette vérité, ne regardent comme heureux que

ceux qui possèdent les richesses et les biens cor-

porels. Ils accusent donc la providence qui admi-

nistre les choses humaines, non seulement en vue

des biens apparents, mais d'après la connaissance

exacte qu'elle a des choses.

Ainsi, Dieu sachant qu'il est avantageux à un

homme qui a maintenant une conduite sage et

vertueuse de demeurer dans la pauvreté, et que

les richesses lui feraient perdre sa vertu, il le

laisse pauvre, dans son propre intérêt. Voyant
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aussi qu'un homme riche deviendrait fort méchant

s'il venait à perdre ses richesses, puisqu'il com-

mettrait des vols, des meurtres et d'autres crimes,

il le laisse jouir de ses richesses. Il nous a donc

été quelquefois avantageux d'être pauvres, de

perdre nos enfants, et de voir nos serviteurs

s'enfuir : car il nous eût été plus nuisible de garder

nos biens que de les perdre, nos enfants seraient

devenus méchants, et nos serviteurs fripons. Ne

sachant pas ce qui doit arriver, et ne voyant que

le moment présent, nous ne pouvons pas porter
un jugement exact sur ce qui arrive : tandis que

Dieu voit l'avenir comme s'il était présent.

Mais nous avons assez disputé contre ceux

qui ne veulent pas admettre la providence, et à

qui l'on peut faire l'application de ces paroles de

l'Ecriture-Sainte : « L'argile dira-t-elle au potier,
etc.

'
» Comment ne fuirait-on pas avec horreur

un homme qui s'élève contre la loi de Dieu, et

qui se déclare l'ennemi de la providence ; lui qui

n'oserait seulement pas se mettre en opposition
avec les lois humaines? Laissant donc de côté ces

erreurs ou plutôt ces blasphèmes, montrons que
Pou ne peut pas, raisonnablement, contester à la

providence le soin des choses particulières, et

admettre en même temps que les choses univer-

selles et générales dépendent d'elle.

On ne peut nier que de trois façons le pouvoir de

la providence sur les choses particulières ; on dira

'
pi ô nrt\ô; èneîrrh v.ip'j.tj.zï' ri \>.i snlaux; O'JTW;,
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donc : Dieu ne prend pas connaissance de ces choses,

parce qu'il est indigne de lui de s'en occuper; ou

bien, il ne le veut pas ; ou encore, il ne le peut

pas. Mais d'abord, l'ignorance et l'imprévoyance
ne sauraient se trouver dans l'être souverainement

heureux; puisqu'il est lui-même la sagesse et la

science. D'ailleurs, comment Dieu pourrait-il

ignorer une chose qui n'échapperait pas à un

homme de sens, savoir, que si tout le particulier

venait à périr, l'universel périrait aussi, puisque

l'universel est formé de la réunion des choses

particulières. L'universel est donc égal à la somme

de tout le particulier : ce que l'on dit de l'un se

dit réciproquement de l'autre, leur destruction et

leur conservation sont intimement unies. Or, rien

n'empêche que toutes les choses particulières ne

périssent, si aucune providence divine ne veille

sur elles : mais si elles périssent, l'universel périt

aussi. Si l'on dit que la providence de Dieu veille

sur les choses particulières, mais seulement pour

empêcher leur destruction totale, et pour préve-

nir ainsi la destruction de l'universel, ne voit-on

pas que l'on convient que les choses particulières

sont soumises à la providence, puisqu'elle s'oc-

cupe de ces choses, pour conserver les espèces

et les genres.

On dit encore que Dieu n'ignore pas ce qui a

rapport aux choses particulières, mais qu'il ne

veut pas s'en occuper. Or, s'il ne le veut pas,

cela doit tenir à l'une de ces deux causes ; ou la
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paresse l'empêche de sortir de son repos, ou il

juge cette occupation indigne de lui.

Mais, quel homme de bon sens pourrait accu-

ser Dieu de paresse? Car la paresse, elle-même,

procède ou de l'amour du plaisir, ou de la crainte.

En effet, lorsque nous nous laissons aller à la

paresse, nous y sommes portés par un certain

plaisir ; ou bien la crainte nous détourne de l'ac-

tion. On ne peut supposer à Dieu, ni l'un ni

l'autre de ces motifs.

Laissant de côté la paresse, on dira donc qu'il

ne juge pas digne de lui le soin des choses par-

ticulières, parce que son bonheur serait troublé

s'il abaissait ses regards sur ces choses petites et

viles, et qu'il croirait se souiller en intervenant

dans nos affections corporelles et dans les sottes

actions que nous faisons en vertu de notre liberté.

Ne devrait-on pas remarquer que l'on suppose

ainsi Dieu capable de deux choses fort laides,

savoir : l'orgueil et la souillure ? car alors c'est

l'orgueil qui fait dédaigner au Créateur la direction

et le soin des choses particulières, ce qui est une

supposition absurde ; ou bien il veut éviter la

souillure, comme on le prétend.

Mais puisque l'on convient que le soleil n'est

pas souillé parce qu'il attire toutes les vapeurs ;

et que ses rayons conservent leur éclat et leur

pureté, bien qu'ils soient en contact avec la boue;

comment peut-on penser que Dieu puisse être

souillé par les choses d'ici-bas? Il faut n'avoir



DE L'OBJETDE LA PROVIDENCE. 315

aucune connaissance de la nature divine pour le

croire. En effet, Dieu échappe nécessairement à

tout contact, à toute destruction, à toute souil-

lure, à toute modification ; car les souillures et les

autres choses de ce genre ont rapport au chan-

gement. D'ailleurs, puisqu'un artisan quelconque,

et surtout puisqu'un médecin, lorsqu'il s'occupe

d'un ensemble, n'omet aucune partie de son

oeuvre, et qu'il donne son soin même aux moin-

dres détails, parce qu'il sait que chaque partie

concourt à la perfection de l'ensemble; ne serait-il

pas de la dernière invraisemblance que Dieu , le

créateur du monde, se montrât moins habile?

On dit ensuite : il le veut, mais il ne le peut

pas. Comment ne voit-on pas qu'il est tout-à-fait

absurde de prétendre que Dieu est sans force, et

incapable de bien faire? Au reste, on peut conce-

voir de deux façons que Dieu soit dans l'impos-

sibilité de s'occuper des choses particulières; car

cela peut tenir à ce que sa nature s'y refuse , ou

à ce que ces choses échappent nécessairement à

sa providence. Mais nos adversaires conviennent

eux-mêmes que la nature divine ne se refuse pas

à prendre soin des choses, puisqu'ils admettent

que la providence s'applique à l'universel. Ensuite

il n'est pas possible que les choses d'une médiocre

importance échappent à l'action d'une puissance

infinie : au contraire, cette puissance s'étend

jusque sur les moindres, même sur celles qui

échappent il l'observation sensible. Tout est donc
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soumis à la volonté divine, et c'est elle qui donne

à toutes les choses, de la stabilité et de la perpé-

tuité.

Ce qui montre encore que les choses particu-

lières , et capables de multiplication, n'échappent

pas à la providence, c'est ce qu'on voit dans cer-

taines espèces d'animaux, qui sont dirigées par

des chefs, et qui obéissent à une sorte de gouver-

nement. En effet, les abeilles, les fourmis, et la

plupart des animaux qui vivent en troupes, ont

des chefs auxquels ils obéissent. Mais c'est surtout

dans la société humaine que l'on peut l'observer.

Car l'on voit qu'elle s'est soumise à l'autorité et à

la direction des législateurs et des princes. Puis

donc qu'elle est capable de s'assujétir à cette

autorité, comment pourrait-elle ne pas se soumettre

à la providence du Créateur.

Une autre preuve incontestable du pouvoir de

la providence sur les choses particulières, c'est

que tous les hommes y croient naturellement. Car

lorsque nous nous trouvons dans des circonstances

difficiles, nous avons aussitôt recours à Dieu, et

nous l'implorons par nos prières, parce que la

nature nous révèle que nous avons besoin de son

secours. Or, la nature ne nous inspirerait pas une

chose pui serait en contradiction avec elle. Aussi,

lorsque des malheurs ou des craintes nous arri-

vent subitement, nous invoquons l'assistance di-

vine, avant même d'avoir eu le temps de nous

reconnaître. Tout ce qui nous vient de la nature
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doit avoir pour nous une grande force de convic-

tion, et l'on ne peut rien y objecter.

Sur quoi donc se fonde l'opinion de ceux que

nous combattons? C'est d'abord sur ce qu'ils

croient que l'ame ne survit pas au corps. C'est

ensuite sur ce qu'ils ne peuvent pas comprendre

l'intervention de la providence dans les choses

particulières. Mais on doit être convaincu que

l'ame est immortelle, et que tout ne finit pas

pour l'homme avec la vie terrestre , en lisant ce

que les plus sages dis Crées ont ecrit sur la

métempsychose, et ce que l'on a dit des diverses

demeures assignées aux âmes, selon leur mérite,

ainsi que des supplices qui peuvent leur être

infligés. Bien que les opinions dont nous parlons

pèchent en quelque chose , on peut toujours en

conclure que l'ame subsiste encore après celle

vie, et qu'elle reçoit alors le châtiment de ses

fautes.

Mais si nous sommes incapables de comprendre

exactement la manière dont la providence inter

vient dans lis choses particulières . comme le de

clarent ces paroles de l'Ecriture « Combien il

nous est difficile de comprendre vos jugements et

de découvrir vos voies, » ce n'est pas une raison

suffisante pour nier l'existence de la providence.

En effet. personne ne s'avise de dire que la mer

n'existe pas, non plus que le sable de ses rivages,

parce que nous ne pouvons pas déterminer les

limites de la mer. ni le nombre dis grains de
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sable. De même, on ne nie pas l'existence de

l'homme, non plus que celle des autres animaux,

parce qu'on ne peut pas savoir au juste le nombre

des hommes et celui des animaux. Les choses

particulières sont innombrables pour nous, et les

choses innombrables nous sont inconnues. Nous

pouvons bien quelquefois concevoir l'universel ,

mais le particulier nous échappe toujours.

On peut observer dans chaque homme deux

sortes de différences ; l'une a rapport aux autres

hommes; l'autre n'a rapport qu'à lui-même. Car

tout homme est, chaque jour, bien différent de

lui-même, pour la conduite, pour les objets de

son étude, pour les désirs, et pour les accidents.

Cet animal est fort changeant ; il se modifie très

vite selon les besoins de la vie, et selon les cir-

constances. Il faut donc que la providence s'ac-

commode à chacun, que son action soit variée,

diverse, multiple, et assortie à l'infinie multitude

des choses particulières. Mais, puisqu'elle doit

s'accommoder à chacun dans chaque chose, tout

en conservant son caractère propre, et que les

différences des choses particulières sont infinies,

il y a donc aussi une infinie variété dans les voies

de la providence qui doivent être appropriées à

ces choses, et celte infinie variété échappe néces-

sairement à notre intelligence.

Par conséquent, nous devons nous garder de

rejeter la providence, parce que nous ne la com-

prenons pas suffisamment. En effet, les choses
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que vous regardez comme mal faites sont cepen-

dant produites par le Créateur, selon les lois de

la plus haute raison ; mais comme vous ne con-

naissez pas ces lois, vous vous hâtez de blâmer

ce qui en résulte. Il nous arrive donc pour les

oeuvres de la providence, la même chose que pour

tout ce qui nous est inconnu. Nous en jugeons

par de vaines conjectures, et nous prenons pour

les oeuvres réelles de la providence , des choses

qui n'en sont que l'ombre et l'image.

Nous disons que certaines choses arrivent par

la permission de Dieu. Mais cette permission peul

s'entendre de différentes manières. En effet, Dieu

permet souvent que le juste tombe dans le malheur,

afin de mettre dans un plus grand jour la vertu

qui est comme latente en lui : c'est ce qu'il a fait

pour Job. D'autres fois il permet qu'une mauvaise

action s'accomplisse, parce qu'il en doit résulter

quelque chose de très grand et de très utile :

ainsi, la croix a été pour les hommes un instrument

de salut. Il permet aussi qu'un homme de bien

soit persécute , afin qu'il se maintienne dans

ses bons sentiments, et que sa vertu ne se change

pas en orgueil ; c'est ce qu'il a l'ait pour Paul. Il

semble de même oublier quelqu'un pour un lemps,

afin de le faire servir à l'amendement des autres,

et (pie ceux-ci s'instruisent par son exemple :

comme on le voit par Lazare et le riche. En effet,

naturellement, lorsque nous vovons souffrir quel-

qu'un, nous nous , connue ! a fort bien
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dit Ménandre 1 : « Tes maux nous font craindre

les Dieux. » Il semble encore sacrifier quelqu'un,

pour qu'il serve à la gloire d'un autre, lorsque

son mal ne vient point de sa faute ou de celle

de ses parents : comme on en voit un exemple

dans l'aveugle de naissance, qui a servi à la

gloire du Fils de l'Homme. Il permet aussi que

quelqu'un souffre, pour exciter le zèle des autres,

afin que la glorification de celui qui a souffert

devienne un stimulant pour ceux-ci, en leur

faisant espérer de la gloire et des biens pour

l'avenir : comme on le voit par les martyrs et

par ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour

leur patrie, pour leur famille, pour leurs maîtres,

pour leurs enfants ou pour la foi jurée.

Si quelqu'un trouve qu'il est peu équitable que

le juste souffre pour l'amendement des autres,

qu'il sache que cette vie est un combat, et l'arène

de la vertu. Par conséquent, plus les travaux

seront grands, plus la couronne sera belle : car

la récompense des travaux est proportionnée aux

efforts que l'on a faits. Paul a donc souffert un

grand nombre de maux, afin que le prix de sa

victoire fut plus grand et plus magnifique.

Les oeuvres de la providence sont donc tou-

jours bonnes et convenables. Pour reconnaître

que Dieu administre toutes choses de la manière

la meilleure, la plus avantageuse, et la seule

assortie à la nature, on n'a qu'à se bien pénétrer

1 OSOVUEVOITO Qtïov mi TOÙ<JOÙ7tà6ovs.
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de ces deux vérités qui sont reconnues par tout

le monde : Dieu seul est bon ; Dieu seul est

sage. Parce qu'il est bon, il doit prendre soin des

choses ; et parce qu'il est sage il dirige tout avec

sagesse, et pour le mieux. Si donc il ne prend

pas soin des choses, il n'est pas bon ; et s'il ne

les administre pas bien, il manque de sagesse.
Nous ne devons jamais perdre de vue ces deux

points; nous ne devons donc jamais condamner

les oeuvres de la providence, et nous élever

contre elle sans la connaître; nous devons prendre
tout en bonne part, admirer toutes ses oeuvres,

croire que tout ce qu'elle fait est bon et conve-

nable, quand bien même la multitude en jugerait
autrement ; de peur de combler la mesure de nos

blasphèmes par notre profonde ignorance.
Au reste, il est évident qu'en disant que tout

est bien, nous n'y comprenons pas les mauvaises

actions des hommes, ni les choses qui dépendent
de nous, et que nous faisons nous-mêmes; nous

ne parlons que des oeuvres de la providence, qui
ne dépendent pas de nous.

Mais, dira-t-on, pourquoi des hommes de bien

sont-ils mis à mort injustement, et sont-ils égorgés
sans motifs? Si c'est injustement, pourquoi la pro-

vidence, qui est juste, ne l'a-t-elle pas empêché?
Si c'est justement, les meurtriers ne sont donc

pas coupables? Nous répondrons à cela que le

meurtrier a commis une action injuste ; et que
celui qui a été mis à mort a souffert justement, ou
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utilement. Justement, si c'est à cause de quelques

mauvaises actions qui nous sont inconnues : uti-

lement , si c'est parce que la providence a prévu

qu'il ferait dans la suite de mauvaises actions , et

qu'il n'était pas de son intérêt de vivre plus long-

temps. Socrate et les Saints nous en fournissent des

exemples. Quant au meurtrier, il est criminel: car

il n'a pas donné la mort par les motifs que nous

venons de dire, et il n'avait pas le droit de la

donner, mais il y a été porté par des motifs cou-

pables.

L'action dépend de nous : mais il ne dépend

pas de nous de subir une chose : par exemple,

d'être mis à mort. Aucune mort n'est à redouter,

si ce n'est celle que le péché accompagne : comme

on peut le voir par la mort des hommes justes.

Mais la mort du méchant est toujours une chose

terrible, quand bien môme il meurt dans sou lit,

ou subitement et sans douleur, puisqu'il meurt

dans le péché. Quoiqu'il en soit, le meurtrier est

toujours coupable. En effet, par rapport à ceux

qui sont mis à mort justement, il remplit l'office

de bourreau ; par rapport à ceux qui sont mis à

mort pour leur utilité , il se montre sanguinaire et

féroce.

On doit raisonner de la même manière au sujet

de ceux qui tuent leurs ennemis , ou qui les font

prisonniers, et qui les soumettent ensuite aux plus

durs traitements; au sujet de ceux qui, poussés

par leur cupidité, dépouillent les autres de ce
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qu'ils possèdent. En effet, il est vraisemblable que

ceux qui ont été dépouillés, l'ont été pour leur

avantage : mais ceux qui leur ont dérobé leur

bien, n'en sont pas moins injustes. Car ils les ont

dépouillés, non pas pour leur rendre service, mais

parce qu'ils ont été poussés à cette mauvaise

action par la cupidité.

FIN
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RAPPORT

SUR

LE CONCOURS DE PROSE-.

Le sujet donné était l'Éloge historique da M. BELMAS,

dernier Évêque de Cambrai.

MESSIEURS,

Proposer un éloge, c'est le consacrer : ainsi

je n'ai pas besoin de dire pourquoi vous avez

jugé convenable d'offrir celui de M. Belmas,

dernier évêque de Cambrai, comme sujet de

prose à mettre au concours de cette année. Il

suffira de rappeler que la proposition en fut

accueillie par vous avec d'autant plus de bien-

veillance, que M. Belmas vous appartenait au

double titre d'évêque et de membre de votre

Société.

1 La Commission était composée de MM. De Beaumont,

Cousin, D'Esclaibes, Lefranc, et Lequennc-Cousin, rappor-
teur.
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Votre empressement à le glorifier s'explique

d'ailleurs par la crainte que vous éprouviez d'être

devancés par une autre académie ou par une

notice émanée de l'intérêt privé : aussi avez-vous

cru devoir en revendiquer l'initiative.

Toutefois il est à croire que le temps aura

manqué aux concurrents, puisqu'il ne s'en est

présenté qu'un seul qui nous a fait remettre en

deux envois :

Une Notice historique sur M. Belmas, dernier

évêque de Cambrai, et avec cette épigraphe :

Par ces hommes chargés des
» richessesde l'Évangile,la grâce
» croît, et le nombre des croyan-
» ces se multipliede jour enjour.
» L'Église refleurit et son an-
» donne beauté se renouvelle.»

FENELON,Discourspourlafêtedel'Epiphanie.

Il est bon de rappeler ici, Messieurs, qu'aux

termes de notre programme, c'est un éloge et

non une notice, que nous avons demandé. Or,

puisqu'on a manqué au point essentiel, il faut

expliquer pourquoi nous avons proposé un éloge

historique, et pourquoi nous ne nous contente-

rions pas d'une simple notice.

Autrefois, Messieurs, ce même sujet de prix

que nous avons réduit à de plus simples expres-

sions, était intitulé sur nos programmes : Con-

cours d'Éloquence : c'est sous ce titre qu'ont été

traités et couronnés, deux fois, l'Eloge de Van-
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derburch, et une fois, celui du cardinal D'ailly,
l'un archevêque, l'autre, évêque de Cambrai.

Si nous avons pris des termes plus modestes,

c'est pour ne pas effaroucher les concurrents par
la pompe du titre; et aussi pour les laisser libres

d'élever ou d'abaisser leur style au niveau de

la matière.

Voilà peut-être ce qui a trompé le seul athlète

de cette joute littéraire; il s'est dit : une notice

n'implique pas un ordre d'idées, un enchaîne-

ment de phrases et une force de style comme en

comporte un éloge historique, qui doit être une

composition fortement conçue et exécutée avec

une noble précision ; tandis que la notice peut ne

contenir que des faits plus ou moins bien narrés

et suivis selon l'ordre des temps et des lieux.

L'auteur crut donc devoir faire une notice.

Telle n'était cependant pas votre pensée en pro-

posant l'Eloge de M. Belmas. Déjà une voix

éloquente s'était fait entendre dans la chaire de

vérité; un monument oratoire avait été élevé à

l'évêque, au sein de sa cathédrale et par l'un de

ses plus dignes lévites I ; il vous restait, Messieurs,

à ériger à Louis Belmas, comme prélat, comme

citoyen et aussi comme membre de votre Société,

un autre monument académique, qui devra déco-

rer un jour vos fastes littéraires. C'était donc au

1 Voir VOraison funèbre de Louis Belmas, prononcée dans
la Cathédrale de Cambrai, le 9 septembre 1841, par M. Wicart,
aujourd'hui vicaire-général, imprimée chez Lesne-Daloin.
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point de vue du panégyrique cl non de la biogra-

phie que vous aviez dressé votre plan. Pour le

remplir, il ne s'agissait que de chercher des mo-

dèles soit dans les éloges historiques de Massillon

et de Eénélon, par d'Aleinbert et de Beaussel,

soit dans les notices sur Bossuct et Fénélon, par

Dussault et M. Villemain; soit môme dans les

pièces couronnées dont j'ai parlé plus haut el

qui sont depuis long temps imprimées dans nos

Mémoires.

Il est probable que si le candidat se fut adressé

à ces sources d'éloquence avant d'envisager son

sujet, il aurait cru devoir, à l'instar de ces

maîtres, dominer la question de toute la hauteur

du style et des pensées, et non se traîner dans

un terre-à-terre d'appréciations souvent puériles

et faites en des termes indécis. Mais, tout en

ayant fait de louables efforts, et malgré ses

justes expressions et ses sentiments de bienveil-

lance envers le prélat que nous regrettons tous,

l'auteur du travail soumis à notre examen ne

paraît guère avoir songé qu'il est en ce genre

de nombreux exemples à suivre. C'était aux

coeurs et aux esprits que vous aviez fait appel;

l'oeuvre, qui vous est parvenue, n'y a répondu

ni pour le fond, ni pour la forme.

Pour le fond : puisqu'au lieu d'offrir une pein-

ture vive, animée, brillante et tracée à grands

traits des principaux événements de la vie de

notre évoque. — don* il eut dû. à l'instar de



SURLE COMCOURSDEPROSE. 331

l'orateur chrétien, faire ressortir les vertus évan-

géliques en même temps que les qualités de

l'honnête homme,— l'auteur de la Notice ne nous

présente qu'un tableau fait, pour ainsi dire, au

pointillé, et renfermé dans un cadre trop large.

Ainsi lorsqu'il nous montre Louis Belmas, dès

ses premiers pas au sortir du berceau, lorsqu'il

nous raconte ses débuts et ses succès au collège,

ses succès et ses épreuves au séminaire, ses

nouvelles épreuves toujours suivies de nouveaux

succès, comme vicaire exerçant au milieu des

ravages d'une épidémie, et enfin, sa vie de bon

curé d'un petit village; on éprouve je ne sais

quelle fatigue à le suivre à travers les sentiers

tortueux de ses réflexions qui étouffent plutôt

qu'elles accompagnent des détails parfois oiseux

ou du moins superflus, et plus loin, lorsqu'il

commente la valeur de paroles et d'actions plus

ou moins importantes, et, surtout, lorsqu'au lieu

de nous fasciner par un éclair de pensée pour

établir un fait sur lequel il devait passer légère-

ment, l'auteur discutant au lieu d'exposer, se

livre à de longues interprétations, à des théories

réputées hétérodoxes; ne sommes-nous pas en

droit de lui rappeler cette maxime du poète :

« Le précipice est sous la glace,
» Glissez, mortel, n'appuyez pas. »

Voici en quels termes Mmc de Sévigné carac-

térisait un jeune orateur de son temps : « Il est
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» entré dans un chemin si lumineux, il a si bien

» établi son discours, il a donné au défunt des

» louanges si mesurées, il a passe par tous les

» endroits délicats avec tant d'adresse, il a si

» bien mis dans son jour tout ce qui pouvait

" être admiré , il a fait des traits d'éloquence

» et des coups de maître si fort à propos el de

» si bonne, grâce, que tout le monde s'en est

» applaudi , et que chacun était charmé d'une

» oeuvre si parfaite et si bien achevée. »

Lettre à sa fille, (6 mai 167-2.)

Qu'il y a loin, Messieurs, de ces principes à

l'application qu'en a faite notre candidat !

Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de

m'étendre d'avantage sur l'analyse de cette pièce

pour prouver que, malgré ses vues honnêtes

et ses desseins équitables, l'auteur s'est four-

voyé en prenant des chemins de traverse, au

lieu qu'il aurait dû aller droit à son but. Voilà

pour le fond.

Voici pour la forme : « Le style est l'ordre

» et le mouvement que l'on met dans ses pen-

» sées, » a dit Buffon ; or, tous les membres île

votre Commission se sont accordés à dire qu'ils

n'ont trouvé dans la facture de cette notice ni

ordre bien suivi, ni mouvement bien réglé. Car

l'auteur se traîne péniblement et comme à tâtons

depuis son entrée en matière, qui n'est qu'un

long avant-propos parfois diffus si ce n'est obscur,

jusqu'à son épilogue qu'il termine à l'inverse du
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précepte : « Hâtez - vous lentement. » Ainsi,

trouve-t-il l'occasion de faire quelque récit? Il

le fait sans verve et sans entrain. A-t-il à nous

raconter quelques phases des jeunes années de

notre évoque, phases sur lesquelles celui-ci se

plaisait tant à revenir : telles, sa vie de collège,

ses études au séminaire, et l'époque de l'épidé-

mie de Carcassonne ; ou bien ce gracieux épisode,

doux souvenir de M. Belmas, cet heureux

séjour à Carlypa, dont les habitants l'avaient

surnommé le bon Curé? Nous ne savons pas, en

lisant cet écrit, si ce village est dans un pays de

plaines ou de montagnes, si c'est une bourgade

languedocienne ou quelque commune flamande.

« Ensuite sur sa demande, car il désirait la

» vie active du ministère, il fut placé dans la

» cure de Carlypa, en 1787. » (page 9).

Et voilà tout. Par conséquent : froideur et

absence du reflet des moeurs, absence de couleur

locale, rien enfin de ce qui sort du pinceau de

la parole. A ce premier défaut, l'écrivain en

joint plusieurs autres : d'abord celui de narrer

trop longuement, d'être prolixe au point de noyer

sa pensée dans un déluge de mois, ou bien de

l'étrangler par des acceptions forcées. Ainsi en

nous traçant le camelote d'un évêque, il nous

dit : (page 28)

« L'évêque doit offrir l'assemblage de toutes

» les qualités qui paraissent les plus opposées :

» tous les extrèmes doivent, pour ainsi dire.
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» s'allier naturellement chez lui et se donner la

» main. »

Parce qu'on dit : les extrêmes se touchent, est-il

permis de dire qu'ils se donnent la main? Outre

la vulgarité des termes que l'on y rencontre,

voulez-vous un exemple qui vous prouvera que

le style de cet ouvrage est souvent obscur et par

cela même négligé? Je cite en entier ce passage,

parce qu'ici l'auteur joint voire éloge, Messieurs,

à celui de l'évêque de Cambrai. Vous verrez s'il

n'y aurait pas moyen d'être plus élégant en étant

plus correct : (page 39)

« Une louable émulation pour l'étude long-

» temps négligée des lettres, des arts et des

» sciences se propage dans la ville épiscopale.

» M. Belmas favorise ce mouvement ; et quand

» une Société se déclarant, par son nom même,

» saisie par cet esprit d'émulation, se forme à

» Cambrai pour développer la culture de tous

» ces objets de l'intelligence, il s'empresse l'un

» des premiers d'inscrire son nom sur cette liste ;

» (laquelle?) et ce ne sont pas seulement des

» marques stériles d'intérêt qu'il donne à la So-

» ciété nouvelle, il s'associe à ses efforts ; choisi

» pour la présider, il fait un rapport sur ses

» travaux, etc. »

Certes, Messieurs, si l'on devait un jour faire

l'histoire de notre Société en commençant par

cette longue et pénible période, ce serait alors le

cas. je pense, d'en déchirer la première page.
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Qu'ai-je besoin d'étendre mes remarques aux

défauts plus graves encore, telles que fautes de

grammaire et d'euphonie? ce serait abuser de vos

moments; j'aime mieux résumer ces observations

qui seraient trop sévères, si elles n'étaient pas

vraies, comme votre Commission l'a unanimement

reconnu, malgré le désir qu'elle aurait eu d'être

indulgente à l'égard d'un écrivain qui se montrait

si bienveillant envers M. Belmas. Je dois donc

dire à l'auteur que si son oeuvre est incomplète

sous le rapport du style et des pensées, elle est

beaucoup trop complète sous celui des faits relatés

à profusion, et avec tant de détails qu'il devient

fastidieux de les suivre : véritable luxe indigent

qui dépare plus qu'il n'orne le récit. L'écrivain

pourrait, au besoin, s'enrichir de ses pertes ;

peut-être aussi est-ce un effet de la précipitation

avec laquelle cette pièce paraît avoir été écrite.

Nous avons cependant reconnu, Messieurs,

outre la mesure d'équité qu'il a su garder et dont

il a fait preuve d'un bout à l'autre de son ou-

vrage, que l'auteur de cette Notice a du moins

le mérite de la vérité historique. C'est un hom-

mage que nous nous empressons de rendre au

candidat, persuadés qu'il a dû puiser à des

sources authentiques et intimes même, pour être

arrivé à nous faire connaître sur M. Belmas

des faits nouveaux et qui ne sont pas encore du

domaine public.

Que cela soit donc un encouragement pour ses
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efforts, et, puisque vous avez jugé à propos de

remettre ce sujet au prochain concours, le candi-

dat, autant, sinon mieux que tout autre, aura le

temps de refondre son ouvrage , de retremper

ses armes au creuset du bon goût et de la belle

diction. Alors, armé de toutes pièces, qu'il rentre

dans la lice, qu'il revienne au combat, et à lui

sans doute sera décernée la palme du talent unie

à celle de la persévérance.

Toutefois, la poésie a déjà vengé l'histoire; et

tout-à-l'heure, l'Éloge de M. Belmas retentira

dans des vers heureux envoyés à notre concours,

en attendant qu'il soit buriné par une main plus

habile, par cela même qu'elle sera plus exercée.

Par ces motifs, et aussi dans l'espoir qu'un

prochain concours sera plus nombreux et plus

brillant, votre Commission, regrettant de n'avoir

eu que de bonnes intentions à louer, mais satis-

faite aussi d'avoir pu signaler certains écueils aux

yeux des futurs concurrents, a l'honneur de vous

proposer de déclarer qu'il n'y a pas lieu à ac-

corder de récompense à l'auteur de la Notice

historique sur M. Belmas.
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fait à la Société d'Emulation de Cambrai,

DANSSASÉANCEDU6 NOVEMBRE1844,

AU NOMDE SA COMMISSION'D'ARCHÉOLOGIE,

par Alc.WILBERT, l'unde sesmembres,

sur une NOTICE ainsi intitulée :

DES MONNAIES OBSIDIONALES DE CAMBRAI,

DE LEUR RARETÉ ET DE LEUR VALEUR PRÉSUMÉE.

Au 1er Octobre 1844,

PARE.- J. FAILLY,

InspecteurdesDouanes,Membredela CommissionhistoriqueduNord.





L'auteur de ce rapport éprouve le besoin de re-

mercier ici M. Mignot, son concitoyen, de la com-

plaisance qu'il a mise à lui exposer les richesses de

son cabinet. M. Mignot s'occupe, depuis long-temps,

d'une Histoire numismatique du Cambresis; les

observations qu'il a faites et les preuves qu'il peut

produire à l'appui, donneront un grand intérêt à ce

travail, dont la publication doit être impatiemment

attendue.
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fait à la Société d'Emulation de Cambrai,

SUR

une NOTICE qui a pour objet

LES MONNAIESOBSIDIONALESDE CAMBRAI.

LEUR RARETÉ ET LEUR VALEUR PRÉSUMÉE,

au 1er octobre 1844.

MESSIEURS,

Vous avez demandé à votre commission d'ar-

chéologie ses observations sur une notice que
M. Failly, inspecteur des douanes et membre de

la commission historique du département du Nord

a rédigée sous ce titre : Des Monnaies obsidionales

de Cambrai, de leur rareté et de leur valeur présumée

au 1cr octobre 1844, et qu'il vous a adressée en la

recommandant ainsi à votre attention :

« C'est la première fois qu'on s'occupe de

» donner des notions détaillées sur les monnaies
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» obsidionales de Cambrât. Les historiens du

» temps n'avancent que quelques généralités qui
» n'étaient pas suffisantes pour aider aux re-

» cherches des numismatistes de notre époque.
» La notice ici publiée indique une lacune bien

» plus qu'elle ne la comble : l'auteur ne doit

» prétendre qu'au modeste mérite de l'avoir si-

« gnalée. »

Après avoir entendu la lecture de cette notice,

votre commission, Messieurs, s'en est entretenue,

et, en me confiant le soin de quelques recherches,

pour s'accorder à reconnaître que le sujet choisi

par M. Failly a été précédemment traité, il lui a

suffi d'ouvrir vos Mémoires de 1823.

Le travail alors publié par M. Auguste Tribou

avec cette épigraphe modeste, heureusement

empruntée à Cicéron : simpliciter, sine ullâ exor-

natione, se divise en trois parties principales : les

monnaies, les médailles et les jetons.

Aux monnaies dont il parle et qui sont celles

des souverains, des prélats, des chapitres de

Saint-Géry et de Notre-Dame, de Catherine de

Médicis, du prévôt et des échevins de Cambrai

et des seigneurs suzerains du Cambresis, M. Tri-

bou a rattaché les pièces obsidionales, objet de la

notice soumise à voire examen.

« Recherches sur les anciennes monnaies des souverains

» prélats et seigneurs du Cambresis, avec les médailles don!
» cette province a été l'objet. —Ouvrage qui a remporté le prix
» d'archéologie. »
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Ses médailles sont, après celles des souverains et

des prélats, les médailles frappées à l'effigie de

la Vierge ou de la Notre-Dame-de-Grâce, dont

M. Failly a cru également devoir s'occuper *.

Enfin les jetons sont classés dans trois subdi-

visions qui ont pour objet, la première, les jetons
des prélats; la seconde, les jetons civils; la troi-

sième, ceux des états; et c'est parmi les jetons

que M. Tribou a classé la dernière médaille que
M. Failly a décrite.

Je viens de dire, Messieurs, que votre com-

mission est unanimement d'avis que M. Failly ne

s'est pas souvenu des recherches de M. Tribou;

pour vous amener à penser comme elle, je me

bornerai à mettre en regard les descriptions de

l'un et de l'autre.

SIEGE DE 1581.

Avant de décrire les monnaies frappées pendant
ce siège, M. Tribou n'a pas jugé inutile de dire

un mot des circonstances politiques qui ont amené

leur émission.

Ces circonstances, vous le savez, Messieurs,

rappellent toutes l'excessive misère des habitans

1 Le mémoire de M. Failly ne traite pas seulement des
monnaies émises à Cambrai pendant les deux sièges de 1581
et de 1595, l'auteur y parle sommairement des médailles frap-
pées à l'occasion des sièges de 1649 et de 1676, et de l'une
de celles qui ont eu pour objet de perpétuer le souvenir de la

réunion de Cambrai à la France.
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de Cambrai, assièges par le prince de Parme,

alors gouverneur des Pays-Bas, et commandés par

le baron d'Inchy, que le duc d'Alençon ne pou-

vait secourir.

M. Tribou, qui connaissait l'histoire métallique

des XVII provinces
I et qui l'a utilement consultée

pour son travail, après avoir dit qu'à Cambrai

« le prix exorbitant des vivres fut cause qu'on

» s'y nourrit des plus vils animaux » aurait dû

ajouter que l'émission des nouvelles monnaies

eut alors pour but de prévenir les rumeurs des

soldats de la garnison et les tristes conséquences

qu'elles pouvaient avoir.

M. Failly, qui ne dit rien de la situation de

Cambrai à l'époque du siège de 1581 , a rédigé la

note suivante à propos des monnaies émises :

« Il est plus que probable que les monnaies

» obsidionales n'ont pas en cours obligé entre tous

" les assiégés ; mais qu'elles n'ont servi que dans les

» transactions entre l'autorité et les particuliers. »

Votre commission, Messieurs, est d'avis que

M. Failly modifiera son opinion s'il suit le conseil

que vous lui donnerez, sans doute, de rechercher

dans l'histoire du temps, la principale cause des

insurrections qui ont amené la chute de Balagny :

il y verra les eswarts, ou chefs des différens

quartiers de la ville, décrétant la vente forcée

« Histoire métallique des XVII provinces des Pays-Bas,
» depuis l'abdication de Charles-Quint jusqu'à la paix de Bade
» en 1716, traduite du hollandais de Gérard Van Loon. »
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des grains, et le magistrat faisant violemment

ouvrir les magasins de tous ceux qui refusaient

les nouvelles monnaies.

Van Loon a parlé de trois de ces monnaies ;

M. Tribou en a décrit six et M. Failly en donne

sept. En ne consultant que le tableau comparatif

des recherches de M. Failly et de celles de M. Tri-

bou, on est forcé d'en reconnaître huit.

Ces monnaies sont en argent et en cuivre.

M. Failly cite deux monnaies d'argent, M. Tribou

n'en connaît qu'une, et Van Loon n'en a pas

trouvé.

Quant aux monnaies de cuivre, elles sont au

nombre de trois dans Van Loon, et au nombre de

cinq suivant M. Failly, qui en donne deux incon-

nues de M. Tribou, et d'après M. Tribou qui en

fait connaître une dont M. Failly n'a pas parlé.

Pour arriver au chiffre huit, il suffit de réunir

aux deux monnaies d'argent de M. Failly les

cinq monnaies de cuivre dont il parle, et celle

classée par M. Tribou sous le n° 4.

Voici comment Van Loon a décrit les trois

pièces qu'il connaissait et dont il a donné les

dessins :

« La première et la seconde ont, vers le bas,

» les armes de Cambrai, au milieu celles de

» France, et,aux côtés, l'an du siège 1581, avec

» cette inscription :

« FRANCISCO PROTECTOIRE."
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« Sous la protection de François . »

« La troisième qui avait cours pour dix sols *

» exprimés sur la pièce par dix patards, fait voir

» au-dessus de l'an 1581, les armes de Cambray.

» On voit encore sur une banderolle le mot Cam-

» bray. »

Notice de M. Failly.
1reMONNAIE.— « Monnaie

» carrée en argent, du poids
» de 27 grammes 25 centi-
» grammes. »

2e. — « Monnaie carrée en
» argent, du poids de 22 gr.
» 20 c.

» Toutes deux avec inscrip-
» tionFRANCISCOPROTECTORE
» autour de l'écusson de Fran-
» ce, surmonté d'une couronne
" ouverte partageant, par deux

" chiffres , la date 1581. Les
" lettres C B (Cam Brai) au-
" dessus de l'écusson et la
» double aigle. »

Recherches de M. Tribou.

1reMONNAIE.— « M. Tribou
» ne parle pas de celte mou-
» naie. "

M. Victor Delattre la pos-
sède 3.

2e.— « Cette pièce porte les
» armes de France avec la lé-
" gende : FRANCISCOPROTEC-
» TORE. On distingue, vers
» le haut, les deux lettres C
» B (Cam Braij, sur les côtés
» de la pièce l'an du siège 15-81
» et vers le bas, les armes de
» cette ville. Argent pesant
" trois quarts d'once, monnaie
» semblable à celle qui fut
» trouvée sous les pierres ju-
" mettes. Cabinet de M. le
» chevalier Maurin. »

M. Failly dit que la pièce ici décrite pèse 22

grammes 20 centigrammes, et, suivant M. Tri-

1 François, duc d'Alençon, frère du roi.
2 Van Loon confond ici le sou et le patard qui valait un

quart en plus. C'est une erreur qu'il convient de rectifier.

3 L'auteur de ce rapport doit également des remerciemens à

M. Victor Delattre, qui lui a communiqué avec une politesse
infinie tout ce que renferme son curieux médailler.
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bon , son poids est de trois quarts d'once ou de

22 grammes 95 centigrammes. Pour concilier les

deux opinions, il suffit de rappeler cette obser-

vation de M. Failly :

« Nous avons pesé et mesuré plusieurs mon-

» naies obsidionales de môme valeur, soit en

» cuivre , soit en argent , et nous avons constaté

» qu'elles diffèrent toutes de poids et de mesure.

» Nous donnons , dans cette notice, les chiffres

» des moyennes déterminées par nos 'expé-
» riences. »

Si l'on ne consultait que la description de

M. Failly, on pourrait être amené à penser

qu'ainsi que les lettres dont il parle, les armes de

Cambrai, dans la monnaie dont il s'agit ici, sont

au-dessus de l'écusson ; pour ne pas laisser, à ce;

sujet, sa description incomplète, à ces mots : la

double aigle, il doit ajouter ceux-ci : au-dessous,

ou bien il faut qu'il dise, avec M. Tribou, que la

double aigle, qui représente les armes de la ville,

est vers le bas. Il résulte, en effet, du dessin qu'il

donne, que les armes de Cambrai se trouvent ,

non pas au-dessus, mais au-dessous de l'écusson.

En décrivant la pièce dont il vient d'être ques-

tion, M. Tribou s'est souvenu fort à propos du

rapport de M. Baparlier sur la découverte faite,

en 1785, sous l'une des pierres jumelles placées

au faubourg Notre-Dame, entre les routes de So-

lesmes et de Valenciennes. Il est fait mention dans

ce rapport d'un coffret qui contenait . entr'autres



348 RAPPORT

choses, une monnaie carrée en argent du poids

d'une once, ou de 30 grammes 59 centigrammes,

et au millésime de 1581. M. Failly paraît avoir

oublié cette particularité.

Notice de M. Failly.
3e MONNAIE.— « Monnaie

» carrée en cuivre de 27 mil—
» limètres sur chacune de ses
» faces, portant absolument
» les mêmes signes que la pièce
» d'argent qui pèse 27 gr. 23
» cent.

» Aucun signe n'indique la
» valeur qu'elle représente,
» mais elle est connue pour
» être la monnaie de vingt pa-
" tars. »

Recherches de M. Tribou.

3e MONNAIEclassée sous le
n° 1 — « Même légende et
» même type que le n° 2, mais
Md'un autre coin. »

Aux explications données

par M. Tribou, il faut ajouter
que la monnaie dont il est ici

question a été décrite par Van
Loon I, qui ena publié le dessin,
t. 1, p. 204, et par Tobiesen-

l)uby,dans son recueil des piè-
ces obsidks et de nécessité, prix.

Si, et parce qu'il ne voyait aucun signe qui la

lui fit connaître, M. Failly n'a pas dit quelle

était la valeur des deux premières pièces par lui

décrites, pour être conséquent avec lui-même il

aurait dû n'en pas donner à celle qui porte le n° 3.

Notice de M. Failly.
4e MONNAIE.— « Monnaie

» carrée en cuivre, avec les
» coins coupés, plus petite que
Mla précédente. Elle présente

Recherches de M. Tribou.

4e MONNAIEclassée sous le
n° 3. — « Cette pièce qui avait
» cours pour x patars, pre-
» sente au milieu les armes

1 Van Loon a publié la description et le dessin de deux

pièces de cuivre frappées pendant le siège de 1581 et qui ne

portent pas renonciation de leur valeur. A en juger par le
dessin , l'une était plus grande que l'autre. Serait-il déraison-
nable de conclure de cette observation qu'il existe, du siège
de 1581, une monnaie de cuivre également inconnue de
M. Tribou et de M. Failly?
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SuitedelaNoticedeM.Failly
» au milieu la double aigle de
» Cambrai avec la date 1581
» au-dessus. Le mot CAMBRAY
» est écrit autour de la double
» aigle; d'un côté de l'écusson
» se lit x , de l'autre p (dix
» palars.) »

5e. « Monnaie carrée en cui-
» vre, avec les coins coupés,
» plus petite que la précé-
» dente.

» Elle présente au milieu la
» même double aigle avec la
« date 1581 au-dessus et le
» mot CAMRRAYécrit autour
" de la double aigle. D'un coté
» de l'écusson se lit v , de
» l'autre P (Vpatars.) »

6e. « Monnaie carrée en
» cuivre avec les coins coupés,
» plus petite que la précé-
» dente.

» Elle présente, au milieu,
» la double aigle avec la date
» 1581 au-dessus et le mot
» CAMBRAYécrit autour de la
» double aigle. D'un coté de
» l'écusson se lit II, de l'autre
» p (2 patars.) »

7e. « Monnaie carrée en cui-
» vre, avec les coins coupés,
» plus petite que la précédente.

» Elle présente également,

SuitedesrecherchesdeM.Tribou.

» dela ville dessous l'an 1581,
» et le mot CAMBRAYsur une
» banderolle. Cuivre. Cabinet
» de M. lechevalier Maurin. »

M. Mignot et M. Victor
Delattre possèdent également
cette monnaie qui a été déerile

par Van Loon, tome 1, page
294 et par Tobiesen-Duby ,
planche IX.

5e.« Inconnue de M. Tri-
» bou. »

On peut voir cette monnaie
dans le cabinet de M. Delattre.

6e. Classée sous le n° 5. —

« Mêmelégendeet mêmetype,
» mais d'un autre coin. Elle
» avait cours pour II palars,
« valeur indiquée sur la pièce
» en cuivre. M. Faille possède
» cette pièce. »

M. Delattre l'a également
recueillie.

On voit dans le cabinet de
M. Mignot deux monnaies en
cuivre de deux palars qui dif-
fèrent entr'elles par leur mo-
dule.

7e. Classée sous le n° 6. —

« Celle-ci, de peu de valeur,
" porte au milieu les armes de
« Cambrai avec le n° 1 (patar)
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Suitede la Policede H. Failly.
» au milieu, la double aigle,
» avec la date 1581 au-dessus,
" et le mot CAMRRAYécrit au-
» tour de la double aigle. D'un
» côté de l'écusson se lit I, de
» l'autre P (un patar.) »

Suitedes recherchesde H. Tribou.

» dessous; elle me parattétre
» de 1581. Cabinet de M. Des
» Bleumortiers. »

Cette monnaie fait aussi par-
tie du médailler de M. Victor

Delattre.

M. Tribou a classé sous le n° 4 une pièce de

cuivre de la valeur de 10 patards, qui a été décrite

par Van Loon, et qui a les angles abattus ou les

coins coupés. M. Failly ne dit rien de cette pièce.

M. Tribou donne, à propos de la septième

monnaie par lui décrite sous le n° 6, une note

qu'il a empruntée à un manuscrit de la biblio-

thèque de Cambrai, et dont le texte doit être

ainsi rétabli :

« Audit an (1581) par l'ordonnance de MM. les

» prévôts et échevins de la ville comme aussi par

» le conseil des principaux, l'on fit forger de la

» monnaie de cuivre quarré esquels etoit gravé

» les armoiries de Cambray qui est un aigle,

» lesquels étoient évalués pour un patars chacun,

» lesquels pièces furent du depuis par ordon-

» nance de MM. du magistrat retirées et consen-

» tement donné à ceux qui en avoient. On fit

» aussi forger de l'argent de vaisselles que les

» principaux bourgeois prêtèrent à la ville, des

» dallers quarrés et daldres, lesquels valoient

» douze patars et les demi à l'avenant I. »

I « Mémorial de plusieurs choses remarquables arrivées tant
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S'il avait connu ce manuscrit, M. Failly n'eut

pas oublié, sans doute, de dire un mot de la

monnaie de vaisselle, qu'il ne faut pas confondre

avec celle dont on voit la description et le dessin

dans Tobiesen-Duby, et qui, sans avoir perdu sa

forme de vaisselle, ne devait son caractère de

monnaie qu'au poinçon dont elle portait l'em-

preinte.

« Nous savons à Cambrai, dit M. Failly, une

» pièce en argent et une pièce en carton ', toutes

» deux triangulaires et à deux faces. Sur l'une

» des faces se voient les armes de France avec

» cette légende : deo et francisco liberatoribus ; sur

» l'autre face se voient les armes de Cambrai

» avec inscription : Camerici a perfidis obsessi

» 1581. »

Et en donnant le dessin de cette médaille,

publiée avant lui par Tobiesen-Duby ', Van

» à Cambray qu'aux lieux circonvoisins. — Extrait d'un ma-
» nuscrit de la bibliothèque de St-Sépulcre. » V. à la biblio-

thèque de Cambrai, le manuscrit n° 884.
1 Voici en quels termes, dans un ouvrage publié en 1844

sous ce titre : les sciences, les lettres et les arts à Cambrai,
M. Eugène Bouly a parlé de cette pièce que possède M. FéDélon
Farez : a Monnaie obsidionale triangulaire, en carton, deo et
» francisco liberatoribus, — armes de France, — revers Ca-

ri merici a perfidis obsessi 1581, — armes de France. Cette
» pièce est fort rare et provient de la vente du cabinet de M. le
» comte d'Hane de Steenhuyse, faite à Gand, en 1843. »

2 Dans son Recueil général des pièces obsidionales et de

nécessité, Tobiesen-Duby donne trois variétés de cette pièce :

La première est exactement semblable à celle décrite par
M. Failly; la seconde en diffère, en cela qu'elle porte une fleur
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Loon 2 et Bizot 3, il ajoute : « Il paraît, d'après

» le grand ouvrage de Bizot, qu'il a été aussi

» frappé de pareilles pièces en or 4, mais nous ne

» les connaissons pas. »

Pour n'avoir plus de doute à ce sujet, il suf-

fira à M. Failly d'ouvrir l'histoire métallique des

XVII provinces ; voici quels renseignemens il y

trouvera :

Le 16 août 1581, le duc d'Anjou envoya aux

habitans de Cambrai une grande quantité de

vivres ; le lendemain il fit, dans la ville, une

magnifique entrée, et deux jours après il s'en-

gagea, par serment, à maintenir ses privilèges :

« Cette cérémonie, dit Van Loon, se fit deux

» fois; la première, dans la citadelle, et la se-

» conde, dans l'hôtel-de-ville. Elle fut accom-

» pagnée d'un grand bruit de trompettes el elle

« finit par répandre au milieu de la multitude

» un bon nombre de médailles triangulaires d'or et

» d'argent. »

de lys à la pointe du triangle ; la troisième a, pour inscription
sur son revers : « Cameraci a perfidis annum obsessi. » M. Mi-

gnot en possède une quatrième en argent qui porte sur son

revers, comme celle de M. F. Farez : Camerici au lieu de

Cameraci.
2 Histoire métallique des XVII provinces des Pays-Bas. T. 1,

p. 295.
3 Histoire métallique de la République de Hollande. T. 1 ,

p. 49.
4 Bizot ne dit pas seulement qu'il a été frappé de pareilles mé-

dailles en or, de ses explications (t. 1, p. 49) il résulte positi-
vement qu'il n'en connaissait pas d'autres.
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Ces médailles, qu'il décrit portaient, d'un

côté, l'écu de France couronné, et au revers

celui de Cambrai avec cette inscription :

« DEO ET FRANCISCOLIBERATORIBUS

» CAMERACIA PERFIDIS OBSESSI. »

« A Dieu et à François, libérateurs de Cambray

» assiégé par des perfides.
I »

I Dans les mémoriaux de Robert D'Esclaibes , seigneur de

Clairmont-en-Cambresis, que M. le docteur Le Glay, archi-

viste-général du département du Nord, vient de faire imprimer
dans les archives du Nord de la France et du midi de la Bel-
gique , tome 5, 1re livraison, voici en quels termes il est fait
mention de l'entrée du duc d'Alençon à Cambrai :

" Le duc d'Alençon entra dans Cambray par la porte de
» Cantimpret, et vint descendre en la maison abbatiale de St-
» André. » (M. Le Glay fait remarquer, à ce sujet, que le

refuge de l'abbaye de St-André-du-Cateau, où fut établie

depuis l'abbaye de Cantimpré, est aujourd'hui le collège com-

munal.) « On ne tarda pas long temps que l'on commença à
» traiter quelque trêve pour neuf ans, dont la première ouver-
» ture s'en fit dans la première salle de la dite maison, où j'ai
» veu le duc d'Alençon, le seigneur de Balagny et la dame de
» Clairmont estant debout en un coing de la dite salle, dis-
» courant les négoces. Les gens de garde du dit duc estoient
» tous faisant le milieu d'ichelles, à testes nues, les armes sur
» les épaules, avec leurs casaques relevées en broderies très

" belles, et extrêmement bien équipés. Moi qui promenois de-
» vant icheux, entre le dit duc et sa garde, voiant tant de brave
" monde et en si bon ordre, je me souvins de ce que mon père
" m'apprenoit à battre le tambour à la françoise, qui estoit
» pour la marche :

» Colin tampon
" Le duc d'Alençon,

" qui estoient mots appropriés à la marche des Suisses de France,
" au mespris de ce duc pour la difformité de son corps et taille. "
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Une autre médaille dont Van-Loon el Bizol ont

publié le dessin et qui a échappé aux recherches

de M. Failly, a été frappée à l'époque où les

habitans de Cambrai, que le baron d'Inchy avait

rattachés au parti des états-généraux., reconnurent

le duc d'Alençon pour protecteur. On voit sur

cette médaille, d'un côté « le duc en buste armé »

avec cette inscription : « François, duc d'Alençon,

» fils et frère de roy. » Le revers représente

sous un « arc-en-ciel, emblème de la paix, la

» France figurée par une amazone, donnant la

» main à Cambrai, représenté par une femme qui

» porte sur ses habits les armes de cette ville avec

» cette inscription :

« FOEDUS AMICITI.E. »

« Alliance d'amitié. »

Une médaille qui a de grandes analogies avec

celle-ci, a été frappée en 1580, à l'époque où,

dans les Pays-Bas, on voulut secouer le joug de

l'Espagne et se placer sous la protection du duc

(A ce sujet encore M. Le Glay fait remarquer qu'au dire des

historiens, Hercule, nommé depuis François duc d'Anjou et

d'Alençon, quatrième fils de Henri II et de Catherine de
Médicis était mal fait de corps et d'esprit.) « Feue ma mère qui
» entendait la note, me lit signal de me taire ; à quoi ne pen-
» sant si profondément , ne laissoie de suivre quelque temps
» mon dessing (que toute fois cecy ne fut entendu du dit duc ,
» bien que parloie assez haut) nonobstant mon innocence, je
B fus fort bien fouetté de ma dite mère , au retour chez nous.

" Voilà une fortune inopinée de moi qui pensoy avoir plus tôt
» récompense de mon travaille que d'estre ainsi maltraité. »
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d'Alençon. « Les députés des états, dit Bizot, trai-

» tèrent avec lui le 29 septembre 1580. Lescon-

» ditions du traité donnaient au duc des titres

» éclatans ; mais elles rendoient les estats les véri-

» tables souverains, et par conséquent réser-

» voient toute l'autorité au prince d'Orange, le

» premier mobile des confédérés. » — Les états ,

en mémoire de ce traité, firent frapper, en 1580,

une médaille que Bizot décrit ainsi, après en

avoir donné le dessin :

» Le duc d'Alençon armé en buste.

» FRANÇOIS, DUC D'ALENÇON,

» FILS ET FRÈRE DE ROY. »

Revers. — « Deux princesses couronnées vêtues

» à la romaine, qui se présentent la main droite

» pour se donner mutuellement la foy; l'arc-en-

» ciel paroît et environne les princesses.

Exergue. — « FOEDUSAMICITIAE. »

« Alliance d'amitié. »

« Le duc était fils du roy Henry II et frère de

» Henry III, qui régnoit en France. Les deux

» princesses sont la France et la Flandre. L'action

» qu'ils font, et l'arc-en-ciel, qui est le signe

» d'alliance, représentent celle des deux na-

» tions I. »

I Il y a sur ce passage quatre observations à faire ;
1° Le mot d'Alençon, sur la médaille, est écrit par un A et

non par un E;
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SIEGE DE 1595.

L'émission des monnaies frappées pendant le

siège de 1595 fut une des principales causes de la

sédition qui éclata alors à Cambrai contre Jean de

Monluc, seigneur de Balagny, gouverneur de la

citadelle. Assiégé par le comte de Fuentès, dont

l'archevêque Louis de Berlaymont avait réclamé

l'appui, Balagny s'était vu , tout-à-coup, dans la

nécessité d'augmenter sa garnison, et ce fut pour

payer leur solde aux soldats qui la composaient

qu'il fit frapper de nouvelles monnaies, en forçant

les bourgeois de les recevoir.

M. Tribou a emprunté à l'auteur de l'histoire

métallique des XVII provinces, les faits ici rappelés

sommairement.—M. Failly n'entre dans aucune

explication à ce sujet I.

2° Le mot fils est écrit fiz dans Bizot et fil dans Van Loon ;
3° La foi, même au temps de Louis XIV , comme on peut

le voir dans le recueil des médailles frappées pour perpétuer le
souvenir des principaux événemens du règne de ce prince , se

prêtait non d'égal à égal, mais de vassal à supérieur, non

debout comme le sont les figures placées sur l'exergue, mais à
deux genoux ;

4° Quant à la personnification des deux figures que l'on re-

marque en pied sur l'exergue, d'accord avec Van Loon sur la

première qu'il appelle également la France, Bizot voit dans la

seconde , la Flandre qui porte, comme la ville de Cambrai, un
double aigle sur la poitrine.

1 Les historiens de Cambrai font, de la déplorable situation
des assiégés, un tableau auquel il peut être curieux d'opposer
celui que, dans ses mémoriaux, publiés dans le dernier numéro
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Les monnaies décrites par Van Loon, toutes en

cuivre, sont au nombre de quatre :

« La première, dit-il, porte au milieu les armes

» couronnées de France, et, au-dessus, celles

» de Balagny , avec cette inscription :

« HENRICOPROTECTORE95. »

« Sous Henri le protecteur 95. »

On voit, dans le dessin qu'il en donne, d'un

côté, XX; de l'autre, P (20 patards).

« La seconde est semblable à la première, à

» quelque différence près, qu'on découvre dans la

» planche. »

Voici en quoi consiste cette différence :

La couronne est fermée dans la partie qui la

couvre et les armes du gouverneur sont placées,

non tout-à-fait au-dessous, mais inférieurement à

des Archives du Nord, Robert D'Esclaibes a fait de la situation
des assiégeans :

« Nostre armée, dit-il, avoit un grand avantage de la saison
» très belle et la commodité de vivre à fort vil prix; nous
» avions une couple deperdrix avec les oranges, cappes et olives

» pour dix pattards le tout : le pain et vin venant de Vallen-
» chiennes, Douay, Bouchain et d'ailleurs en toute liberté et

» estiont meilleur marché en nostre armée qu'au lieu d'où ils
» venoient, et ait veu quelquefois l'abondance si grande, que
» des panetiers donnoient des pains qui leur restiont pour au

» plus tôt recourir au nouveau , et faisiont cela non tant pour
» le lucre, comme pour assister l'armée, afin de recouvrer
» Cambray et en chasser Ballagny qui estoit tant odieux à tous

» les Messieurs, signalement à cheux de Douay qu'ils eussent

» volontiers donner tout leur vaillant pour venir à bout de

" cette prinse. »
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droite de la dernière des trois fleurs de lys, ainsi

disposées : deux et une.

« La troisième et la quatrième qui portent sur

» le revers, d'un côté V, de l'autre P (5 patars),

» ont eu cours pour cinq patars. On y voit trois

» lys avec cette inscription :

« HENRICOPROTECTORI.»

« A l'honneur de Henri le protecteur ". »

M. Failly donne la description de huit monnaies

du siège de 1595; on va voir comment leur nombre

peut être élevé à seize.

La première monnaie dont il parle est, dit-il,

« d'argent, carrée, aux angles abattus, du poids

» de 13 grammes 64 centigrammes. »

« Elle présente, très en relief, les armes de

" France surmontées d'une couronne ouverte ;

» autour de l'écusson se lit la devise Henrico pro-

» tectore, avec la date 95 ; le 9 à gauche et le 5 à

» droite des armes. — Sous l'écusson de France

» sont gravées les armes de Balagny, gouverneur

» de Cambrai pendant le siège. — D'un côté de

1 Bizot, cité ailleurs par M. Failly, a donné, dans sonHis-

toire métalliquede la république de Hollande, tome 1, page 84,
le dessin et la description de deux pièces, l'une de XXpatards,
l'autre de V, qui ont pour inscription : Henrico protectori, et

qui, en 1595, ont, dit-il, été frappées à Cambrai, en argent et

en cuivre. Commelesmonnaiesdécrites par Van Loon, celles-ci

ont, dans leur écusson, les armes de France.
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» l'écu se voit XX. de l'autre P.—Autour de la

»
pièce est un grenetis de hachures. >

M. Failly aurait pu ajouter que cette pièce figure

au nombre de celles que M. Delattre a placées
dans son médailler.

Si M. Tribou ne dit rien de cette monnaie dont

Van Loon a publié le dessin, il décrit, de la ma-

nière suivante, d'accord avec Bizot et d'à près

Tobiesen-Duby, auteur du Recueil général des pièces

obsdionales et de nécessité, une monnaie que

M. Failly ne connaissait pas :

« N° 7. HENRICOPROTECTORI.Au milieu les armes

» de France surmontées d'une couronne et le

» chiffre 9, qui doit être 95; vers le bas, les

» armes de Balagny, et sur les côtés le chiffre

» XX suivi de la lettre P, valeur indiquée sur la

» pièce. File pèse 3 gros 39 grains , argent.—

» Recueil des pièces obsidionales. »

Cette monnaie, on le voit, ne diffère de la pré-

cédente que par son inscription.

M. Mignot possède trois monnaies de XX pa-

tards, avec l'inscription : Henrim protectori. —

Toutes sont carrées et aux angles aballus.

La première est en argent ;

La seconde, en cuivre, porte aux deux côtés

des armes de France, qui sont en relief, les ca-

ractères XX P frappés en creux. Les armes de

Balagny, placées sous l'écu royal, ont également

ete surfrappées :
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Fa troisième monnaie, semblable à la première

par son exergue et son revers, est en cuir I.

Notice de M. Failly.
2eMONNAIE.— « Monnaie

" carrée en cuivre, aux angles
» abattus, du poids de 11 gr.
" 75 centig.

" De 31 millimètres sur
» chacun des quatre grands

Recherchesde M. Tribou.

2e MONNAIE:classée sous le
n° 1. « On voit, au milieu de
» cette pièce, les armes cou-
» ronnées du roi de France,
» avec cette inscription : Hen-

" rico protectore. Les armes

' M. Failly dit à propos de cette pièce :
« Nous connaissons à Cambrai une pièce en cuir imprime,

" de la même forme et aux mêmes signes que celle d'argent
» décrite sous le n° 1 des monnaies du siège de 1595. Ce n'est
» sans doute qu'une pièce d'essai ou de fantaisie , qui ne peut
" pas plus compter parmi les monnaies obsidionalcs que n'y
" compte l'essai en carton imprimé du jeton triangulaire de
" joyeuse entrée, frappé après la levée du siège de 1581. "

M. Mignot, qui possède la première pièce, et M. Fénélon
Farez qui conserve précieusement la seconde, pourraient se
borner à dire à M. Failly que la réponse à son observation est
dans la raison qu'il a donnée pour expliquer comment des pièces
do même valeur ont pu avoir un poids différent : on était arrivé
aux derniers jours du siège pendant lesquels le cuivre a pu
manquer : alors et tout naturellement il a fallu se servir d'une
autre matière.

Si cette considération ne suffisait pas, pour la compléter il
faudrait dire que, dans la préface de son recueil, Tobicsen-

Duby a parlé de la manière suivante, des pièces obsidionalcs et

de nécessité :
« La bizarrerie de leurs formes irrégulières n'est pas moins

» variée que le choix de leur matière, puisque'ils'en trouve en
» or, argent, cuivre, étain , plomb, mémo en CUIR, papier et
" CARTON: ce sont quelquefois de simples empreintes sur la cire
" on sur le pain à cacheter. Les unes sont rondes, quarrées,
« ou octogones, les autres de formes prises au hasard cl à la
» hâte. "



SURLESANCIENNESMONNAIES. 361

SuitedelaNoticede M.Failly.
» côtés, portant les mêmes
» dessins, mais bien moins
" en relief que ceux de la
» pièce d'argent décrite n° 1.
» — La couronne est fermée;
» la légende, l'écusson et la
» date 95 sont enfermés dans
" un grenetis circulaire de
» 20 millimètres de diamètre.
» A gauche de l'empreinte , se
» lit xx , à droite p (20 pa-
" tars) ; le p est encore ré-
» pété au-dessus de la cou-
» ronne à laquelle on voit trois
" fleurs de lys. a

SuitedesrecherchesdeM.Tribou.

» du gouverneur se trouvent
» vers le bas. On distingue,
» dans le champ, l'année (15)
" 95 , et, vers le haut, un
» horizontal. Cette pièce eut
» cours pour xx patars, va-
» leur indiquée dessus.Cuivre.
» Cabinet de M. Faille, B

Cette monnaie a été aussi
recueillie par M. Delattre.

Plus étendue que celle de M. Tribou, la des-

cription de M. Failly est moins complète en cela

qu'il a négligé de dire que le P, placé au-dessus

de la couronne, a une position horizontale. —

M. Tribou détermine rarement le poids des mon-

naies dont il parle , mais il faut reconnaître que

le travail de M. Failly n'a pas, sous ce rapport,

comblé une lacune, si l'on se souvient de sa

déclaration qu'il n'entend donner que les chiffres

des moyennes déterminées par ses expériences.

Noticede M. Failly.
3e MONNAIE.— « .Monnaie

» carrée en cuivre , aux angles
» abattus, du poids de 7 gr.
" 91 centig.

» Elle porte les mêmes si-
» gnes que celle ci-dessus.
» Elle est aussi de 20 patars,

Recherchesde M. Tribou.

3e MONNAIE,classée sous
le n° 2. — « Les auteurs de
» l'Histoire métallique indi-
» quent une pièce semblable
" sans la lettre P. Je la pos-
" sède aussi sans ce chiffre.
» Cuivre en nature. »
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Suitedela NoticedeN. Failly.
» mais il n'y a pas de P au-
» dessus des armes. Le gre-
» netis circulaire n'a que 12
» millimètres de diamètre. On
» voit trois fleurs de lys à la
» couronne. »

4e. — « Monnaie carrée en

» cuivre, aux angles abattus,
» du poids de 4 gr. 62 centig.
» Elle est de xx patars et n'a
» pas de P au-dessus des ar-
» moiries. Le grenetis circu-
» laire a 15 millimètres de
» diamètre. On ne voit qu'une
» seule fleur de lys au sommet
» de la couronne. »

5e. — « Monnaie carrée en
» cuivre, aux angles abattus.

» Mêmes dessins que la
» pièce ci-dessus et moins
» grande que le n° 4. Elle
» porte à gauche x, à droite
» p (10 patars.) »

SuitedesRecherchesde H.Tribou.

M. Mignot et M. Delattre
sont également propriétaires
de cette monnaie qui a été
décrite par Van Loon (p. 458.)

4e Monnaie, inconnue de

M. Tribou, mais décrite par
Van Loon.

5e. Classée sous le n° 3. —

« Celle-ci diffère de la pré-
" cédente en ce qu'elle n'avait
» cours que pour x patars.
» Cuivre en nature. »

M. Tribou et M. Failly paraissent tous deux ne

pas savoir qu'il existe du siège de 1595 une mon-

naie de X patards qui n'a ni écusson, ni couronne

et qui porte, pour marque distinctive, un point
saillant au milieu de ses trois fleurs de lys. M. De-

lattre possède cette monnaie.

Suitede la NoticedeH. Failly.
6e. « Monnaie carrée en

» cuivre, aux angles abattus.
» — Plus petite que le n» 5.
» — Trois fleurs de lys en-

suitedesrecherchesdeH.Tribou.
6e. Classée sous le n° 4. —

« Cette pièce présente au mi-
» lieu trois fleurs de lys, avec
» la légende Henrico protec-
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Suitedela NoticedeM.Failly.
" fermées dans un grenetis
» circulaire I , sans écusson ni
» couronne. On lit à gauche v,
» à droite P (5 patars.)

SuitedesrecherchesdeM.Tribou.

» tore , et sa valeur est de cinq
» patards. — Cuivre. Van
» Loon. »

M. Mignot a, de cette monnaie, deux pièces

différentes : la première diffère de la seconde en

ce que les mots Henrico protectore y sont séparés

par un fleuron.

7e. « Monnaie carrée en
" cuivre, aux angles abattus.
» Une fleur de lys au milieu
" de la devise Henrico protec-
» tore non encadrée. On lit
» à gauche II, à droite P (2
» patars.) »

8e. « Monnaie carrée en
» cuivre, aux angles abattus.
» De la même grandeur que
» le n° 7. — Elle présente une
» seule fleur de lys. — D'un
» coté de cette fleur de lys se
« lit I, de l'autre p (1 patard.)»

7e. Classée sous le n° 5. —
« Autre de même métal avec
" une fleur de lys au milieu
» et les chiffres il suivis de la
» lettre P. »

(Recueil général des pièces
obsidionales et de nécessité ,
par feu Tobiesen-Duby , inter-

prète de la bibliothèque du
roi et de l'amirauté. Paris,
1780, in-4°.)

M. Mignot et M. Delattre
sont propriétaires d'un exem-

plaire de cette monnaie.
8e. Classée sous le n° 0. —

« Il existe une pièce de cuivre
» d'un patar, avec une fleur
» de lys au milieu. Elle ne
» porte pas (probablement à
" cause de son peu d'impor-
» tance) le nom du prince. Le
» type ne permet guères de
» douter qu'elle n'appartienne
" à cette série. »

M. Mignot possède cette

pièce.

' Van Loon (tome 1 page 458 ), donne la description et le
dessin d'une monnaie de cinq patards qui a pour légende les
mots Henrico protectore, non entourés d'un grenetis circulaire
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M. Tribou parle d'une pièce d'argent qui avait

cours pour cinq patards et pesait 2 gros 39 grains,
avec la même légende, mais d'un autre type que
celle par lui décrite N° 7 et ci-dessus classée N° 1.

M. Failly n'a rien dit de cette pièce décrite par

Tobiesen-Duby, planche 10 , N° 7.

Si, aux huit pièces décrites par M. Failly, on

ajoute, d'une part, celle dont il vient d'être ques-

tion , et, de l'autre, les deux monnaies de cinq

patards publiées par Van Loon avec l'inscription
Henrico protectori, les trois monnaies de vingt

patards que M. Mignot possède et qui portent la

même inscription, la seconde monnaie de dix

patards que M. Delattre a recueillie et la variété

de celle de cinq patards dont Van Loon a parlé,
tome 1 page 458, il faut porter leur nombre à

seize.

Après sa description des monnaies du siège de

1595, M. Tribou cite textuellement un arrêté pris,
le 15 février 1596, par le prévôt et les échevins de

Cambrai et qui enjoint à toutes personnes de rap-

porter , avant le mardi suivant, à l'hôtel-de-ville,

toute la monnaie de cuivre qu'ils pourraient affir-

mer avoir reçue en échange de leurs marchandises.

La mention de ce document n'eut pas été, dans

la notice de M. Failly, un hors d'oeuvre.

Les seules médailles dont il soit question dans

cette notice ont été frappées à l'occasion des sièges

de 1649 et de 1677. « Les deux premières, en

» argent, ont, dit-il, de 14 à 15 millimètres de
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» hauteur; elles sont toutes deux, à l'effigie de la

» Notre-Dame de Cambrai. Au revers de l'une se

» lit cette inscription : Par Notre-Dame de grâce

» Cambray fut secouru le 3 juillet 1649. Au revers

» de l'autre on lit : Maria. M. grattée tu nos ab

» hoste protège 1676. »

Aux notions données par M. Failly sur la pièce

de 1676, M. Tribou, qui en connaissait le dessin,

a ajouté que cette pièce pèse 21- grains. Il parle,

ensuite , de la manière suivante, de deux; médailles

qui ont échappé aux recherches de M. Failly :

« 1re. Même type que celle de 1676; , mais d'un

» autre coin, Recrs : — Une variété dans l'ins-

" cription et plus moderne. Celle médaille de

» dévotion pèse 1 gros 22 grains. En nature. »

« 2°. Celle-ci diffère de la précédente en ce qu'on

" voit au revers Saint-Luc peignant l'image de la

» vierge Marie. Cette médaille n'a pas de date ;

» elle pèse 1 gros 12 grains. En nature. »

On peut, sans sortir du cabinet de M. Delattre,

qui possède la médaille de 161-9 ', constater

l'existence de quatorze médailles, antérieures à

1676, de différentes dimensions, parmi lesquelles

trois sont en cuivre et onze en argent et qui, toutes

carrées, aux angles abattus, avec belière, portent

' Dans l'ouvrage cité ci-dessus, page 15, à la note , M. Eu-

gène Bouly a dit de cette médaille qu'elle fut frappée par le

chapitre métropolitain, à l'occasion de la levée du siège de Cam-
brai , en 1649; et, ainsi qu'il l'a dit à M. E. Bouly , M. Delattre

persiste à croire que cette médaille, qu'il possède, est la seule

connue aujourd'hui.
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d'un côté, l'image de la Notre-Dame de grâce et,

de l'autre, celle de Saint-Luc peignant la vierge

et l'enfant Jésus.

M. Mignot, qui n'en possède pas un moins

grand nombre, a recueilli, en outre, trois mé-

dailles à l'effigie de la vierge, qui diffèrent de

celles dont il vient d'être parlé en ce que l'une

porte seulement le monogramme du Christ, qu'une

autre a, pour revers, Saint-Druon, et que la

troisième a, sur son exergue, les mots N. D. de

Cambrai, et, de l'autre côté, un calvaire.

On voit aussi, dans le cabinet de M. Mignot,

une médaille octogone avec belière, en argent,

qui a, sur son revers, l'image de Saint-Roch.

Enfin on trouve, dans le même cabinet, une

médaille de cuivre qui porte, autour de l'image

de la vierge, cette légende : N. D. D. Cambrai,

et, sur le revers, l'image de Saint-Lambert en-

touré de ces mots : S. Lamb.

Des médailles frappées en 1676, M. Failly ne

connaît que celle qui a pour inscription :

« Maria M. gratice, tu nos ab hoste protège *. »

« A la suite des collections de monnaies obsidionales de

» Cambrai, dit M. Failly, les cabinets de la Flandre conservent,
» soit en or, soit en argent, trois médailles octogones, à belière,
» qui ont été frappées à l'occasion des différens sièges soutenus

» par la ville de Cambrai » Les médailles, qu'il décrit, sont celles

de 1649 et de 1676, et la médaille frappée en 1677 à propos de

la réunion de Cambrai à la France.
Sanscontester cette observation de M. Failly, que les cabinets
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A côté de cette médaille qu'il possède et que

M. Mignot a également recueillie, M. Delattre

en a placé une autre dont l'inscription est ainsi

conçue ;

« Maria . Mater . Gratin- . M. ; ater ; Miserieordia-

» lu nos ah hostc protège et hora murtis suscipc. »

M. Mignot a, de celte médaille, deux exem-

plaires qui ne different que par leur module.

Si M. Tribou ne dit rien de la pièce de 1649,

il parle ainsi, après Van Loon , qui l'a publiée,

de celle qui a été frappée en 1657 et que M. Failly

paraît ne pas connaître :

« Cambrai était sous la domination espagnole

» depuis la défaite de Balagny, lorsque Turenno

» assiégea cette place en 1657. Le prince de

» Coudé, qui servait l'Espagne, s'y était relire

» avec un renfort considérable, favorisé par un

» brouillard épais. Les habilans firent des prières

» solennelles dans la Métropole, devant une image

» de la vierge Marie. Le brouillard s'étant dissipé,

» Turenne fut forcé de lever le siège. On consi-

» déra cette délivrance comme un miracle accordé

» par l'intercession de la mère de Dieu. Pour en

» conserver la mémoire$, on frappa la médaille

" suivante : on voit d'un côté l'image de la vierge

de la Flandre possèdent les médailles dont il parle, on peut lui

reprocher de n'avoir pas dit, ce que bien certainement il n'a pas
oublié, qu'il les a vues toutes à Cambrai.
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» Marie, qu'une pieuse tradition suppose peinte

» par l'apôtre Saint-Luc; on distingue ces mots

» abrégés : M . R . IOS . IHS , XHS, c'est-à-dire,

» Maria, Josephus , Jesus-Christus ; de l'autre côté,

» cette inscription française : /V (otre) D (ame) de

» Gra (ce) son A (liesse) de Condé Cambray a délivré

» le 30 may 1657. Médaille d'argent et octogone

» portant une belière. »

Après avoir dit, comme M. Tribou, que dans

cette circonstance on considéra la délivrance de

Cambrai « comme un miracle accordé à l'interccs-

» sion de la mère du sauveur , » Van Loon ajoute:

« Dans cette persuasion, on fit avec pompe,

» devant la même image, des actions de grâces,

» en présence du prince de Condé et de plus d'onze

» mille personnes du commun. I. »

Quant à la médaille frappée pour conserver la

mémoire de cette particularité, voici comment

Van Loon l'a décrite en en publiant le dessin :

L'intercession de Notre-Dame de Grâce se manifesta dela
même manière pendant le siége de 1649, entrepris par le comte

d'Ilarcourt, qui commandait alors l'armée française. On voit
dans l'histoire de Cambrai de M. Eugène Bouly (tome 2 page
167), qu'en recevant de l'archiduc Léopold l'ordre devenir au
secours de Cambrai, le colonel de Bruek avait dit : « Monsei-

" gneur, ou demain matin je serai avec Dieu, ou je boirai à
" votre santé avec le gouverneur de la ville. » Parti de Bou-
chain , cet officiermarcha toute la nuit à la faveur d'un brouil-
lard fort épais , et, ce brouillard s'étant dissipé au point du jour,
il aperçut, à peu de distance, les murailles de la ville dans

laquelle il fut reçu comme un libérateur. Ce fut, dit M. Bouly,
pour rendre grâces à Notre-Dame du succèsde son entreprise,
qu'il se rendit alorsdans la métropoleavecsesprincipauxofficiers.
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Exergue. — « L'image de la vierge Marie qu'on
» croit peinte par l'évangéliste Saint-Luc, et qui,
» pour cette raison, est honorée dans la cathé-

» drale de cette ville d'une vénération extraordi-

» naire. » Avec cette inscription :

« Maria Josef Jésus Christus. »

« Marie Joseph Jésus Christ. »

Revers.— « PAR Notre Dame DE GRace, Son

» Altesse DE CONDÉ CAMBRay A DÉLIVRÉ LE

» 30 MAY 1657. »

A propos de médailles à l'effigie de la vierge,

M. le docteur Le Glay, à la suite du travail de

M. Tribou, a fait l'observation suivante :

« L'auteur du mémoire couronné aurait pu

» ajouter qu'il existait aussi des médailles de la

» vierge en or. Le chapitre métropolitain en offrit

» au duc de Chartres lorsqu'il passa à Cambrai,

» au mois de juin 1741. Nous voyons encore que,

» par son codicile du 25 mai 1708, Nicaise de

» Maldonalde de Berelles, chanoine et archidia-

» cre , légua à ses neveux et nièces une médaille

» de N. D. de grâce de 24 francs. Des médailles

» de ce prix ne pouvaient être qu'en or. »

La troisième médaille décrite par M. Failly dans

sa notice « représente, dit-il, le buste de Louis

» XIV cuirassé. La tête est laurée. Au tour du

» buste tourné à droite se lit cette légende : LUD

» XIIII D. G. FR. ET NAV. REX. Au bas 1677.
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» Au revers la ville de Cambrai avec son enceinte,

» ses monumens et cette devise autour de la ville:

» Dulcius viremus. Au bas de l'image de la ville

» on lit : Cambray. Elle porte 31 millimètres de

" hauteur. L'exemplaire d'or pèse 31 grammes

» 12 centigrammes. »

M. Failly ajoute que cette médaille est, pour

M. Eugène Bouly, de Cambrai, un souvenir de

famille qu'il conserve religieusement.
—

Après

l'avoir ainsi décrite : « LUD (ovicus) XIIII D (ci)

» G (ratia) FR (anciae) ET NAV (arae) REX. Au

» milieu le buste de Louis XIV armé et couronné

» de lauriers. Exergue.—1677. Revers.—La ville

» de Cambrai avec le chronogramme
' DVLCIVs

» VIVcMUs. Exergue.— CAMBRAY. Médaille octo-

» gone et en or 2
portant une belière, pesant

» une once et quatorze grains. » M. Tribou fait

remarquer que Van Loon donne à cette pièce la

forme ovale sans dire quel est son métal, puis il

D 500
V 5
L 50
C 100
I 1
V 5
S »

661

v 5
I 1
V 5
C »
M 1000
V 5
s "

1016
661

1677

Cette médaille a également été frappée en cuivre ; M. Mi-

gnot en possède deux exemplaires.
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ajoute : « M. Eugène Bouly de Lesdain possède

» celte médaille d'une belle conservation ; elle a

» été donnée à la famille de son épouse par Louis

» XIV. »

Deux autres médailles , inconnues de M. Failly,

ont été frappées à propos du même événement et

voici en quels termes Van Loon les décrit :

« La seconde a pour face la tète et la première

» le buste cuirassé du roi couronné de lauriers.

» Son titre ordinaire fait la légende de l'une et de

» l'autre :

« LUDOVICUSMAGNUSREX CHRISTIAMSSIMES. »

« Louis-le-Grand roi très chrétien. »

« Elles ont toutes deux au revers un laboureur

» qui laboure paisiblement son champ, par où

» l'on a voulu signifier que la prise de Cambray
» (qui parait dans le lointain! mettait les frontières

» de la Fiance à couvert des courses de l'ennemi.

» C'est ce qu'expriment les légendes :

« METUS FINICM SUBLATUSCAMERAC0CAPTO

MDCLXXVII. "

« Les frontières rassurées par la prise de Cambray

1677. »

Pour compléter la description de l'an Loon. il

faut dire que. de ces deux médailles, dont il a
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donné le dessin, la plus grande a pour légende

Cameraco capta '; l'autre, Cameraco capt.

Les auteurs du grand Recueil des médailles publiées

sur les principaux événemens du règne de Louis-le-

Grand, ont donné le dessin de la seconde des

deux médailles, celle qui a pour face la tête du

roi ; et voici comment, dans le même recueil, il

a été expliqué par l'Académie des inscriptions et

médailles :

Prise de Cambray.

« Cambray estoit la place la plus avancée vers

» la frontière. Les partis qui en sortoient pendant

" la guerre, désoloient la Picardie et mettoient

» tout le pays sous contribution jusqu'à la rivière

» d'Oise. La ville estoit forte, la citadelle passoit

» pour la meilleure que les Espagnols eussent

» dans les Pays-Bas et la saison favorisoit les

» assiégés. Cependant le roy en 21 jours se rendit

» maistre et de la ville et de la citadelle. Ainsi les

» provinces voisines se trouvèrent à couvert des

» malheurs où elles estoient continuellement ex-

» posées. Les peuples de la campagne commen-

i M. Mignot a recueilli deux exemplaires de cette médaille,
l'un en argent et l'autre en cuivre. La tête du roi a, sur la pre-
mière, une disposition contraire à celle qu'on lui a donnée sur
la seconde. Les revers de l'une et de l'autre ont été gravés par
Molart ; mais, sous le buste de l'une seulement, on lit la lettre R,
initiale du nom d'un autre graveur. — Aucune de ces médailles
ne présente, comme dans le dessin de Van Loon, une tête de lion
sur la peau qui couvre l'épaule du roi, et elles ont, toutes deux,
pour légende les mots : Cameraco capta.
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» cèrent à cultiver leurs terres sans inquiétude, à

» l'abry de ces mesmes remparts d'où l'ennemy
» venoit toutes les années ravager leurs champs
» et enlever leurs moissons.

» C'est le sujet de cette médaille : un labou-

» reur menant sa charrue marque la tranquillité
» restablie dans la campagne. On voit dans l'éloi-

» gnement la ville de Cambray. Les paroles de la

» légende, Metus finium sublatus, et celles de

» l'exergue, Cameraco capto
i MDCLXXVII signi-

» fient frontières délivrées de la crainte des

» incursions par la prise de Cambray en 1677. »

Suivant M. Tribou, qui s'est trompé comme on

va le voir, l'inscription de la médaille dont il

vient d'être parlé ne porte pas Ludovicus magnus
rex christianissimus, mais Ludovicus magnus rex

galliarum invictissimus.

» Van Loon et l'auteur des médailles de Louis

» le-Grand ont, dit-il, décrit cette médaille avec

» inexactitude; tous deux ont mal lu l'inscription
» qui se trouve du côté de la tête du roi. Le pre-
» mier donne le buste du prince du sens opposé,

» armé différemment et le revers avec variation ;

» le second présente d'un côté la tête du monar-

» que jusqu'au cou, avec les cheveux bouclés et

» de l'autre il ajoute à la fin ces mots : XVII

» aprilis. Il n'est pas présumable qu'il y eût deux

» médailles si peu différentes, de même grandeur

» et même époque, gravées par Molart. »

1 Voir la note précédente.
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M. Mignot possède deux médailles différentes

de celles dont il vient d'être question, en cela

seulement qu'on n'y trouve pas les mots XVII

aprilis. Sur l'une de ces médailles la tête de

Louis XIV estlaurée, et comme celles dont M. Tri-

bou a parlé dans ses recherches, elles ont pour

légende, l'une, Ludovicus magnus rex christianis-

simus , et l'autre, Ludovicus magnus rex galliarum

invictissimus.

Une troisième médaille, connue de Van Loon ,

et que M. Mignot possède, dont M. Tribou a fait

mention dans ses recherches et que M. Failly n'a

pas remarquée, porte l'inscription suivante :

« Ludovico . victore . et . pacis . datore. »

Le chronogramme qu'on voit dans ces mots :

DVLCIVs VIVIMVs, séparés par une banderolle

sur laquelle on lit le mot Cambray, fait remonter

cette médaille à 1678.

On voit également, chez M. Mignot, une médaille

à l'effigie de Louis XIV, portant, sur l'exergue ,

cette inscription ; Lud (ovicus) . magnus . fran (cioe).

et . Nav (arae) . rex, et sur le revers, cette autre ins-

cription : imp (erii) . finibus . ab. host (ium) . incur-

sionibus . liberatis. Le buste armé de Louis XIV ,

placé sur l'exergue, l'image de la France qui fait

également saillie sur le revers, et les légendes

gravées des deux côtés sont dorés sur bronze.

La France tient à la main une couronne. Derrière

elle on remarque , dans le lointain, un laboureur
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conduisant sa charrue. — Au bas de cette partie
de la médaille on lit, comme troisième inscrip-

tion : « Camcranun captum . MDCLXXVII. — DU-

» FOUR. »

M. Tribou ne connaissait pas cette médaille et

M. Failly n'en parle pas.

Enfui Van Loon a publié une médaille que les

états ont t'ait frapper en 1678, et que M. Tribou

a ainsi décrite en la classant parmi les jetons :

« On voit, d'un côté, le buste du monarque,

» avec la légende LUDOVICUS MAGNUS REX, de

» l'autre , une vue de Cambrai avec ce chrono-

» gramme : DVLCIVs VIVIMVs. On lit pour
» exergue : LES ESTAIS DE CAMBRAY.Cuivre. Van

» Loon. »

M. Failly ne dit rien de cette médaille non plus

que de deux autres recueillies par M. Mignot, et

qui, semblables à celle-ci par leurs légendes , dif-

fèrent en cela seulement que, sur l'une , la tète

de Louis XIV est nue, quand, sur l'autre, elle

porte une couronne.

Des explications où je viens d'entrer, il résulte.

Messieurs,

1° Que M. Failly a tout à fait oublié les re-

cherches de M. Tribou insérées dans vos Mémoires

de 1823; qu'il n'a consulté, pour son travail, ni

le Recueil des pièces ohsidionales et de nécessité qui a

pour auteur Tobiesen-Duby, ni l'ouvrage que Van

Loon a publié sous le titre d'Histoire métallique des

XVII prorinces des Pays-Bas , ni le grand recueil
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des médailles frappées pour perpétuer les princi-

paux événemens du règne de Louis-le-Grand ; et

qu'en citant Bizot, auteur de l' Histoire métallique

de Hollande , il ne s'est pas souvenu qu'il pouvait

lui devoir d'utiles renseignemens ;

2° Que si M. Failly a décrit quelques monnaies

inconnues de M. Tribou , il en est que M. Tribou

a fait connaître et que M. Failly n'a pas remar-

quées ;

3° Que , pour voir les monnaies et les médailles

dont il est fait mention dans les recherches de

l'un et de l'autre , il ne faut pas sortir de Cambrai,

et que, par suite, ce serait se donner une peine

inutile que de les chercher dans les différens ca-

binets de la Flandre où M. Failly dit qu'elles ont

été conservées ;

4° Et quant aux médailles, que M. Tribou

en a fait connaître un plus grand nombre que

M. Failly, et qu'il en existe qui sont également

inconnues de l'un et de l'autre.

Le moment est venu, Messieurs, de vous en-

tretenir de la valeur que M. Failly attribue aux

monnaies dont il a l'ait l'objet de sa notice.

Pour arriver à apprécier la valeur que repré-

sentaient, en 1581, les monnaies obsidionales ,

» il faut, dit-il, se souvenir qu'à cette époque le

» système des monnaies de Cambrai, réglementé

» par les ordonnances de ses archevêques Maxi

» milien de Berghues et Loys de Berlaymont, était

» sous d'autres noms, celui qu'avait depuis longues
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» années adopté l'Espagne long-temps souveraine

" des Pays-Bas. La couronne, la rixdale sedivi-

» saient en cinq florins et le florin en vingt patars,

» comme la piastre d'Espagne se divisait en cinq

» piécettes. »

Ce sont la, Messieurs, des conjectures qu'au-

cunes vraisemblances ne viennent justifier. Pour le

prouver il doit suflire d'un simple résumé de notre

histoire monétaire pendant les XIVe, XVe et XVIe

siècles, et voici comment ce résumé peut être t'ait

d'après les seuls documens recueillis, en 1823,

par M. Tribou, et complétés à cette époque par

M. le docteur Le Glay. aujourd'hui archiviste

général du département du Mord et alors secrétaire

perpétuel de notre société et rapporteur de la

commission d'archéologie :

M. Le Glay a fait insérer, dans ses remarque*.

à la suite du travail de M. Tribou , un règlement

monétaire donné en mars 1317 par l'évêque Gui

de Lévi et dans lequel il s'agit de deniers blancs et

de deniers murs ;

En 1364, l'évèque Pierre André lit faire des

deniers blancs appelés gros ;

Dans une ordonnance du 11 juillet 1306. le

même évêque décréta rémission de deniers bleuies.

de deniers tournais et de, deniers d'or, et par une

cédille du 8 décembre 1368, celle de frimes d'or .

de deniers blancs et de deniers noirs;

Dans un mandement émané de l'évèque Moben

et date du 3 septembre 1370, il s'agit de francs.
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d'or à citerai, de deniers blancs qui valaient huit

deniers tournois et de deniers noirs dont la valeur

était d'un denier tournois ;

Des lettres du 6 janvier 1421 , émanées de

l'évèque Jean , font mention de deniers et de demi-

deniers d'or, appelés anges de Cambrai, de deniers

d'argent qui devaient avoir la même valeur que

ceux du Hainaut alors frappés à Aralenciennes, de

deniers et de demi-deniers noirs;

Par un mandement du 20 juillet 1565, Maxi-

milien de Berghes décréta l'émission d'un denier

d'or appelé e'cu de Cambrai. On voit dans ce man-

dement que les monnaies alors en usage étaient

le daller, la pièce de cinq patards, celle de cinq

gros, le patarard, le liard, le gigot et la mitte.

M. Tribou a donné la description et le dessin

d'un rixdacldre d'argent frappé en 1569 et pesant

sept gros et demi.

En 1571 , Louis de Berlaymont eut pourmaistre

de ses monnaies Libert Van Valehenborg et Guil-

laume Cornart ;

En 1572, il chargea le sieur de Poudre, bourgeois

et orfèvre , d'en graver les coins et, en lui recom-

mandant de n'oublier aulcuns poinrtz, lettres, ni

forme des patrons qui lui seraient donnés et de

tenir bon et seur registre des différentes sortes de

coins, il lui défendit d'en graver pour d'autres.

On voit, dans un mandement publié la môme

année , que les monnaies de Louis de Berlaymont,

semblables non à celles de l'Espagne , comme M. Faillv
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l'a écrit, mais aux monnaies du St-Empire, devaient

porter, d'un côté, le double aigle et le titre de

l'empereur , et, de l'autre , les armes et titres de

l'archevêque. Ces monnaies étaient le florin d'or,

qui valait 44 patards, 16 deniers ', ou 34 patards

de Flandre, qui représentaient environ 41 patards

de Cambrai; le daller d'argent, qui valait 38

patards, huit deniers cambresiens, le demi-daller,

le quart et le demi-quart.

Il est fait mention, dans le môme mandement,

d'une pièce d'argent ayant un aigle au mitant (au

milieu) de la croix, avec le titre de l'empereur d'un

côté, et, de l'autre , les armes de l'archevêque ,

et qui valait deux patards huit deniers cambresiens,

d'une autre pièce d'un patard valant vingt-quatre

deniers de Flandre et de pièces de cuivre (Tun

denier, de deux et de trois deniers.

Quant aux supputations de M. Failly, il faut en

chercher la base autre part et, jusqu'à preuve

contraire, on peut croire qu'elle est toujours à

trouver.

Suivant lui, « la couronne, la rixdale de cinq

» florins est figurée par la monnaie carrée d'ar-

» gent de 22 grammes 50 centigrammes. »

Si, par la pièce qui porte toujours le nom de

rixdale, risdale ou rixdaeldre, M. Failly entend

parler de la monnaie que Maximilien de Berghes

1 M. Failly avait perdu de vue cette monnaie lorsqu'il a dit

que, sous Louis de Berlaymont, le florin se divisait en vingt

patards.
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lit frapper en 1569, on doit reconnaître que son

poids était, non de 22 grammes, 50 centigrammes,

mais de sept gros et demi représentant 27 gram-

mes 68 centigrammes, que ce poids a varié ou

qu'il n'y a pas identité entre cette monnaie et celle

à laquelle M. Failly la compare.

M. Failly ajoute : « Les pièces d'argent qui

» représentaient vingt fois la valeur de trois florins

» et vingt fois la valeur de deux florins, ne sont

" pas venues jusqu'à nous... »

Il est à regretter qu'il n'ait pas dit où il a trouve

la mention de ces pièces.

Il convient maintenant d'examiner cette opinion

par lui plusieurs fois exprimée que les pièces obsi-

dianales avaient vingt fois la valeur de leur poids.

On lit, dans un manuscrit, classé à la bibliothè-

que de Cambrai sous le N° 670 el intitulé : « Mé-

» moriaux journaliers de ce qui est adrenu an siège

» de Cambrai tant dedans que dehors icelle ville par

» son excellence le comte de Eucntès en l'an 1595 an

» mais d'aoust :

» Le vendredi fut tenu tel et tel état afin d'ac-

» corder encore , parce les bourgeois douze mille

» écus fut accordé , niais il étoit impossible de les

» trouver. Le Sr de Vicques et de Nézi promettent

» avoir six mille à St-Quentin, qu'ils promettoienl

» rendre aux bourgeois aussitôt après le secour

» venus mais ne si trouverent aucune apparence

» de vérité ni lettres d'assurence, et de la part du

» Sr Balagny ne fut fait offre d'un seul liard du
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» sien s excusant qu'il n'en avait point combien

» qu'on etoit asseuré du contraire, et tout ce que
» dessus se faisait afin de faire cesser la course de la

» monnoie de cuivre à cause que les soldats et pau-
» vres personnes étoient posé il toute extrémité

» pour ne plus trouver qu'acheter d'icclle, et

» laquelle fut mis en tel mépris que vingt patars
» étaient demendé pour un de bon argent. »

Est-ce à dire que toutes les monnaies frappées

à la même époque représentaient vingt fois leur

valeur réelle? A ceux qui seraient tentés de le

penser je donnerai le conseil de méditer cet autre

passage que j'emprunte au même manuscrit :

« Le premier et le 2 de septembre fut faite une

» visite de tous les grains de la ville , et la semaine

» suivante fut fait commandement par chacun

» esvart
I

de mettre en vente sur le marché cer-

» tain nombre de bled pour être vendu aux pau-

" vres et soldats moieunant la monnaie de cuivre

» qu'il convenait prendre et recevoir, les bourgeois

» étant contraints à la chose qui amenoit une très

» grande confusion jettoit celte monnoie nonobstant

» que le magistral faisoit courir un bruit que tout

» seroit restitué en meilleure monnoie et pour

» cela les bourgeois s'opposèrent opiniâtrement il

» ce commandement, tellement que le magistral

» fui contraint de procéder faisant ouvrir des

» greniers et y prenant le bled selon la taxe mise.

I Les esvarts ou eswarts étaient les chefsdes differens quar-
tiers de la ville.
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» Ce qui les tourmentaient d'avantage était la dernière

» monnoie de cuivre, d'autant que pour icelle ne

» pouvaient trouver pain, ni vin, ni bière, ni autres

» choses nécessaires à la vie humaine et plusieurs

» offroient cinq cent florins pour un de bonne

» monnaie. »

Il y a évidemment erreur de part ou d'autre, et

probablement exagération des deux côtés : si le

pafard de la nouvelle monnaie valait, dans les

transactions commerciales, vingt fais moins que

celui de bon argent, la valeur du florin à la même

époque, devait subir une pareille dépréciation et

non pas être cinq cents fois moindre !

Ce que prouvent les citations (pie je viens de

faire, c'est que la monnaie frappée pendant le

siège de 1595, comme celle émise en 1581 , était

dans le plus grand discrédit.

« Nous n'osons, dit M. Failly, émettre qu'a-

» vec réserve une opinion sur la monnaie d'ar-

» gent de 1595. Elle est timbrée XX P, tout

» comme les trois pièces de cuivre de la même

» date, est-ce pour indiquer qu'elle vaut vingt

» fois vingt patars? »

Pourquoi pas deux cents fois, pourquoi pas

deux mille ? Le champ des conjectures est si vaste

qu'on ne sait où borner son horizon.

Le même auteur ajoute :

« D'après cette supposition , cette pièce d'argent,

» eu égard à son poids et à sa valeur intrinsèque,

» ne représentait que du fois sa valeur réelle.
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» tandis que celles en cuivre des deux sièges et

» celle en argent du siège de 1581 représentaient
» vingt fois cette valeur réelle. »

Ici, et quand il parle du poids des monnaies,
M. Failly ne se souvient plus qu'il vient de dire :

« Les trois différents modules des pièces de vingt
» patars indiquent, à n'en pouvoir douter, les dif-

» férentes phases du siège; c'est-à-dire que les

» plus pesantes sont des premiers jours, comme

» les plus légères sont des derniers jours du siège,
» pendant lesquels le cuivre a pu manquer, » et

il oublie que, dans l'une de ses notes, il a dit

précédemment qu'après avoir pesé et mesuré plu-

sieurs monnaies obsidionales de mêmes valeurs,

soit en cuivre, soit en argent, il a constaté qu'elles

diffèrent toutes de poids et de mesure.

Voici entr'autres quelles raisons peuvent con-

duire à penser que la valeur des monnaies dont il

est ici question n'était pas, comme l'a dit M. Failly,
calculée sur vingt fois celle de leur poids :

Parmi les monnaies de cuivre du siège de 1595

il en est trois qui valaient individuellement

vingt patards et qui pesaient l'une, 11 grammes

75 centigrammes, l'autre 5 grammes 91 centi-

grammes , la troisième, 4 grammes 62 centi-

grammes ; si leur valeur avait été déterminée par

leur poids, la monnaie de 11 grammes 75 centi-

grammes valant 20 patards, celle de 7 grammes

91 centigrammes n'eût valu qu'environ 13 pa-

tards et demi, et la valeur de la monnaie de 4
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grammes 62 centigrammes eût été proportionnel-

lement moindre encore. Ainsi, ces chiffres que

j'emprunte à M. Failly conduisent à cette opinion

contraire à la sienne, que le poids des monnaies

obsidionales n'entrait pour rien dans la fixation de

leur valeur. Il en était de même de leur métal :

M. Failly le prouve, sans s'en apercevoir, en

décrivant, parmi les monnaies du siège de 1595,

deux pièces de 20 patards qui pesaient l'une, 13

grammes 64 centigrammes d'argent, et l'autre,

4 grammes 62 centigrammes de cuivre. Il devait

donc se borner à dire que la valeur des monnaies

obsidionales était tout-à-fait de convention ; que

la nécessité ne permettait de régler, d'une ma-

nière invariable, ni leur essence, ni leur poids,

ni leur forme.

C'est ainsi seulement qu'il pouvait arriver à

expliquer

1° Les pièces d'argent et de cuivre qui, même

avec une forme déterminée, bien qu'elles expri-

massent la même valeur, variaient par leurs di-

mensions et leurs poids ;

2° Que des pièces ont été surfrappées, qui

dataient d'une autre époque et auxquelles on a

donné une valeur différente de celle qu'elles

avaient primitivement ;

3° Que d'autres pièces ne portaient seulement

que l'empreinte d'un simple poinçon ;

4° Qu'il en a existé en cuir et vraisemblable-

ment en carton qui n'avaient qu'une valeur de
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convention comme celle des assignats de la Ré-

publique française ;

5° Que la nécessité a dû conduire à faire argent
de tout.

Enfin, Messieurs, et c'est par ces dernières

considérations que je finirai, M. Failly donne aux

diverses monnaies par lui décrites une valeur qui

repose sur leur degré de rareté :

« D'après un relevé fait dans les premiers jours

» de septembre 1844, il s'en trouvait, dit-il, 46

» individus déposés chez les différents amateurs

» de Cambrai, dont aucun ne possède la collec-

» tion complète,

SAVOIR :

DU SIEGEDE 1581 ,
Francisco protectore.

5 en argent, carrées.

2 en cuivre, de 20 patars.
4 id. de 10 id.
2 id. de 5 id.
3 id. de 2 id.
2 id. de 1 id.

18

DU SIEGEDE 1595,
Henrico protectore.

3 en argent, dont une évi-
demment fausse.

12 en cuivre, de 20 patars.
5 id. de 10 id.
3 id. de 5 id.
3 id. de 2 id.
2 id. de i id.

28

Et il établit, en conséquence, cinq degrés de

rareté en ajoutant, toutefois, qu'il ne faudrait pas

prendre son calcul trop à la lettre.

« Des pièces obsidionales de cuivre ont, dit-il,

» été vendues de sept à huit francs... Les mon-

» naies d'argent, d'après notre statistique, étant à
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» peu près sept fois moins nombreuses que celles

» en cuivre, il faudrait apprécier les premières à

» sept fois cette valeur, plus la valeur du poids

" du métal, ce qui ferait 61 francs pour les mon-

» naies d'argent de 1581 et 58 francs pour celles

» d'argent de 1595; mais comme ces dernières

» sont évidemment les plus rares des deux

» époques, leur valeur pourrait bien être portée

» à 80 francs dans un moment où les raretés

» numismatiques ont une vogue qui s'accroîtrait

» difficilement. »

Votre Commission, Messieurs, ne sait pas jus-

qu'où peut s'étendre la rogne aujourd'hui donnée

aux raretés numismatiques : il y a, dans leur estima-

tion, tant d'arbitraire que, selon elle, on doit ne

l'admettre qu'avec la réserve la plus grande.

Après m'être ainsi expliqué sur leur valeur,

toute de convention, je ne puis négliger de vous

rappeler comment on leur donne une valeur diffé-

rente ;

Le chef du bureau de la Commission des mon-

naies, M. Samuel Bernard, ancien élève de l'Ecole

polytechnique, qui, dans le dernier Annuaire du

bureau des Longitudes, a fait insérer un article re-

commandé par les sa vans rédacteurs de cette pu-

blication , donne à ses calculs une autre base. Voici

en les suivant, à quels résultats on arrive :

L'écu d'or de Charles VI à Louis XIV, c'est-à-

dire pendant les XVe, XVIe et XVIIe siècles, pèse

3 grammes 376 milligrammes et vaut 11 francs
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14 centimes, la pièce de 20 francs actuelle pèse

6 grammes 45161 centmilligrammes ; pour con-

naître les rapports d'une pièce à l'autre, il faut

poser les chiffres suivans :

3 gr 376 milli : 11 fr 14 : 6 gr 45161 crutis : X

qui représente 21 fr
29

Ainsi, la différence est de 100 IV. à 106 IV. 45

c. Il y a loin de là aux chiffres de M. Failly!..

M. Failly a dit qu'il ne faudrait pas prendre son

calcul trop il la lettre; votre Commission, Mes-

sieurs, est unanimement de cet avis : de pareilles

supputations, selon elle, ne peuvent être faites

que par ceux qui ont, dans leurs collections, des

vides à remplir. Elle ne pouvait littéralement les

prendre au sérieux, elle ne s'y est pas arrêtée.

En résumé, si dans le travail soumis à votre

examen votre Commission avait trouvé le mérite

que son auteur lui reconnaissait quand il a dit que

personne, avant lui, n'a donné de notions dé-

taillées sur nos monnaies obsidionales. chargé de

vous en entretenir, je n'aurais eu, le plus souvent,

à varier que la forme de mes éloges : le style de

M. Failly est toujours clair, et il faut une grande

attention pour reconnaître que plusieurs de ses

descriptions ont besoin d'être complétées. Sans

admettre les supputations qu'elle y a remarquées,

votre Commission aurait, dans ce cas, accueilli

ce travail avec intérêt. Mais elle s'est souvenue

des recherches de M. Tribou. et. après avoir eu

sous les yeux les notes que j'ai empruntées aux
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ouvrages de Van Loon , de Bizot et de

Duby, ainsi qu'au recueil des médailles

le-Grand, elle a éprouvé tout à la foi.'

de ne pouvoir recommander à votre a

notice de M. Failly, et le besoin de vou

que l'insuflisance de vos ressources v

seule ajourner, en 1823, l'impression

qui se rattachent à la dernière partie d

ches de M. Tribou, et qui sont tout-à

blables à ceux que M. Failly vous a pré

Ainsi, Messieurs, je ne cesserai pas

terprête de votre Commission en vous

le voeu de voir compléter, par la pub

ces dessins, les recherches que vous

ronnées. Cette publication comprend!
1

les monnaies, les médailles des sièges

de 1595, et celles qui ont été frappée

des sièges de 1649, de 1657 et de 167

FIN.

On trouve , dans le volume de 1823 , attachée

page , une note qui est ainsi conçue : « N. B. Les
» devaient accompagner les recherches sur la
a cambresienne, n'ayant pu être achevées à t

" jointes au volume de l'année prochaine. » Et M
que, dans ses recherches, le numéro de ces
devaient offrir, entr'autres, les dessins des mon
nales de 1581 et de 1595, et ceux des médailles
les difféiens sièges de Cambrai.
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EXTRAIT

DU PROCÉS-VERBALDE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION.

Séance du 6 novembre 1844.

« M. Wilbert fait au nom de la Commission des

» sciences historiques, un rapport sur le mémoire

» intitulé : Des Monnaies obsidionales de Cambrai,

» par M. Failly, inspecteur des Douanes et membre

» de la Commission historique du Nord.

» La Commission exprime le voeu de voir

» compléter les recherches de M. Tribou, par la

» publication des dessins qui devaient les accom-

» pagner lors de l'impression qui en a été faite

» dans le volume des Mémoires de 1823. Cette pu-

» blication comprendrait, outre les monnaies, les

» médailles des sièges de 1581 et de 1595, et

» celles qui ont été frappées à propos des sièges

» de 1649, 1657 et 1677.

» Ces conclusions sont adoptées ; et, sur l'in-

» vitation de la société, M. Edouard Leroi consent

» à se charger de ce travail.
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» La société décide que ce rapport sera immé-

» diatement imprimé au nombre de cent exem-

» plaires, dont un devra être envoyé à l'auteur

» du Mémoire sur les Monnaies obsidionales de Cam-

» brai existantes en 1844; un autre à la Commis-

» sion historique du Nord, etc.

» Elle décide en outre qu'il sera inséré dans

» les Mémoires actuellement sous presse. »

Pour extrait conforme :

Le secrétaire de la société,

LEQUENNE-COUSIN.







NOTICE

SUR

LA VIE ET LES OUVRAGES

DE

M. FIDÈLE DELCROIX,

lue à laséancepubliquetenueparlaSociétéd'EmulationdeCambraile 17août1843.

Quinousrendranosentretienschéris.,
Quimerendracesloisirspleinsdecharmes,
Où, relisantnoslivresfavona,
Nouatrouvionsdansl'étudeunbonheursansalarmer

(Lesregrets.)

Ces vers adressés à un ami par M. Fidèle Del-

croix, n'expriment-ils pas les regrets de chacun

de ceux d'entre nous qui ont fréquenté cet homme

de lettres. Avec quel charme s'écoulaient les heures

employées à sa conversation : celles-là, du moins,
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n'étaient pas de ces heures follement dépensées,

comme il arrive trop souvent dans le inonde, en

pure perte pour les nobles facultés de l'amc.

Grâces à la variété de ses connaissances, à sa

manière d'en faire les honneurs, personne ne

sortait de ses entretiens, sans s'être enrichi la

mémoire, ou, tout au moins, sans avoir résolu ,

vers l'étude des sciences et la culture des belles-

lettres, un retour profitable à l'intelligence.

Lu jugement sain , un goût forme par la lecture

des modèles, avait guidé sûrement M. Delcroix

à travers les excentricités du siècle. Lui aussi se

montrait disposé à étouffer les soi-disants progrès

de ces charlataneries si pompeusement déguisées

en sciences ; lui aussi ne connaissait en littérature

que deux genres, à savoir ce qui est bon et ce

qui est mauvais. Ces cauchemars scéniques dé-

corés du nom de drames, cet argot des bagnes

étiqueté feuilleton, n'avaient jamais obtenu ses

bravos.

Entreprendrai-je, Messieurs, de vous redire

avec quel bonheur, au milieu de ces longues et

fastidieuses tournées connues sous le nom de

visites de politesse, je me reposais chez notre

aimable collègue! Il me semblait, en franchissant

le seuil de sa coquette habitation, passer des

détails et des tracasseries de la vie positive, dans

le pays de l'intelligence ; dans ce domaine où l'on

éprouve comme un affranchissement du corps qui

ne règne et gouverne, hélas! que trop :
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Et cependant quel contraste sous ce toit où je

me plaisais tant !

A côté des plus beaux ouvrages de littérature

et d'histoire, s'ouvraient les livres de caisse du

receveur municipal. Côte à côte semblaient vivre,

dans cette demeure, le littérateur et l'homme

possédant le grand art du siècle; celui dégrouper

les chiffres.

Combien sont rares de nos jours , ceux qui, à

l'exemple de M. Delcroix, justifient cette vérité :

les lettres sont un loisir, elles ne sont pas un état. A

ce compte, y a-t-il encore des loisirs pour une

jeunesse qui chaque soir, résume ainsi sa journée :

aujourd'hui, tant de francs à l'heure.

En face de celte tendance presque générale,

de quel courage ne doit pas s'armer un poète !

Il lui faut, au temps où nous sommes, une

énergie peu commune pour livrer ses (ouvres à la

publicité de l'impression, et surtout en province :

car, comme le dit M. Delcroix clans sa préface des

Fleurs d'outre-Rhin, en comparant l'Allemagne à

la France :

« En Allemagne l'existence étant plus rellechie,

» plus solitaire, le génie conservera toute son

» originalité; et, comme nous l'avons dit au

» commencement de cet avant-propos, celui qui

» là-bas tient une plume pour épancher son aine,

» pour rendre le papier confident, soit des élucu-

» bradons savantes de sa pensée, soit des rêves

" enchantes de son imagination . celui-là songera
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» peu à ses lecteurs. En France, où l'on ne

» connaît guère que la vie de salon, un auteur,

» s'il veut être lu, doit en quelque sorte prendre

» langue, afin de se conformer au goût du jour ;

» et ce goût, cette mode est le résultat plus ou

» moins louable d'une impulsion unique ; car,

» pour nous, le centre de la littérature et des arts

» n'existe qu'à Paris : en Allemagne il est partout,

» c'est-à-dire qu'il n'est pas plus à Vienne, à

» Berlin, à Weimar, que dans la moindre bour-

» gade de la Westphalie ou de la Souabe. En

» France permis à vous d'écrire, mais à Paris

» seulement ; ailleurs, si vous n'êtes pas préci-

» sèment un sot, il se pourrait bien que, placé

» entre deux hostilités, vous fussiez aux yeux de

» l'une et de l'autre un homme ridicule. »

Nous devons donc savoir beaucoup de gré à

notre concitoyen d'avoir consenti à nous faire ainsi

partager les trésors de son imagination ; à nous

laisser des oeuvres dont nous pouvons nous enor-

gueillir à plus d'un titre.

Né à Cambrai en 1789, M. Fidèle Delcroix

suivit ses humanités à une époque où le domi-

nateur de l'Europe s'efforçait de tourner les idées

vers la carrière des armes et d'appliquer l'énergie

de la jeunesse française à la réalisation de ses

entreprises conquérantes. Cet entraînement général

qui sacrifiait à l'école du soldat les heures dues à

l'étude des chefs-d'oeuvre de notre langue, n'eut

point de prise sur notre honorable collègue, car
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il s'adonna de bonne heure à la poésie : aussi son

père, alors chargé de la recette municipale de

notre ville , craignant que ce goût ne l'empêchât

de lui succéder dans ses fonctions , chercha-t-il

par ses représentations , à l'en détourner : mais

Fidèle ne tint compte ni des avis, ni des sar-

casmes paternels. Cependant, comme pour lui les

lettres n'étaient qu'un loisir, il reprit, au décès

de son père, la place de receveur municipal dans

laquelle celui-ci avait laissé de très honorables

souvenirs.

Vous connaissez, Messieurs, la probité et la

parfaite exactitude apportées par le fils dans la

gestion de cette recette.

Vous parlerai-je de son affable bienveillance,

ce véritable cachet de ses relations journalières ;

je n'apprendrais, de sa vie privée , à aucun de

vous, rien qu'il ne sache déjà. D'ailleurs, c'est

comme membre de la Société d'Emulation , et

comme littérateur, que je dois vous le faire ap-

précier.

M. Delcroix fut admis à la Société en qualité de

membre résidant, le 13 janvier 1814, et le 8

novembre 1817 en fut nommé, il l'unanimité des

suffrages, secrétaire annuel. Membre de la section

de poésie, il en a presque toujours été le rappor-

teur. A partir du 9 janvier 1819, il devint l'archi-

viste de la Société : réélu plusieurs fois secrétaire

annuel, il fut le 1er octobre 1825 nomme secré-
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luire perpétuel en remplacement de M. le docteur

Le Glay.

Son assiduité a assister a nos reunions n'avait

été ralentie que par la maladie à laquelle il a

succombé.

Les procès-verbaux des séances constatent (pie

le 11 décembre 1817, il communiqua à la Société

une épitre à M. Parseval-Grandmaison , auteur des

Amours épiques, sur le poème d'Henni nie que

celui-ci avait accueilli avec une bienveillance toute

particulière.

Depuis lors il a successivement appelé l'attention

de ses collègues :

Le 7 mars 1818, sur une imitation du poète

persan Djamy el sur une ode intitulée : Agrippa

sauvé par les Dieux.

Le 5 avril suivant, sur une imitation d'Ossian.

Le 21 octobre 1820, sur une épitre à M. Tessier

et sur un fragment d'épitre concernant l'art épis-

tolaire.

Le 9 juin 1821, sur le procès-verbal par lui

rédigé d'une séance gastronomique qui avait

réuni le 31 mai de la même année, une grande

partie des membres de la Société.

Malgré son penchant à consacrer tous ses

loisirs à la poésie, M. Delcroix en employait une

partie , soit à acquérir des connaissances en his-

toire, en peinture; soit à composer de ces collec-

tions si utiles aux arts et à la science. Ainsi se

voyaient chez lui plusieurs tableaux dus aux
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grands maîtres ; une certaine quantité de mé-

dailles et gravures : il possédait en outre des

autographes et des manuscrits très recherchés. Sa

bibliothèque composée avec soin, s'enrichissait

chaque année des meilleurs ouvrages.

Parmi les morceaux dus à la plume de notre

honorable collègue, je mentionnerai, comme

modèle d'une prose élégante et pure, ses divers

rapports à la Société; de plus, deux articles, l'un

en date du 10 octobre 1837, imprimé dans les

Mémoires de la Société sous le titre de : Une pro-

menade dans le Cambresis , l'autre imprimé en 1842

dans les Archives historiques et littéraires du nord

de la France et du midi de la Belgique, sous le titre

de : Notice historique sur le château de Selles et Cam-

brai. Un an environ avant la publication de ce

dernier travail, il avait été nommé membre de la

Commission historique du département du .Nord.

Ses poésies se composent en grande partit.; de

traductions et d'imitations des littératures étran-

gères. La première édition de ses (envies im-

primée en 1823 s'ouvre par un poème imite du

Tasse : l'héroïne de cette imitation est llerminie,

fille de Cassan, roi d'Antioche, dépouillé de ses

Etats par les chevaliers croisés, au nombre des-

quels se fait remarquer Tancrède. Lors de la prise

d'Antioche, Herminie prisonnière de ce chevalier,

en dévient éporduement amoureuse. Bientôt les

croisés vont mettre le siège devant Jérusalem :

Herminie réfugiée dans cette ville, est sans cesse
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poursuivit! par le souvenir de Tancrède. Tout-à

coup du haut des murailles assiégées , elle voit

ce chevalier atteint d'uni; blessure meurtrière :

« Instruite par sa mère dans les secrets puissants

» De l'art qui rend la vie aux blessés languissants, »

Herininie revêt l'armure de Clorinde pour sortir

de Jérusalem et aller panser Tancrède : mais elle

s'égare dans son excursion et arrive à d'humbles

toits à l'abri des alarmes. Là , vit entouré de ses

enfans un vieillard dans la bouche duquel l'auteur

met une description remarquable de la vie des

champs.

Ce poème est suivi de Camille ou les Gaulois dans

Rome, pièce dans laquelle on doit citer le récit

de l'escalade donnée la nuit au capitule par les

Gaulois, et surtout ces deux vers qui expriment la

terreur de l'oie à la vue des ennemis :

« Il court, il bat de l'aile, et plein de ses terreurs,

» Fait retentir au loin des cris libérateurs. »

Les poésies de M. Delcroix ont eu, en 1829,

une deuxième édition, augmentée de plusieurs

pièces, entr'autres la Caution, ballade imitée de

Schiller, qui mérite une mention honorable , et

pour le style et pour l'art avec lequel l'intérêt y

est ménagé jusqu'à la fin.

Dans le recueil publié en 1843 sous le titre de

Fleurs d'outre-Rhin, toutes les pièces sont ou tra-

duites ou imitées des auteurs allemands, sauf
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cependant la branche de Sureau , légende imitée

du poète anglais Southey, et l' Oiseau bleu , dont la

version en prose est due à M. Henri Blaze. Je

vais vous donner lecture de cette charmante ver

silicalion :

L'OISEAU BLEU

— Mes chers anus , c'est chose tare

D'entendre chanter l'oiseau bleu.

Je tiens d'un bon conteur ce lied dont je m'empare;
Mais sa prose à mes vers nuira, j'en lais l'aveu. —

Au bois frère Auge se promène
De grand malin; le ciel est pur,

L'air doux, le gazon frais : voilà que sur un chêne

Se pose un oiselet aux deux ailes d'azur.

A son ramage à qui tout cède

Bientôt il donne un libre cours.

Au bois, l'heure à l'heure succède.

Et l'oiseau bleu chante toujours.

Oh! l'admirable mélodie

Que ce concert en plein soleil !

Quels traits divins! Par eux l'aine agrandie'

A nul chantre jamais n'a du rien de pareil.

A l'écouter sans qu'il se lasse.

Immobile , enchante , le moine est là , rêvant.
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Certes, pour lui l'oiseau surpasse

Les orgues même du couvent.

Frère Ange pourtant s'inquiète :

Au choeur on dut sans lui commencer l'oraison.

Trop tard l'instant de la retraite

Peut-être le ramène à la sainte maison.

Il sonne : le portier se montre,

C'est un moine aux traits inconnus.

Dans le parloir à sa rencontre

De nouveaux frères sont venus.

De ces figures, chose étrange I

Pas une à ses regards jusque là ne s'offrit.

Alors, tout interdit : — Mais je suis le frère Ange. -

Il fallait qu'on le leur apprit.

Il veut rentrer dans sa cellule :

Mais point : chez lui l'absent trouve un hôte obstiné.

Frère Ange enfin qui capitule

Est, d'un commun accord, au prieur amené.

Là, que d'efforts nouveaux ! Tout cassé de vieillesse,

Le prieur, dont le chef tremblait,

Dit : — J'ai connu dans ma jeunesse

Un novice... il vous ressemblait. —

Aux registres du monastère

La vérité du moins pourra se révéler :

Son nom s'y trouve. Au bois, toujours ravi, le frère

A vu soixante ans s'écouler !

Et pour lui quel destin bizarre 1
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Novice encor ! — Mais craignez peu

Qu'autant vous en advienne, amis ; car il est rare

D'entendre chanter l'oiseau bleu.

Je terminerai mes citations par la nuit d'été

imitation de Klopstock :

L A NUIT D'ETE.

Que j'aime à parcourir, oubliant les cites
Des bois mystérieux les retraites désertes,

Quand la lune y répand ses rayons argentés
Qui glissent dans les feuilles vertes!

Le. rossignol commence, interrompt sa chanson;

Tout n'est que volupté, soupirs , molle harmonie,
Fleur sur le haut tilleul et fleur sur le buisson ;

Et de l'air qui dira la douceur infinie?

Alors, tandis qu'au sein d'un vague demi-jour,
Des frais zéphirs le souffle effeuille

Le cythise et le chèvre-feuille ,

A ceux que j'ai perdus je songe avec amour.

De tes beautés autrefois, o Nature !

Mon ame avec eux jouissait ;
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Aux parfums qu'apportait la brise qui murmure

Un doux transport nous saisissait.

Que cet air, ces parfums pour nous avaient de charmes !

A nos regards s'ouvrait tout un monde enchanté ;
D'intimes sentimens faisaient couler nos larmes;

De nos coeurs débordaient la vie et la gatté...

La voix du rossignol séduit encore, enivre ;

Dans l'air tiède embaumé par l'haleine des fleurs,

Qui ne se sent heureux du seul bonheur de vivre !

Pourtant mon ame est triste, et je verse des pleurs.

J'ai trop bien deviné quel trouble ici m'oppresse :

Salut, vous que j'aimais, salut, ô mes amis !

C'est votre souvenir qui cause ma tristesse,
Etres chers pour jamais dans la tombe endormis !

A son arrivée à Paris, il y a environ six se-

maines , M. Delcroix fut mis en relation avec l'un

des prédicateurs les plus distingués de la capi-

tale. Les entretiens de ce prêtre éclairé n'eurent

pas de peine à ranimer dans l'esprit d'un homme

aussi instruit que notre honorable collègue, cette

foi catholique qui le soutint, au milieu de ses

souffrances, par l'espoir d'un monde meilleur.

Il décéda à Paris le 6 août 1843, muni des

secours et des consolations de la religion.

Son chagrin de mourir loin de sa ville natale

fut si vif, qu'il demanda par son testament à

venir reposer près d'elle. Pour se conformer à
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eu voeu , ses héritiers ont fait ramener de Paris

ses dépouilles mortelles, qui reposent aujourd'hui

dans le cimetière de la paroisse Saint-Sépulcre.

Cambrai, le 17 août 1843.

CteE. D'ESCLAIBES avocat
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PRECIS

CHRONOLOGIQUE ET STATISTIQUE

SURLAVILLE

DU CATEAU-CAMBRESIS.

La ville du Câteau-Cambrésis, désignée dans

les anciens titres et chez les chroniqueurs, sous

les noms de Castrum, Castellum-novum, Castellum

S. Mariai, et Castellum ou Castrum in Cameracesio,

doit son origine à la réunion de deux hameaux

ou villages appelés, l'un Vendelgies (Vendelgioe,

Venzenzice, Vendelgeias), et l'autre, Péronne ou

Péronnelle (Perona seu Peronella), pour le distin-

guer de la ville de Péronne en Artois '.

V. pour ces diverses dénominations, la chronique de Bal-

deric, lib. i, cap. LXVI et CXII.
53
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Vendelgies , situé sur la rivière de Selle , avait

été donné, suivant un diplôme de Charles-le-

Simple, du 20 décembre 911, à la cathédrale de

Cambrai, par le roi Zwentibold '. Péronne, plus

rapproché encore de la rivière que Vendelgies,

après avoir été enlevé à l'église de Cambrai, qui

en avait eu fort long-temps la possession , lui fut

rendu sous l'épiscopat de Dodilon , par ce même

roi Zwentibold. La propriété de Péronne échappa

de nouveau au chapitre de Cambrai, et devint le

bénéfice de quelque puissant seigneur, lorsque

l'évèque Erluin en fit le rachat par échange contre

divers biens que l'évèque Jean avait acquis dans

le Condros et le pays d'Hasbaie.

Erluin voulant ensuite protéger les habilans du

Cambrésis contre les fréquentes incursions des pil-

lards qui infestaient les forêts de la Thiérache et

d'Arrouaise , fit élever à Vendelgies, une forteresse

qu'il appela Ste-Marie ; et afin de mettre le château

même à l'abri d'un coup de main de la part de

ces bandes armées, sollicita et obtint de l'empereur

Othon III, un diplôme daté du 21 avril 1001 .

qui l'autorisait à fortifier son château de Sainte-

Marie, et à l'ériger en ville. Erluin fit donc cons-

truire une tour et de bonnes murailles pour la

défense de la forteresse, qui prit bientôt le

nom de Castel ou Chastel-en-Cambrésis , et plus

Le texte de cette charte trop étendu pour être ici rapporte,
se trouve dans la chronique de Daldcric , lib. I, cap. LXVI.
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tard, celui de Câteau-Cambrésis (Castelfam-Camera-
cesii I).

Suit le diplôme de l'empereur Othon III, qui

permet à l'évèque Erluin d'établir au Câteau di-

verses fondations avantageuses aux habitans,

entre autres de construire un marché, de battre

monnaie, de percevoir les droits de tonlieu, etc.:

« In nomine sanctoe et indi-
vidueeTrinitatis.Otto, superna
favente clementia, romanorum

imperator augustus. Si locis
divino cultui mancipatis pro-
prietales sublimare, atque ho-
nores augere studuerimus, id
non solum lav.dehumana pree-
dicandum, verum etiam mer—
cède divina remunerandum
scimus et vere credimus. TJnde

agnoscat mullitudo omnium
fidelium nostrorum, tam proe-
sentium quam et futurorum,
quod nos Erlewino, venerabili

episcopo, ob interventum Leo-
nis episcopi et coeterorum,
dedimus jus , fas atque licen-
tiam faciendi, statuendi ac
construendi merchatum, cum

moneta, theloneo, banno , et
totius publica rei ministeriis,
in quadam proprietate sanctoe
Cameracensis ecclesice, in loco

« Au nom de la sainte et
indivisible Trinité, Otton,
par la miséricorde suprême,
empereur auguste des Ro-
mains. Si nous nous appli-
quons à donner plus de valeur
aux lieux consacrés au culte
divin et à multiplier les hon-
neurs qui s'y rattachent, nous
savons et nous croyons ferme-
ment que cela n'est pas seule-
ment digne des éloges des

hommes, mais encore des ré-

compenses divines. Que tous
nos fidèles présens et futurs

apprennent par là qu'à la re-
commandation de l'évèque
Léon et d'autres, nous avons
accordé au vénérable évéque
Erluin, le droit, la faculté et
la permission de faire, de fon-
der et de construire un mar-

ché, avec le droit de battre

monnaie, celui de tonlieu,

1 L'auteur de Gallia christiana et Carpentier dans son his-
toire de Cambrai, disent que ce fut l'évèque Fulbert qui, en

933, bâtit le Câteau-Cambrésis ; mais cette double assertion ne

saurait être d'aucun poids en présence du texte de la charte que
nous allons rapporter.
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qui vucatur castellum S. Ma-

ricc, quod vocabatur antea

Vendelgeias, quod situm est
in pago Cameracensi, ac co-
mitatu Arnulji comitis. Atque
pradictum merchatum, mone-

tam, theloneum , bannum ,
cum tota publica functione in

proprium concedimus sanctoe
Cameracensi eeclesioe tali te-
nore, ut nullus dux, marchio,
sive eûmes, seu aliquis homo
ullam potestate?n habcat super
memorato merchato, nisi cum
licentia episcopi Erlewini
suorumque successorum. Unde

imperiali jubemus atque sta-
tuimus potentia , ut omnes ho-
mines jam dictum merchatum
visitantes, euntes, negotiantes,
atque commorantes, eundo et

redeundo, talcm obtineant pa-
cem, qualem juste detinent

negotiatores in merchato Ca-
meracensis civitatis. Igilur
quicumque pradictum mer-
chatum frangere seu violare

tentaverit, componat talem
nostri juris bannum , qualem,
prout lex exigit, qui solvere
debent qui illud Cameracense
merchatum temerariè inquie-
laverint.

le droit de percevoir les
amendes, et d'établir toutes
les autres charges publiques ,
dans une certaine propriété de
la sainte église de Cambrai,
au lieu appelé le château de
Sainte-Marie, qui portait au-
paravant le nom de Vendel-

gies, et qui est situé dans la
contrée du Cambrésis et le
comtéd'Arnoud. Et nous avons
donné en propriété à la sainte

église de Cambrai, les susdits
droits de marché, de mon-
naie, de tonlieu, d'amende,
avec toute l'administration pu-
blique , en tels termes que nul
duc, marquis ou comte ni
homme quelconque, n'ait au-
cun pouvoir sur ledit marché,
sans l'agrément de l'évèque
Erluin et de ses successeurs.
A ces causes, de notre puis-
sance impériale, nous ordon-
nons et décrétons que tous ceux
qui visiteront ledit marché,
s'y rendant, y négociant et y
séjournant, obtiennent en al-
lant et en revenant, la même
paix et sécurité qu'ont droit
d'attendre les négocians dans
le marché de la cité de Cam-
brai. Or donc, quiconque es-
saiera de troubler ou violer
ledit marché, encourra la
même amende qu'aux termes
de la loi doivent subir ceux qui
osent inquiéter ce marché de
Cambrai I.

Nous ignorons quels étaient les privilèges accordés aux
forains qui fréquentaient le marché de Cambrai; mais il est
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»Et ut hoecnostroesconcessio- I
nis auctoritas firmior perma- |

» Et pour que celte conces-
sion de notre autorité reste plus

présumable qu'ils étaient de nature à leur donner toute sécurité,
non seulement dans les diverses transactions qu'ils pouvaient
y faire, mais encore contre les prétentions qu'auraient pu élever
les hauts et puissans seigneurs du pays.

La loi rendue au mois de novembre 1227, par l'évèque
Godefroy, et connue sous le nom de loi du bon évêque , accorde
aussi protection aux marchands étrangers qui viendront, pour
affaires de leur négoce, dans la ville de Cambrai. Nous donnons
ici en roman le texte de deux articles qui concernent le marché
de Cambrai. Cet idiome étant aujourd'hui à peu près inintelli-
gible, nous avons cru devoir y ajouter le texte latin :

« XXXI.—Nousestaulisonspais
à tous marcheans et besoignans
venans al marchie, fors a cbiaus
ki demonnoie u prestéede proye
faite es citains pucent ieslre ae-
guet. Et s'aucuns destourboit au-
cunen venantu en repairant; s'il
le dereuboit u prendoil, et il en
fusl convaincus, il renderoit celui
le siena cuiil aroit fail le damage,
et l'amende awefcesde XV liv.
desquels li tierce pars sera celui
cui li injure est faite, et les U
seront renduesà l'eveske.

» XXXII.—S'aucunsvientarais-
nier borne de le citét, u aucun
deforain u citain fuitin, se li
justice n'estoit presens, il le por-
roit arrester; et se cius estoit
rebelles et ne vausist venir devant
le juge, il appellera en s'aiwe
iaus , deus de le citet au mains ,
ki celui detenront desi-adont k'il
sera devantle juge u le justice.Et
s'il se voloit par forcecontretenir,
par force le porroit on amenera
le justice, sans fourfait; et se li
home apielét ne li vuelent faire
aiwe, et sour chouil estoient con-
vaincu, autant li renderont com-
bien il porroit prouver k'il aroit
perdu par leur defaute.»

«Constîtuimuspacemomnimercatori
aut negoliatoriad mercatumvenienli,
exceplisUsquiautpecunioecommodatoz
autproedoefactoein civespossuntargui.
Quodsiquisaiiquemveniendoadredeundo
perturbaverit,si spotiaveritipsumaut
captivaverit,convictusreddetcapitale
cui damnumintulit, cumemendatione
quindecimitb.quorumtertiaparsinjurato
etduseepiscoporeddentur.

n Siquisautemhominemcivitatis, aut
aiiquemforinsecum, velcivetnfugientem
superdébitaconvenirevoluerit; sijuslicia
pressensnonfuerit,ipsumarrestarepote-
rit; et si ilierebellisextiteritet anle
judicemvenirenoluerit,advocabitin
auxiliumsuumduosdecivitateadminus,
quieumdetinebuntquousquecoramjudice
velcoramjusticiacomparuerit.Etsi per
vimvolueritse contratenere,pervimad
justiciamadducipoteritsinealujuoforis-
facto;et sihominesvocatiei opemferre
noluerint,et superhocconvictifuerint,
tantumei reddentquantumprobarepo-
teritseperdefectumeorumamisisse.n

Le règlement donné en 1670 aux Etats du Cambrésis, main-
tient encore la môme protection : « Art. 39. Afin que les inha-
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neat, hanc paginant manu pro-
pria rohnrantes,sig illare jussi-
mus. Signum domni Ottonis,
Coesaris invicti. Ileriberlus

cancellarius, vice Willigisi
archiepiscopi recognovit. Data
XI. kal. maii, anno Domi-
nical incarnationis 31. primo,
indictione XLIIl. Anno tertii
Ottonis regni Xî'fl, imperii
V. Action Havunnceféliciter.

» Amen I. »

ferme, corroborant de notre

propre main cette page,nous l'a-
vons fait revêtir de notre sceau.

Marque de l'empereur Otton,
César invincible. Héribert ,
chancelier pour l'archevêque
Willigise, a reconnu le titre.
Donné le XI des calendes de

mai, l'an de l'incarnation du

Seigneur Ml, indiction XI.III.
Lan XVII du règne d'Ollon
III , V'- de l'empire. Heureu-
sement conclu à Ravenue.

» Ainsi soit-il. »

l'évêque Gérard de Florines, fonda, vers l'an

1021, dans le faubourg du Càleau , l'abbaye de

Si-André, religieux de l'ordre de St-Bénoît .

L'église fut consacrée le 22 septembre 102o;

mais les butinions du cloître ne furent achevés

qu'en l'an 1030. Il dota ce monastère de divers

biens, dent le revenu annuel finit par excéder

cinquante mille livres, Le même prélat fit fortifier

bilans du plat-pays, aient tant plus de liberté de venir avec
leurs denrées, fruits, grains et autres provisions en ladite ville

de Cambrai, ils jouiront d'affranchissement de leurs personnes,
argent, grains, denrées, bestiaux, chevaux, chariots, et ce

qu'en dépend , contre tous arrêts et appréhensions pour dettes
civiles tant privilégiées qu'elles soient, allant et retournant tous

les vendredis de la semaine, et ce par provision et par forme

d'essai pour le temps de deux ans. »— Ms. Propriété de M. Eug.
Bouly.

Cette charte nous a été conservée par Baldcrie, lib. i,

cap. CXII. On la trouve encore dans les pièces à l'appui du
mémoire pour l'archevêque, n° v.

Gazet ilist. ecclesiastique des Pays-Bas. 1611, p. 80
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le chàteau et y construisit des tours et des portes

Dès lors, cette ville servit dans les momens de

troubles si fréquens à cette époque, de refuge el

d'asile aux évoques que l'esprit turbulent des

Cambresiens forçait parfois de quitter leur rési

douce habituelle. L'évèque Liébert, expulsé de

Cambrai, par Jean, avoué d'Arias, qui briguait la

charge de châtelain de Cambrai , se retira au

Càleau. Il y eut une entrevue avec Ilauduiu ,

comte de Flandre, qui le ramena dans sa ville

épiscopale après en avoir ignominieusement chasse

l'avoué d'Arias '.

Ce ne fut pas la seule fois que les comtes de

Flandre durent proléger les évoques de Cambrai

contre leurs ennemis. Gaucher ayant été élu

évoque en I09o, son élection fui cassée el il fut

remplacé par Manassé. Gaucher parvint «à éliminer

son rival et remonta sur le siège episcopal ; mais

des troubles étant survenus à l'occasion des deux

compétiteurs, Gaucher excommunié et chassé de

Cambrai et du château d'Estrun 3, niais honorn-

i « Ledit evesque Gérard lit faire en clic temps des bonnes

portes et tours au Chastel-en—Cambresis ; et paravant ou lap-
peloit Péronne , et s'y lit faire l'abbaye de Saint-Andrieu et s'y
lit porter le corps de S. Sarre, » — Adam Gelicq. Ms. de la

Bibl. conim. de Cambrai, n° 884, p. 25.
2 Dupont, hist. de Cambrai, part, n, p. 14.
5 Le village d'Eslrun, écrit Sinon (courant-d'eau), dans les

anciens titres, du Saxon Strcam. du Teuton Strocm , de l'Alle-
mand Strom, est situé entre l'Escaut et le canal de la Sensée, à

dix kilomètres N.-E. de Cambrai, 3 S. de Bouchain et 24 N.-O.
du Càleau. Il l'ait partie du canton Est de Cambrai. —Popu-
lation, 579»habitans; superficie territoriale, 2(18 hectares. —
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blement accueilli par les habitans du Câtcau , en

110:5, trouva encore un appui dans le comte

de Flandre. Aussi, l'empereur Henri V, crut-il

devoir céder au comte Robert II, le Câteau et sa

châtellenie. L'évèque Burchard voulut revendiquer

la propriété de celte ville, prétendant que la

donation était nulle et devait être révoquée.

Bauduin, successeur de Robert, s'y refusa et

encourut l'excommunication ; « Et cascuns jours ,

dit une chronique, li evesques Bouchars faisoil

faire grande complainte et proclamation , à cloque

sonnant, devant corpus Domini, pour l'injure du

comte. »

Bauduin, grièvement blessé en 1118, au siège

du château d'Eu en Normandie, ayant été ramené

dans la ville d'Arras, céda, à son lit de mort,

aux instances et aux menaces du prélat, qui lui

donna l'absolution contre la remise qui lui fut

faite du Càleau et de sa chàtellenie. Mais Charles-

On remarque sur la hauteur d'Estrun, entre l'Escaut et la
Sensée , l'emplacement d'un ancien camp romain dit de César,
postérieurement occupé en 881, par le roi de France Louis III,
qui y fit élever en même temps un château-fort. Le camp de
César servit de retranchement, en juin 1649, aux troupes de
l'archiduc Léopold ; il fut encore occupé par les armées fran-

çaises commandées par le maréchal Custine, pendant toute la
durée du siège de Valencienncs, par les Autrichiens et les

Anglais.
En l'an 1102, Gautier ou Gaucher, évêque déposé de Cam-

brai , s'étaut retiré dans le château d'Estrun qu'il venait de faire

relever, y fut attaqué par Godefroy de Ribcmont, tenant le parti
de l'évèque Manassé qui, l'ayant emporté d'assaut, le démantela

complètement.
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le-Bon, successeur de Bauduin, renouvela ses

prétentions, et conclut un accommodement par

lequel il cédait définitivement le Câteau, moyen-
nant deux cents marcs d'argent, et la livrance

dans l'intérieur de cette ville, d'un logement

aussi riche, aussi splendide, que celui de l'évêque.
Sous l'épiscopat de Liétard, Gérard Maufillastre,

sire de St-Aubert ', de Busigny
2 et de Quiévy 3,

s'étant insurgé contre le prélat, vint en 1133,

1 Le village de St-Àubert, nommé primitivement Andréa,
fut depuis appelé St-Aubert, en l'honneur du saint évêque de ce
nom, très vénéré dans le Cambrésis. Il est situé sur le torrent
de l'Erclin, à 14 kil. N.-O. du Câteau, fait partie du canton de

Carnières, et dépendait en 1789, de la province du Cambrésis.
— Superficie territoriale, 770 hectares; population , 2349 ha-
bitans.

Il est question de ce village dès l'an 986, époque où Watier,
seigneur du lieu, fut promu sénéchal de Cambrésis. L'on y
voyait un château très fortifié, du temps de Gérard, sire de

Saint-Aubert, surnommé Maufillastre ou mauvais fils, à cause
des querelles incessantes qu'il suscitait aux évéques. Ce château
fut plusieurs fois détruit et plusieurs fois relevé.

3 Busigny ou Busignies, dont on tire l'origine du celtique
Bus-Eyn-Ach, champ des fontaines du bois, est un grand
village du canton deClary, situé à 9 kil. S.-O. du Câteau, sur
le ruisseau dit le Riot de la ville, au pied de monts couverts de
bois, reste de l'immense forêt charbonnière qui couvrait an-
ciennement une grande partie de ce pays. Avant 1789, Busigny
dépendait de deux provinces, le Cambrésis et le Hainaut. Il
forme aujourd'hui la limite de l'arrondissement de Cambrai,
contre le département de l'Aisne. La jolie maison de campagne
de Busigny, était autrefois un château flanqué de plusieurs tours,
et ayant garnison placée sous le commandement d'un capitaine.

3 Quiévy, village du canton de Carnières, situé sur le ravin
de l'Erclin, à 4 kil. N. de la route du Câteau, et à 11 kil. N.-O.
de cette ville. Cambrésis en 1789. — Superficie 679 hectares ;
population 2769 habitans, dont 711 du culte réformé.
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aidé par le comte de Hainaut eT des gens de

guerre, assaillir le Câteau. « Et le prisl par fu et

par forche, et furent illuec ars (brûlés), que

hommes que femmes plus de cent, et la ville fut

arse et V églises aussi et reliques d'aucun saint ;

et en une église fut ars un prestres; puis prirent,

roberent, chil de l'ost (ceux de l'armée), toute la

ville, d'argent, de vestures et de chou qu'ils

purent '. »

Une chronique latine dont l'auteur est resté

inconnu, recueillie par dom Bévcnot, religieux

de St-André, dépeint ainsi la dévastation de la

ville: «Ce feu, porté au plus haut degré d'in-

tensité (par un vent du midi qui venait de s'élever)

pénétrait jusqu'au sol et se répandant de toute

part avec une effroyable impétuosité, toutes les

maisons furent promptement consumées de fond

en comble. Notre église réduite en cendres par

la fureur des flammes, ainsi que tous les édifices,

de St-Martin , de St-André, et le palais épiscopal,

présentaient un affreux spectacle. Cependant,

hommes et femmes, jeunes gens et enfans, pressés

par les flammes dont ils étaient entourés, fuient

ça et là pour échapper au fléau destructeur. Ils

envahissent en masse le château où ils espèrent,

en vain, trouver un asile ; mais ils ne peuvent

se dérober à la mort ; car les flammes suspendues

dans les airs, s'étant abattues sur le palais épis-

1 Ms. de la Bibl. comin. de Cambrai, n° 884.
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copal et sur les autres maisons au-dessous de

l'enceinte du château, tous ceux qui s'y étaient

réfugiés, enveloppés par l'incendie, n'avaient dé-

sormais aucun moyen de fuir. Les plus courageux
des deux sexes s'échappaient, les uns, en s'é-

lançant du haut des murs ; on en vit entr'autres

qui, précipités du rempart, eurent les membres

brisés, et purent à peine se relever. Le reste,

c'est-à-dire les enfans, ne pouvant se sauver

d'aucun côté, se tenaient étroitement embrassés

(spectacle horrible!) il s'en trouva dans le même

endroit, jusqu'à douze tellement consumés par le

feu, que, quand on les chercha plus tard,

on en retrouva à peine les têtes et les plus gros

os. Ces restes recueillis dans un même vase,

furent ensevelis sous notre porche '. »

Gérard Maufillastre demeura tranquille pos-

sesseur de la ville jusqu'en 1136 ; mais, comme

il passait un soir sans escorte à Thun », venant

1 Cette chronique forme le chap. XVI du supplément à

Balderic, édition latine annotée par M. Le Glay.
1 Thun-l'Evêque, du celtique Them,.. maison, demeure de

l'évêque, est situé sur la rive gauche de l'Escaut, à 7 kil. N.-E.
de Cambrai et 22 N.-O. du Câteau. — Superficie, 562 hectares;

population, 736 habitans. Pendant les guerres d'Edouard VJ,
roi d'Angleterre, et de Philippe de Valois, roi de France, le
château de Thun-l'Evêque fut surpris par Gauthier du Masny,
chevalier du Hainaut, établi en Angleterre, qui en donna le

commandement, au mois de septembre 1338, à l'un de ses frères

nommé Gilles. Ce nouveau gouverneur ayant fait beaucoup de

mal aux cambresiens par ses fréquentes incursions, Jean, duc

de Normandie, voulut le débusquer de sa retraite, et vint, au

mois de juin 1340, mettre le siège devant le château. L'attaque



420 PRÉCIS

d'Oisy ', conférer avec Simon, châtelain de Cam-

brai, il fut arrêté par les hommes d'armes de

l'évèque Nicolas, qui exigèrent, pour sa rançon,

la remise du Câteau qu'il détenait injustement. Lé

prélat marqua sa rentrée dans la ville par un acte

de grande cruauté ; il fit crever les yeux à toute la

garnison que Gérard y avait laissée. Exaspéré par

fut violente, et força les assiégés d'abandonner la forteresse, mais

après y avoir porté l'incendie.
Il y a, près de Thun-l'Evêque, un autre village du nom de

Thun-St-Martin, et dont Vavouerie était, depuis l'an 1232, la

propriété de l'église collégiale de St-Géri. A la révolution, Thun-

l'Evéque fut appelé Thun-l'Escaut.
1 Oisy (côte élevée) du celtique Ho, Hooy, élevé, haut, et de

Syds, côte, coteau, colline, est un joli bourg ayant jadis titre
de comté avec bailliage s'étendant sur 24 villages ou hameaux.
Il est situé sur les rivières de l'Agache et de la Sensée, à 22 kil.
S.-E. d'Arras, son chef-lieu d'arrondissement, 12 N.-O. de
Cambrai et 32 N.-O. du Câteau. Il dépendait, avant 1789, de
l'ancienne province de l'Artois, et fait aujourd'hui partie du
canton de Marquion, département du Pas-de-Calais. Population,
2,148 habitans.

Les seigneurs de ce lieu, dont plusieurs furent châtelains de

Cambrai, avaient fait élever à Oisy un château-fort, qui leur
servait de refuge, lorsqu'un sujet de discorde éclatait entr'eux
et les évéques de Cambrai. Ces derniers parvinrent plusieurs
fois à détruire la forteresse d'Oisy, notamment l'évèque Liébert,
vers l'an 1070, et Gaucher évéque déposé, vers l'an 1102.

Lors du siège de Cambrai par les Anglais, en 1138, le château

d'Oisy fut attaqué par Jean d'Avesnes, seigneur deBeanmont,
à la tète de 500 lances ou 1,500 hommes et 1,000 autres com-
battans. La forteresse fut vaillamment défendue par Enguerrand,
seigneur d'Oisy, qui repoussa avec avantage les troupes ennemies.

La terre d'Oisy appartenait à Marie de Luxembourg, quand
elle fut cédée à Charles-Quint, par le traité de Cambrai du 3
août 1529. Elle rentra, en 1531, dans le domaine de Marie de

Luxembourg, et fit plus tard partie du patrimoine d'Henri IV,
qui en fit argent par la suite.
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cet acte de barbarie, Gérard arma et fortifia ses

divers châteaux, et en 1137, le 6 de juillet, il

vint derechef mettre le siège devant le Càleau.

Gérard , emporté par sa bravoure et le désir de

se venger, se montra le premier sur la brèche;

mais il fut saisi par des crochets et attiré en ville,

où on l'assomma impitoyablement à coups de

pierres.

Les chroniqueurs nous apprennent (pie vers

cette époque , l'on porta au Câteau la fierté ou

châsse de .Notre-Dame de Cambrai , et qu'elle y

opéra plusieurs beaux miracles, sans les spécifier.

La ville ayant été rétablie des suites du siège

et remise en bon étal de défense, à l'exception

de la partie qui communiquait à l'abbaye de

St-André située dans le faubourg, il fut fait,

en 1180, un accord à ce sujet entre l'évèque

Roger de Wavrin et l'abbé du Câteau. L'on y

décida, que la porte construite par les moines au

mur de la ville pour entrer dans leur enclos

pendant la paix, et qu'on fermait à la moindre

apparence de guerre, subsisterait, mais, à charge

par l'abbaye, de la faire construire solidement,

d'y élever une tour pour sa défense, et d'en

fermer l'accès par un pont-levis, afin de mettre

ce côté de la ville à l'abri d'un coup de main. En

cas de guerre , celte porte devait être murée.

En 1179, tandis que Roger de Wavrin était

allé se faire sacrer à Rome, et assister au concile

de Latran . le comte de Flandre. Philippe d Al-
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sace, avait acquis la prévôté du Câteau, laquelle

était tenue en fief dépendant de l'évêché, et

conférait des droits considérables. L'évèque, à

son retour, voulut annuler cette aliénation, et il

fut convenu que la prévôté du Câteau serait con-

servée par Philippe, sa vie durant, et qu'ensuite

elle serait réversible à l'évèque. Cette transaction

fut confirmée par une charte de l'empereur Fré-

déric de l'an 1184 I. Il est probable que cette

dignité et les prérogatives y attachées, étaient

la propriété particulière d'une famille, puisque

nous la voyons, en 1225, passer à un gentil-

homme du Câteau, nommé Werric, qui en fit

l'abandon, du consentement de ses frères, à

l'évèque Godefroi de Fontaines.

Les évêques de Cambrai avaient dès-lors au

Câteau, une résidence ou un palais qui fut res-

tauré et agrandi par Nicolas de Fontaines, mort

en 1272. Ce même prélat avait fait construire en

1255, la forteresse de la Malmaison, dépendant

de la châtellenie du Câteau, sur les confins du

Hainaut et du Cambrésis. Elle fut, après plusieurs

sièges, détruite en 1428 2.

On trouve dans le Ms. de la Bibliothèque communale de

Cambrai, n° 887, p. 10, 16 et 17, divers actes authentiques
relatifs à la prévôté du Câteau ; savoir : Transaction entre Alard,

évêque de Cambrai, et Odon , fils de Gauthier, pour l'office de

cette prévôté, année 1176; don fait de la charge de prévôt du

Câteau à l'évèque de Cambrai, par Philippe, qui l'avait acquis
comme fief, année 1180; charte de l'empereur Frédéric, qui
confirme cette donation, année 1184.

2 C'est au territoire d'Ors, en un lieu appelé le Donjon, situé
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En octobre 1311, un synode est tenu par l'é-

vèque Pierre de Mirepoix, dans l'église de St-

Martin, au Câteau. Comme Pierre voulait conserver

le droit exclusif de battre monnaie, il lança du

à un kilomètre de ce village, vers Câlillon, sur les bords de la
Sambre, que se voyait anciennement la Malmaison, forteresse
remarquable, bâtie sur les confins du Hainaut et du Cambrésis,
par l'évèque Nicolas de Fontaines, en 1255, et dans laquelle ce
prélat établit momentanément sa résidence. En 1405, la Mal-
maison était encore de la domination de l'église de Cambrai et
de l'évèque, qui y entretenait garnison placée sous le com-
mandement d'un châtelain , à la nomination de l'évèque. Cet

ouvrage de défense fort important pour le Cambrésis dont il était
l'un des boulevards, suivant l'expression consacrée par divers
historiens, eut à soutenir plusieurs sièges qui nécessitèrent sa
reconstruction ; il fut aussi l'objet de surprises fort audacieuses
et enlevé sans coup férir.

En 1297, le comte de Hainaut, frère de Guillaume, s'en
empare et le remet, peu après, au chapitre de Cambrai. Notre
illustre chroniqueur Enguerrand de Monstrelet nous rapporte
(1403) que Mansart, pair du Cambrésis, et Grignart, tous deux
fils du seigneur d'Esne, sous prétexte de traiter d'un mariage
entre Jean de la Motte, écuyer, avec la fille du châtelain Jean
d'Aubencheul, profitèrent du moment où ce dernier était allé à
la chasse, pour s'emparer de la forteresse. Le fils du châtelain
et sa soeur, tous deux désireux de voir conclure cette union,
donnèrent l'ordre aux sentinelles de laisser entrer les visiteurs
et leur suite. Dans le but d'affaiblir la garnison, Mansart et

Grignart envoyèrent une partie des gardes à la recherche du

châtelain, pour l'inviter à hâter son retour. Jean d'Aubencheul
ne soupçonnant rien de la ruse, s'en revint au plus vite ; mais
à son arrivée il fut saisi, garotté et fait prisonnier. Ainsi maîtres
du château, Mansart et Grignart firent quérir en toute hâte au

château d'Esne, des troupes, des canons et des munitions de

guerre; puis, ayant soulevé les Ardennois, ils se répandirent
dans le pays, portant avec eux l'incendie et le pillage.

Vers le mois de mai 1427, la Malmaison fut surprise encore
d'une manière non moins étrange, par un seigneur du Cam-
brésis , nommé Jean Blondel, tenant le parti du roi Charles de
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sein de ce synode, un monitoire contre les sei-

gneurs qui en faisaient frapper, entr'autres à

Crévecoeur
1 et à Walincourt 2.

France. Jean Blondel, suivi d'une petite troupe armée, se rend
devant la forteresse sans être aperçu de l'intérieur ; passant à la

nage le fosséqui baignait le mur d'enceinte, il pénétre par esca-
lade dans l'avant-cour, et tue la sentinelle avant qu'elle eût pu
donner l'alarme. Placés en embuscade, ils attendent l'instant où
le portier viendra , au point du jour, baisser le pout-levis; alors
ils s'élancent sur lui et le mettent à mort. Se dirigeant ensuite
dans l'intérieur du château, ils vont droit au logis du gou-
verneur VVaticr Haillon , qu'ils trouvent encore au lit, s'en

emparent et le font prisonnier. L'audacieux aventurier s'étant

pourvu de vivres et de troupes , commença , dit Monstrelet, à

courir et à fouler le pays de Cambrésis et plusieurs autres , en

faisant maux inestimables. Sommé de rendre la Malmaison ,
Jean Blundel s'y refusa , mais voyant les préparatifs imposans
que le duc de Bourgogne et l'évèque faisaient pour assiéger et

reconquéier la forteresse, il consentit à s'en dessaisir moyennant
accommodement et quatre mille écus , pour lesquels on leva un

impôt dans tout le Cambrésis, et qui atteignit également les ma-

nans, les vilains et les gens d'église. Enfin , la Malmaison fut

remise en 1428, entre les mains de Balthazar Bastard , du Oues-

noy , puis définitivement détruite, du consentement de l'évèque
Jean de Lens, du chapitre et des principaux du pays. Dont ce

fut moult grand dommage, dit encore Monstrelet, car c'était la

non pareille et la mieux édifiée qui fût en tous les pays à l' en-

viron.

Aujourd'hui (1845), bien que plus de quatre siècles se soient

écoulés depuis la destruction de la forteresse , l'on en remarque

parfaitement encore les premières limites. Les lits des fossés qui
entouraient les murailles quoique actuellement à l'état de prairies,
sont bien démarqués : ces fossés étaient doubles et alimentés par
les eaux de la Sambre, qui elle-même, baignait un des murs

d'enceinte. On trouve vers le centre du terrain circonscrit, qui

présente une contenance déplus de sept hectares, d'anciennes
fondations et des débris de constructions.

1 Crévecoeur, Crépicordium , est un grand et beau village du

canton de Marcoing , situé sur l'Escaut, à 8 kil. S. de Cambrai et
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La quatrième année de son épiscopat, tandis

que Pierre de Mirepoix était au Câteau, une scène

21 O. du Câteau. Province du Cambrésis, en 1789.—Population,
2,022 habitans, superficie territoriale 3666 hectares. On croit
que ce village d'abord appelé Vinci, (Vinciacum) changea de
nom à cause du crève-coeur qu'éprouvèrent le roi Philippe II et

Raimfroy, maire du palais, d'avoir, à la tête d'une armée for-
midable , été complètement défait en ce lieu, par Charles Martel,
le 20 mars 717. Le nom de Vinci ou Vinchi est resté à une ferme

qui, au temps de cette bataille mémorable, formait déjà l'un des

principaux manoirs du village de Vinci. La terre de Vinci fut la

propriété du roi Dagobert, qui en fit don à l'abbaye de St-Pierre
de Cambrai, suivant diplôme en date du 15 avril 640.

Il y avait jadis à Crèvecoeur un pont sur l'Escaut qu'on nom-
mait Pons Julius, et dont la construction était attribuée à Jules
César. De nos jours, il ne reste plus aucun vestige de ce sou-
venir de l'occupation romaine, mais diverses découvertes archéo-

logiques faites à différentes époques sur plusieurs points de la
localité, ne permettent pas de révoquer en doute le séjour qu'y
ont fait ces maîtres du monde.

Crèvecoeur avait un château défendu par plusieurs tours et
murs d'enceinte, et dont la première érection , vers 979, est
attribuée à Otton, fils d'Albert, comte de Vermandois. La
forteresse n'était pas encore achevée, quand, surprise par les

troupes des comtes Godefroi et d'Arnould, elle fut, en une nuit,
détruite de fond en comble. Le château de Crèvecoeur, après
avoir été plusieurs fois reconstruit à la suite de diverses attaques
ou sièges, fut définitivement démoli en octobre 1553 ; les maté-
riaux servirent à la construction de la citadelle de Cambrai.

L'on voyait à 2 kilomètres S.-O. de Crèvecoeur, la riche et
célèbre abbaye de Vaucelles, religieux de l'ordre de Citeaux ,
fondée en 1131, par Hugues d'Oisy, châtelain de Cambrai. Les
batimens de ce monastère supprimé à la révolution de 1789, sont
actuellement convertis en une belle ferme et en une habitation

particulière, tout récemment encore affectée à une filature de

coton, puis à un atelier de polissage de glaces.
2 On trouve dans le recueil des pièces à l'appui du mémoire

pour l'archevêque, n° 38, année 1313, les lettres de Jean de

Walincourt, par lesquelles il reconnaît qu'aux évéques seuls
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horrible se passait dans sa demeure de Cambrai.

Le 11 mars 1313 , la populace voulant s'insurger

contre le pouvoir de l'évèque, prend les armes, et

court au palais en poussant des cris de mort

contre les officiers du prélat. Les furieux en-

foncent les portes, et se précipitent dans les ap-

partenions ; une lutte terrible s'y engage, Pofficial

appartient le droit de battre monnoie en le conté de Cambrésis,
comme contes et princes en leur terre , et nul autre n'ait droit en

le conté de Cambrésis, fors que li dis evesques et quens. Ces

lettres furent peu observées, car nous voyons dans les recherches

de M. Tribou, sur les anciennes monnaies du Cambrésis,
insérées dans les mémoires de la Société d'émulation de cette

ville, année 1823, la description de treize sortes de monnaies

frappées à Elincourt, de 1306 à 1350 , par les comtes de Saint-

Pol. Elincourt dépendait alors de, la seigneurie de Walineourt.
Cette ancienne seigneurie de Walineourt est maintenant un

village important du canton de Gary, situé sur la route dépar-
tementale de Cambrai à Guise , à 14 kil. S.-E. de cette première
ville son chef-lieu d'arrondissement, et à 15 kit. S.-O. du Câteau.

Province du Cambrésis en 1789. — Population , 1.929 habitans ,
dont 374 du culte réformé; superficie territoriale 891hectares.
On ne trouve plus aucun vestige du château féodal dont les
historiens font mention du XIIeau XVIesiècle.

Bauduin, dit Buridan, seigneur de Walincourt, fit au mois
de janvier 1237, une loi portant la peine du talion pour tous les

sujets ressortissant à sa juridiction. Cette charte fut renouvelée
et révisée le 15 mai 1316, par Jean , seigneur de Walineourt
et de Cisoing, en assemblée des seigneurs et baillis des localités
environnantes. « Quiconque, y est-il dit, tuera home ou démem-
brera ens et dedans nos tieroir de Valincourt, mort doit paier
mort, et pied pour pied, etc. » Le village de Walineourt eut
pour bailli eu 1441, le chroniqueur Enguerrand de Monstrelet,
mort en 1453 et inhumé dans l'église des Cordcliers de Cambrai.

Au XVIe siècle, on voyait encore à deux kilomètres du village
de Walineourt, un prieuré des Guillemins, dit de Notre-Dame
de Walincourt, fondé vers 1250. Les religieux de l'ordre de
St-Guillaume, suivaient la règle de St-Bénoit.
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et quatre autres dignitaires du palais sont mas-

sacrés sans pitié. L'émeute pénètre ensuite dans

la chapelle, qu'elle pille et profane. Le sac du

palais terminé, la foule souillée de sang et

d'orgie, court au château de Selles, s'en empare,

puis le barricade et y installe une sorte de gou-

vernement provisoire. Pierre de Mirepoix, in-

formé de ces excès, jette l'interdit sur Cambrai

et fulmine l'excommunication contre les révoltés ;

ces anathêmes, loin de calmer leur fureur, les

exaspèrent davantage ; ils mettent à mort cinq des

principaux bourgeois qui refusent de prendre part

à la révolte, ils mettent la ville à feu et à sang,

portent l'incendie jusqu'au château de Cuvillers ,

propriété d'un pair du Cambrésis, et brûlent

encore plusieurs maisons de Thun-l'Evêque, vil-

lage appartenant à l'évèque. Le désordre continue

près de deux mois ; mais enfin après capitulation,

Pierre de Mirepoix rentre à Cambrai, reprend tous

ses droits sur cette ville et sur le château de

1 Cuvillers, village du canton ouest de Cambrai, situé entre
l'Escaut et la route de Douai, à 5 kil. N. de la première ville et
25 S.-O. du Câteau. — Population, 381 habitans; superficie
territoriale, 284 hectares. Suivant l'historien Gelicq un Wibold
de Cuvillers fut le premier prévôt établi à Cambrai, au temps
de l'évèque Liébert. Si l'on s'en rapporte à Carpentier, un autre

seigneur du même lieu, nommé Isaac de Cuvillers, fut aussi, en
l'an 1095, l'un des premiers qui remplirent la charge éminente
de grand-bailli du Cambrésis. Il y avait dans ce village un châ-

teau, supprimé en 1543, et dont les matériaux servirent à l'é-

rection de la citadelle de Cambrai. La seigneurie de Cuvillers
était l'une des douze pairies du Cambrésis.
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Selles. Une taxe annuelle de six deniers fut

frappée alors sur chaque famille, pour l'entretien

de la forteresse dans laquelle on mit garnison.

Cette redevance fut établie en vertu d'une sentence

arbitrale, rendue par Messire Ferrie de Pecquigny,

entre l'évèque et les habitans ; elle fut rachetée

par les prévôt, échevins et quatre hommes de la

cité, de Watier, seigneur de Bousies, à qui l'é-

vèque l'avait transportée '.

Gui d'Auvergne, successeur de Pierre de Mire-

poix, résida assez long-temps au Câteau, avant

de venir à Cambrai, où il ne fit son entrée solen-

nelle que onze ans après son intronisation. Sentant

sa fin prochaine, il voulut mourir au Câteau ; son

corps fut ramené à Cambrai.

Vers 1340, la ville du Câteau partageant en cela

le sort commun à toute la province, eut beaucoup

à souffrir de la part du comte de Hainaut, et de

son oncle Jean, comte de Beaumont, qui dévas-

taient le pays, parce que l'évèque Guillaume

d'Auxonne ne voulait pas reconnaître Edouard III

en qualité de vicaire de l'empire.

Le célèbre cardinal d'Ailly affectionnait beau-

coup le Câteau. Il se trouvait dans cette résidence

lorsqu'il répondit par une lettre pleine de dignité

aux menaces de Philippe-le-Hardi, duc de Bour-

gogne , qui lui avait fait défense d'accepter l'évê-

1 Pièces à.l'appui du mémoire pour l'archevêque, nos39 et 41,
années 1313 et 1333.
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ché de Cambrai. Ce fut là encore qu'il se réfugia

lorsqu'il sut que, dans Cambrai même, on avait

ourdi une conspiration pour le mettre à mort. Le

comte de Hainaut, qui avait alors la garde de la

ville du Câteau , avait promis au cardinal de le

tenir à l'abri de tout péril.

Le 17 novembre 1449 , les comtes Dunois , de

Clermont et de N'evers, avec quatre mille hommes

de troupes, viennent mettre le siège devant le

Câteau. Cette place était défendue par un brave

gentilhomme anglais, nommé Guillaume Crinfon ,

qui, avec une garnison de deux cents hommes à

peine, tint pendant sept jours, et ne se rendit

qu'avec les honneurs de lit guerre.

En 1477, Louis XI s'empare du Câteau, qu'un

vaste incendie avait précédemment ruiné. Ouatre

années après (1481), les Français s'en rendent

maîtres de nouveau , dans la nuit du 21 novembre.

Nous voyons ensuite que nonobstant la soumission

de celte ville aux armes de France , un capitaine

huguenot, nommé don Jehan, commandant une

sorte de flibustiers, vint la surprendre en 1189

ou 1191. Le roi ne jugea pas à propos d'inter-

venir pour chasser cette troupe de bandits qui ne

se retira qu'après avoir fait payer à l'évèque une

somme de 3,200 écus d'or. Celte énorme contri-

bution acheva de ruiner la province.

Henri de Berghes, évêque de Cambrai , retiré

au Câteau, au retour d'un voyage qu'il avait fait

en Espagne avec l'archiduc Philippe, meurt en
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cette ville, le 7 octodre 1o02 , après avoir eu de

longs démêlés avec son chapitre, et qui l'avaient

déterminé à s'éloigner de Cambrai '. L'année sui-

vante , l'évèque Jacques de Croy , son successeur,

n'ayant pu faire son entrée à Cambrai, dont les

portes lui furent fermées par le parti qui avait élu

François de Melun, prend résidence au Câteau,

où la cour spirituelle vient tenir ses plaids ou au-

diences. Ainsi s'exprime le chroniqueur Adam

Gelicq : « Le Ve jour d'apvril aud. an, Monsei-

gneur Jacques de Croy, accompagné de Monsei-

gneur le grand bailly de Hainault, Monseigneur

Je prince de Cimay, Monseigneur de St-Py et

plusieurs autres seigneurs, vint pour entrer en

Cambray, mais on leur ferma les portes, et per-

sonne ne parla à eulx, et s'en râlèrent au giste à

Haspre 2. Et le samedy après qui estoit devant la

< « Ledit Henry de Berghes s'en alla avec le roy de Castille,
fils de Maximilicn , ducd'Austrisse pour aller en Espaigne pour
estre cardinal , mais la cardinalité fut donnée à Mgr. de
Bensenchon ; et ne vesquit que VIII jours après. Puis Henry de

Berghes revint et quand il fut au Chastel-en-Cambrésis, la

maladie lui prit, et mourut là le vendredi 7 d'octobre 1502. »
— Ms. n° 884, p. 02.

3
Haspres, village du canton de Bouchain , arrondissement

de Valencienues, situé sur la rivière de Selle, à 13 kil. S.-O. de

cette dernière ville, et 19 N.-O. du Câteau. Province duHaiuaut

en 1789.—Population 2840 habitans ; superficie 1210 hectares.

Ce village fut bridé en 1254, par les troupes de Charles-d'Anjou
et de Marguerite , comtesse de Flandre, qui marchaient contre

Jean-d'Avesnes, comte de Hainaut. Il fut incendié de nouveau

en 1339, par la garnison de Cambrai, et en 1433, par les

chevaliers français Lahiro et Blanchefort. Le 21 mars 1677,
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Pasque flory , il entra au Chastel-en-Cambrésis ; et

le mercredy devant Pasque fut envoyé une ambas-

sade devers le roy des Romains, IIII chanoines

de Nostre-Dame, IIII chanoines de St-Géry, IIII

eschevins et IIII bourgeois de la chité. Et le

lundy de Pasque , l'an XV e et III, fut faite pro-

cession générale pour la paix, afin que Dieu vou-

list mettre bon accord entre les deux élus, et y fut

portée Nostrc-Dame-de-Grâces au Mont-St-Géry. »

En 1521, le Cambrésis est encore le théâtre de

la guerre. Quoique la ville de Cambrai eût obtenu

des lettres de neutralité de Charles-Quint et de

François Ier, le voisinage des armées fut néan-

moins funeste à plusieurs villages des environs.

François Ier, vers la fin de la campagne, établit

ses quartiers au Câteau, et y reçoit de Cambrai une

députation qui vient implorer sa protection pour

le pays. Cette guerre que l'on croyait terminée par

le traité de Madrid de 1526, recommençant en

1541 , ramène le roi au Câteau, au mois de juin

1543, pour en chasser 500 piétons et 300 chevaux

que Charles-Quint venait d'y mettre , et pour forcer

l'empereur à lever le siège de Landrecies ; mais

François Ier ayant été averti par un capitaine nommé

Dauduinque, « que la lune était pleine, c'est-à-dire

l'armée française vint camper en ce lieu, après la prise de
Valenciennes.

Il y avait anciennement à Haspres, un prieuré de Bénédictins
de l'abbaye de St-Vaast d'Arra? , et un couvent de filles fondé

en 1230, par l'évèque Gudefroi de Fontaines, mais transféré

deux années après, dans les environs de Tournai.
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que l'empereur avait pleine force, partit de nuit du

Chastel-en-Cambrésis, sans sonner trompette ou

tambour. » Charles-Quint s'étant emparé de Cam-

brai et y ayant fait construire une citadelle, en-

voya un corps d'espagnols en quartier d'hiver au

Câteau. Cette troupe n'en sortit qu'après y avoir

commis les plus odieuses exactions.

Le 1er mars 1545, à la demande de l'évêque

de Cambrai, le même prince donne l'autorisation

« de clore la ville de Chasteau-en-Cambrésis pour

préserver les manans des coursés et pilleries des

mauvais garçons etvacabonds
I ». Trois ans après

furent réglées les limites entre le Cambrésis et le

territoire de Landrecies, par un concordat passé

entre les députés de Charles-Quint et l'archevêque

de Cambrai.

En 1550, Robert de Croy signe, de son palais

du Mont-Plaisir, au Câteau, les lettres de convo-

cation pour le synode diocésain , tenu cette année

même. Cet évêque préside un nouveau synode

assemblé dans cette ville en 1556.

Le 16 septembre 1553, le roi de France Henri II,

après avoir tenté de s'emparer de Cambrai alors

au pouvoir des Espagnols, vient camper au Câ-

teau , dévastant et brûlant tous les villages qui se

trouvent sur le passage de son armée. Le roi, le

connétable de Montmorency, l'amiral de Coligny

et la plupart des officiers, prennent leur logement

I Pièce à l'appui du mémoire pour l'archevêque, n° 73.
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dans le château de Mont-Plaisir, maison de cam-

pagne de l'évèque, située près de la ville i. Les

Français reviennent au Câteau eu 1554, et ont

quelques escarmouches avec les Allemands qui
étaient à Cambrai. Après leur retraite, les enseignes

espagnoles reprennent garnison dans le Câteau ;

les nombreux excès auxquels ils se portent,
forcent plusieurs habitans à quitter leurs foyers.

Le 2 avril 1555, les Français partant pour aller

ravitailler Mariembourg, et voulant punir les habi-

tans du Câteau de l'accueil qu'ils avaient fait à

Charles-Quint, brûlent la ville, détruisent ses

fortifications et font nombre de prisonniers \ An

dire de Carpentier, la garnison entière fut mas-

sacrée, à l'exception des Espagnols, à qui l'on

fit grâce de la vie 3.

Les Anglais commandés par Philippe, époux de

la reine Marie, séjournent quelque temps, en

juillet 1557, sur les ruines du Câteau, avant de

1 Dupont, hist. de Cambrai, part, v, p. 103.
2 " Le 2 avril (1555) arrivèrent (les Français) au Chastel-en-

Cambrésis, emmenèrent les hommes prisonniers, brûlèrent la

ville, démolirent les portes et murailles, que pitié!» — Ms.
n° 884, p. 142.

3 « L'an 1555, les esprits des princes demeuroient encore
obstinez à la guerre, nonobstant les exhortations du Saint-Père,
et les voeux de tous les peuples. Le maréchal de St-André,
lieutenant du roy, ravagea le comté de St-Paul, le baillage
de Hesdin, et surprit le Chasteau-Cambrésis par escalade,

passant toute la garnison par le fil de l'espée, hormis les Espa-

gnols ausquels on fit bonne guerre, pource qu'ils en usoient de

même envers les François. » — Hist. de Cambrai, part, I, p. 167.
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faire l'attaque de St-Quentin ; ils abandonnent la

ville le 1er août.

Au mois de janvier 1559, il s'ouvre au Câteau,

dans le palais de l'évèque, un congrès qui, après

trois mois de durée, amène la paix entre la France

et l'Espagne. Ce traité, connu sous le nom de

traité du Câteau-Cambrésis, est publié dans cette

ville le 2 avril
'

; il arrêtait les dispositions sui-

vantes : « Que Philippe rendroit à Henry roy de

France, les villes de St-Quentin, le Ham, le Cat-

telet, et le diocèse de Terouanne, sans pourtant

que le roy pust rebastir la ville; au dauphin-la

seigneurie de Crèvecoeur ; à Marie de Bourbon la

comté de St-Pol ; et que pour unir plus fortement

les coeurs des princes, le roy Philippe espou-

seroit Madame Elisabeth, fille du roy, n'ayant

lors qu'unze ans, à laquelle furent assignez quatre

cens mille escus de dot ; et le duc de Savoye,

Madame Marguerite soeur du roy, qui lui porte-

roit trois cens mille escus, et l'usufruit du duché

de Berry ». » Furent présents au traité : le car-

dinal de Lorraine, le connétable de Montmorenci,

le maréchal de Saint-André, Jean de Movillers,

évêque d'Orléans, et Claude de l'Aubespine,

secrétaire d'Etat, tous députés pour la France.

L'Espagne fut représentée par les dignitaires dont

» « L'an 1559, le 2 d'avril, la paix fut publiée au Chasteau-
en-Cambrésis , par les hérauts du roy Philippe et du roy Henry
de Valois, à X heures du matin, au trin de Notre-Dame, là où
on chante l'évangile. » —Ms. n° 884, p. 147.

1 Carpentier, hist. de Cambrai, part, i, p. 173.
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les noms suivent : Le duc d'Albe, Guillaume de

Nasseau , prince d'Orange ; le prince Silva , comte

de Malito ; Antoine Granvelle, évêque d'Arras et

giand chancelier, et Ulric Viglius de Swicliem ,

jurisconsulte. Elisabeth, reine d'Angleterre, s'y

fit représenter par l'évèque Ely et Thomas Houard.

Le duc de Savoie nomma pour son ministre, Tho-

mas Langusci, comte de Stropiano. La duchesse,

Christine et son fils le duc de Lorraine, y assis-

taient comme médiateurs.

C'est à cette époque que l'esprit de secte et

l'intolérance produisirent les plus déplorables ré-

sultats. Le Cambrésis ne fut pas exempt de ces

calamités. Le Câteau devint un point de réunion

pour les réformés du pays, qui déclarèrent cette

ville soustraite à la domination de l'archevêque,

Les rigueurs que l'on exerça contre les dissidans

ne firent qu'accroître leur nombre. On tranchait

la tète, on brûlait vif, on livrait aux tortures les

plus barbares pour de simples opinions '. Le

commerce fut interrompu , les images furent brisées

et les prêtres poursuivis. « Et lesdits hérétiques-

ou huguenots, disent les écrivains du temps, fai-

soient le presehe en divers eûtes publiquement .

Le vu du mois d'apvril fut décapité sur le chasteau de

Selles, à un heures du matin, un nommé Charles Lambert,
natif du Cliasteau-en-Cambresy , pour ce qu'il avoit soutenu

la nouvelle religion sans jamais vouloir se dédire ne vouloir

retourner en nostre ancienne roy. et fut enterre sur ledit

chasteau. - Ms. n° 861. p. 171
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à Lille, à Tournay, à Valenciennes et au Château-

Cambrésis. »

En 1566, le comte de Mansfeld, commandant

une petite troupe de deux cents hommes, le

prévôt de Cambrai, Henri de Forvies, et de

Wanquetin, bailli du Cambrésis, attaquent le

Câteau qu'ils parviennent à faire rentrer sous

l'obéissance de l'archevêque, non sans avoir

exercé de grandes cruautés auxquelles le prélat,

Maximilien de Berghes, vint mettre un terme en

se rendant sur les lieux. Nous citerons encore une

narration de l'époque: « Le 24 de mars 1566, fut

assiégé le Chastel-en-Cambrésis, et rendu le même

jour à la volonté de l'évesque Maximilien de

Berghes, et fut pris un prédicant, sa femme et

son ministre, lesquels peu de jours après furent

exécutés; à sçavoir : ledit prédicant, après lui

avoir coupé le poing fut pendu, et son ministre

ou diacre étant retourné en bon état, fut décapité;

et ladite' femme fut renvoyée toute pillée, et plu-

sieurs habitans prisonniers et leurs maisons pillées

pour être huguenots. Et deux prédicans de Valen-

ciennes furent pendus en même temps. »

Le 14 août 1568, le prince d'Orange fait le

siège du Câteau, défendu seidement par trois cents

arquebusiers. Le prince pensait que son artillerie

aurait bientôt réduit cette place ; mais la valeur de

la petite garnison, commandée par M. de Molleya,

secondée par les magistrats et les habitans, for-

cèrent les assiégeans à se retirer. L'archevêque
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voulant récompenser la fermeté des magistrats en

cette occasion, leur promit à chacun une coupe

d'or de la valeur de cinquante florins. Une nou-

velle attaque contre le Câteau, est encore dirigée

le 11 juillet 1572, par trois mille cavaliers

huguenots ; mais des troupes venues le lendemain

de Cambrai, et qui parviennent à s'introduire

dans la place, forcent les assaillans à abandonner

leur projet.

En septembre 1581, le duc d'Alençon , après la

délivrance de Cambrai, cerné depuis un an par l'ar-

mée du duc de Parme, met aussi le siège devant

le Câteau. Le canon joua si durement contre l'en-

ceinte , qu'une brèche praticable fut bientôt ouverte.

Les troupes ayant monté à l'assaut, la ville fut

emportée après treize jours de résistance. La dé-

fense aurait été soutenue plus long-temps, n'était

la division qui se mit entre les habitans et la gar-

nison commandée par un sieur de Worde de Bra-

bançon. Le vicomte de Tours ou de Thouars fut

tué dans l'action, cl Balagny reçut une blessure à

la jambe i. La ville fut exposée au pillage, et les

femmes et les filles à la violence des soldats,

quoique la peste fût presque dans toutes les

maisons. Il arriva alors au baron de Rosni, depuis

duc de Sulli, une assez curieuse aventure que

nous extrayons de ses mémoires :

« Une jeune fille, fort belle, dit M. de Sulli.

Meteren, t. 1, f° 208.
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vint se jeter entre mes bras, comme je me pro-

menais dans les rues, et me tenait serré en me

conjurant de la garantir de quelques soldats qui

s'étaient cachés, lorsqu'ils m'avaient aperçu. Je

la rassurai, et m'offris de la conduire dans la

première église 1. Elle me répondit qu'elle s'y était

présentée, mais qu'on n'avait pas voulu la rece-

voir parce qu'on savait qu'elle avait la peste. Je

devins froid comme un marbre à cette déclaration,

et la colère me redonnant des forces, je repoussai

d'entre mes bras cette fille qui m'exposait à la

mort, lorsqu'elle avait une raison de se faire

respecter, qui me paraissait sans réplique; et je

m'enfuis, m'attendant à tout moment d'être saisi

de la peste. »

Vers la fin de décembre de la même année 1581,

le baron d'Inchi est tué d'un coup d'arquebuse,

sous les murs du Câteau, où dans son désespoir

d'avoir été perfidement privé de son poste de

gouverneur de la citadelle de Cambrai, il s'était,

dit-on, rendu pour chercher la mort.

Le continuateur d'Adam Gélicq rapporte ainsi

cet événement
2

:

« Envers la fin du mois de décembre, le baron

d'Inchy, alla au Château-Cambrésis à intention d'y

faire justice de quelques malfaiteurs ; durant le

1 Les églises étaient un lieu d'asile ; on y avait placé des

sauve-gardes.
J Mémorial de plusieurs choses remarquables arrivées tant à

Cambrai qu'aux lieux circonvoisins. — Ms. n° 884, p. 220.
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temps que le baron d'Inchy étoit à dîner, se leva

chaude allarme, à l'occasion de quelques soldats

ennemis qui s'étaient trouvés autour dud. Châ-

teau, et y voulut aller en personne; là où étanl

sur le lieu, certain soldat qui connoissoil led.

d'Inchy , et duquel il s'approchoit de fort près,
lui dit : Mr, je vous connois bien, retirez-vous.

Led. sr, n'entendant ou ne pensant ce qu'il devoit

faire à ces propos, s'approcha tellement que le

soldat lui tira un coup d'arquebuse au ventre;

et aussitôt fut ramené au Château-en-Canibrésis ,

où il mourut le jour suivant; et fut son corps

ramené dedans la citadelle, où étant embaumé, il

fut montré plusieurs jours I. »

En 1582, le prince de Parme reprend la ville

du Càlcau, qui n'était défendue que par une gar-

nison de deux cents Français au plus. Cette même

' Itoberl d'Esclaihes, seigneur de Clairmout en Cambrésis,
raconte tout autrement dans ses Mémoriaux, la mort du baron

d'Inchy. « La guerre s'alluma grandement, dit Hobert d'Esclaihes,
tellement que le dit seigneur baron , esmcii de colère d'avoir

perdu bonne somme d'argent contre la dame de llalagny qui
estoit en Cambray avec son mari qui y estoit venu avec un

régiment d'infanterie, française et gascone , de la part du roi ,

pour renforcer la garnison , aiant la dite dame si bien empli ses

esprits qu'elle avoit gagné les commodités du baron et lui causa

de le bazard de la guerre et aller en personne chercher l'occasion

de remplir sa bourse ne la pouvant bonnement faire par autres

voies , à cause que son bien estnit dans le pays saisi, comme il

vint aux environs du Chàteau-en-Cambrésis en un village
nommé le l'ommereux ( Pommereul ), fit rencontre d'un paysan

qui lui lâcha une arquebuzade , et lui lit perdre la vie. » —

Archives du Nord, nouv. série,!, v, p. 19)-
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année, l'archevêque Louis de Berlaymont renou-

velle les chartes du Câteau ; elles avaient été

recueillies et homologuées en 1490, par l'évèque

Henri de Berghes. Jacques de Croy avait publié

de nouvelles institutions en 1510, et Bobert de

Croy y avait ajouté une ordonnance en 1530.

Un arrêt du conseil privé de Bruxelles, rendu

le 16 mai 1600, déclare les habitans du Câteau

et de la châtellenie, non assujétis aux impôts

établis par les Etats du Cambrésis. Cette ville

payait alors à titre de protectorat, au roi d'Es-

pagne, en qualité de comte de Hainaut et d'Os-

trevent, cent vingt florins annuellement. Il paraît

que vers cette époque, la ville du Câteau était

fort obérée dans ses finances, puisque suivant un

titre reposant aux archives des anciens chartriers

de Cambrai,elle fut dans la nécessité d'emprunter

une somme de trois mille florins-carolus, pour

subvenir au paiement de la solde des deux com-

pagnies d'infanterie, en garnison dans ses murs.

L'archevêque Vander-Burch, qui succéda à

Buisserel en 1615, fit au Câteau de notables

embellisscmens. Il signa dans son palais de cette

ville, en 1629, des lettres de grâce en faveur de

plusieurs bannis pour cause de religion. Voici la

copie littérale de ces lettres, dont les originaux ont

été déposés aux archives de Cambrai :

« Sur la remontrance de Jean Oudart, natif de

Cambrai, faicte au roi en son conseil privé,

contenant qu'il est banny, passé deux ans des
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terres de l'obéissance de Sa Majesté, pour avoir,

la veille de Pasques florie de l'an 1626, mangé

en la maison de Nicolas et Loys Broudoux, d'un

pasté d'espaule de mouton et un oeuf. Item, le

mesme soir, deux ou trois aultres oeufs en la

maison d'Estienne Lecocq. Item, pour avoir, le

mardi de la sainte sepmaine de ladite année,

mangé d'une andouille et d'une langue de boeuf

enfumées, en la maison de Bobert Lavechin, ou

au môme temps fut apportée une bible françoise,

et avecq icelle, chanté quelques psaumes par

ledit remontrant et les autres de sa compagnie, et

de plus, pour avoir autrefois chanté des psaumes

jouant quant et quant de l'espinette en la maison

de Souply Verdion, ou estoit aussi ledit Estienne

Lecocq; desquels actes il se disoit fort repentant

en y ayant porté grande punition dès le temps

qu'il est exilé ; en considération de quoi, et que

dès lors il a vertueusement vescù, selon qu'il en

appert par diverses attestations par luy exhibées,

et qu'il proteste de vouloir vivre cy-après en bon

catholique selon les commandemens de Dieu

et de notre mère la sainte église, il a supplié hum-

blement qu'il pleut à Sa Majesté lui accorder

rappel de ban et à ces fins, faire expédier acte en

forme convenable. Sa Majesté, ces choses consi-

dérées, et sur icelles, eû l'advis du très révérend

père archevesque dudit Cambray, inclinant favo-

rablement à la supplication et requête dudit Jean

Oudart suppliant, luy a permis et consenty .
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perinel et consente par grâce spécialité par cesles .

(pie nonobstant ledit bannissement, il puyst et

pourra retourner dans ladite ville de Cambray et

v résider le tenue d'un an prochain , à charge de

faire cependant tout ce que par ledit archovesque

lui sera prescripl, auquel effect il sera tenu de luy

présenter en personne ceste acte à sa première

entrée à ladite ville, ordonnant, Sa Majesté,

aux prévost, eschevins et magistral d'icelle et à

tous aultres ses justiciers, officiers et subjects

quy ce peut toucher, de se rcigler et conduire

celon ce.

» Faict à Bruxelles, soubz le cachet secret de

Sa Majesté, le 1er de janvier 1629. » Signé Ma.

Vl. F. De Groote, avec le cachet secret de Sa

Majesté. Et plus bas : « Jean Oudart a présenté

à nous soussigné, ce présent acte, et fait entre nos

mains la profession de foy selon la bulle du pape

Pie IV. Faicl au Chastel-en-Cambrésis, le 17

février 1629. » Signé François Vander-Burch,

archevêque de Cambrai.

Sur une invitation du roi d'Espagne, le même

prélat, comme seigneur temporel, l'ail cesser, en

1632, le désordre des monnaies qui existait au

Câteau. Il fait ensuite remettre la ville dans un

bon état de défense , et s'emploie activement pour

lui assurer les prérogatives de la neutralité. Ses

efforts réussirent près du cardinal de Richelieu,

mais il ne fut pas aussi heureux près de la cour

de Bruxelles, qui y apporta des entraves, et li!
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tirer cette affaire en longueur, sans accorder, ni

refuser.

En 1625, le roi de France ayant déclaré la

guerre à l'Espagne, le maréchal de Chaulnes,

commandant les armées françaises, après avoir

campé à Marcoing
I et à Vendhuile 2, brûlé les

territoires de Masnières 4. Rumilly et Crève -

' Marcoiug, de Marek, frontière, et Oing , ruisseau .frontière
désignée par v.n ruisseau, est un grand village chef-lieu de
canton , situé sur le ruisseau de l'Eauette, et sur la rive gauche
de l'Escaut, à 7 kilomètres S.-O. de Cambrai, et 20 O. du

Câteau.—Population, 1,631 habitans; superficie, 1,407 hectares.
Le nom de Marcoiug est souvent cite dans l'histoire du Cambrésis.
A l'occasion de la double élection a l'évèché de Cambrai, en lO'Jj,
de Gaucher et de Manassé, et des troubles qui en résultèrent

pour le pays, Robert, comte de Flandre, qui protégeait Manassé,
voulant resserrer la ville,de Cambrai , pour punir les partisans
de Gaucher, fit élever un chàteau-fort au village de Marcoing ;
mais cet ouvrage fut bientôt détruit par les troupes impériales,
qui vinrent au mois d'octobre 1102, repousser les gens du comte
de Flandre. En 1411, Jean, duc de Bourgogue , allant assiéger
avec une armée considérable de Flamands, la ville de lia m ,
campa un seul jour à Marcoing. Ce lieu fut encore occupé en

1581, par les troupes de Robert de Melun, marquis de Roubaix,
sous le commandement du prince de l'arme, qui cir rehait à
réduire la ville de Cambrai par famine. — Marcoiug était une
des douze pairies du Cambrésis.

Vendhuile, village du département de l'Aisne, arrondisse"
ment de Saint-Quentin , situé sur la rive gauche de l'Escaut ,
à 18 kilomètres S. d'1Cambrai, et 26S. S.-O. du Càteau.

3 Masnières, beau village du canton de Marcoing, situé sur

l'Escaut, et traversé par la route de Paris, à 7 kilomètres S. de

Cambrai, et 24 O. du Càteau.—Population. 1n603 habitans,

superficie, 1'090 hectares. On y trouve une verrerie, et, une vaste
manufacture pour le tissage du til à la mécanique.

I Rumilly, village du canton de Marruing , situé à gauche de
la route de Paris , à 5 kilomètres S. de Cambrai, et 23 O. du

flateul — Population
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coeur, vient attaquer Saint-Souplet et ses deux

forts, qui se rendent à discrétion.

Le Câteau eut encore à souffrir pendant la cam-

pagne : le duc de Chaulnes, il est vrai, n'attaqua

point cette ville, mais le marquis de Bambures

placé sous ses ordres, ayant exigé des vivres pour

son armée, cela nécessita une contribution de

cinq cents mencauds de blé, que l'on obtint de

convertir en argent; mais la ville ne pouvant

compter immédiatement la somme convenue, les

magistrats eurent recours à l'archevêque Vander-

Burch, qui la fournit généreusement.

Au mois de juillet 1637, les Français, instruits

de l'arrivée d'une garnison espagnole dans le

Câteau, au mépris des conventions précédemment

arrêtées, viennent, sous le commandement du

duc de Candale, mettre le siège devant cette

place. Elle fut battue si rudement, qu'au bout de

trois jours elle dut se rendre par une capitulation

toute en faveur de la garnison. Les habitans laissés

à la discrétion du vainqueur, s'enfuirent en emme-

nant avec eux femmes et enfans, quittant tout pour

sauver leur vie ; « et se réfugièrent, dit une

'
Saint-Souplet, village situé sur la rivière de Selle', formant

la limite du département du Nord contre celui de l'Aisne , à
5 kilomètres et demi S. du Câteau, son chef-lieu de canton.
— Population, 3,327 habitans; superficie, 947 hectares. C'est à

Saint-Souplet, au lieu dit le Pommereuil, et non au village de ce

nom, comme on l'a dit plusieurs fois, que furent déposés les
restes de Ste Maxellende de Caudry, massacrée en 670, par
ilarduin qui la recherchait en mariage.
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chronique, les censiers et manans, aucuns es

villes sujettes au roi catholique, avec leurs familles,
et les autres se rendirent dans les armées pour y

servir en qualité de soldats... Ladite ville demeu-

roit donc en ses ruines, et pour affliger d'avantage

les pauvres bourgeois d'icelle, par une cruauté

inouie, et causée apparemment par le dépit qu'ils
avoient qu'on avoit reçu garnison espagnole, ne

considérant que ç'avoit été par force, le gou-

verneur de Landrecies, ville qui avoit été prise

par les François, ne voulut permettre qu'aucuns

bourgeois se vinssent réhabituer dans ladite ville

du Câteau, jusqu'à la fin de l'an 1644 (c'est-à-dire

après sept années), que lors, moyennant contri-

bution , il leur fut permis de rentrer. Et cependant

tout ce temps, led. archevêque (Vander-Burch), n'a

reçu aucune chose de tous ses biens de ce quar-

tier, qui font néanmoins les trois quarts des

revenus de l'archevêché '. »

Les Français, après avoir fortifié la ville, y

tinrent garnison jusqu'au mois d'octobre 1642,

époque à laquelle le comte d'Harcourt reçut l'ordre

du roi Louis XIII, de se rendre au Câteau pour

le démanteler ; « mais s'il s'en fût tenu aux mu-

railles et aux fortifications, on n'eût pas eu tant

de sujets de se plaindre ; car à ce que rapporte

un manuscrit espagnol, il n'épargna ni le palais

de l'archevêque, ni les églises, ni les monas-

' On trouve le récit complet du siège dans le Ms. n° 884,
p. 298.
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tères. » Le bois-l'évêque, distant du Câteau de

quatre kilomètres, fut entièrement dévasté, tant

par les troupes qui s'y rendaient journellement

pour s'approvisionner de bois, que par les ha-

bitans des villages voisins, que la misère portait à

ravager cette belle propriété de l'archevêque.

L'année 1644 vit mourir l'archevêque Vander-

Burch , à qui le pays est redevable de tant d'actes

bienfaisans...
'

Indépendamment de nombreux

services pécuniaires, la ville du Câteau lui doit

le renouvellement de ses chartes, commencé par

l'archevêque Louis de Berlaymont, en 1582. On

1 Est-il besoin de rappeler ici que la ville de Cambrai doit à

l'archevêque Vander-Burch, la création en faveur des jeunes
filles pauvres, de cette vaste maison d'éducation, connue sous le

nom deMaison pieuse de Notre-Dame ou desfilles de Ste-Agnès,
riche de plus de 41,000 francs de revenus, et dont les statuts

admirables servirent de modèle à Louis XIV, pour la maison

royale de St-Cyr?.. Vander-Burch, dota encore cette même

ville, d'une école pour les pauvres enfants, rétablit l'école

dominicale, fondée en 1499, par M" Standon, et contribua de ses

deniers personnels, à la construction, en 1624, de la nouvelle

église de St-Vaast. Ce généreux archevêque donna aussi, de son

vivant, au collège des Jésuites, pour la restauration des classes,
une somme de 30,000 florins on 37,038 francs. A sa mort survenue
en la ville de Mons, le 23 mars 1644, il légua au même collège
de Cambrai, d'autres sommes considérables, pour l'érection de

l'église, la même que l'on voit de nos jours au séminaire diocésain

et qui fut achevée en 1692; les villages de Pommereuil et de

Mazinghien, lui doivent encore l'élévation de leurs églises.
Les inépuisables bienfaits de Vander - Burch s'étendirent aussi

sur les hôpitaux de St-Julien de Cambrai, d'Enghien , de

Lessines, de Tournay, de Reux, sur les orphelins et les paraly-

tiques de Mons, et enfin, sur les couvens des pères Récollets, des

pères Capucins, des Clairisses, des Anglaises, des religieuses de

St-Lazare, et des Soeurs-Noiresde Cambrai.
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y trouve les formules ci-après, concernant le

serment que devaient prêter les bourgeois et les

échevins :

Serment des Bourgeois du Câteau.

« Vous N..., jurez Dieu vostre père créateur le

nostre sur la damnation de vostre ame et sur la

parte que vous prétendez un jour du paradis,

que vous croyez tout ce que nostre mère la

saincte église catholique, apostolique et romaine

croit et enseigne de croire, soit escrit ou non,

que vous détestez toutes hérésies, doctrines sec-

tataires contraires à icelles, que vous serez bons

et léaux à la personne de monseigneur excellen-

tissime et révérendissime archevesque et ducq de

Cambray, prince du sainct empire, comte de

Cambrésis, nostre prince et seigneur, que vous por-

terez honneur, respect et obéissance à monsieur

le chastelain représentant ici sa personne, comme

de mesme à messieurs du magistrat de cette ville;

que vous obéirez à leurs commandemens et or-

donnances , tant au fait de guet et gardes qu'à

toutes aultres choses, le tout comme un bon

habitant doilt et peut faire sans aulcuns refus,

contraventions ni oppositions quelconques. Ainsi

Dieu vous aide et tous ses saints. »

Serment des échevins du Câteau.

« Vous jurez Dieu vostre créateur sur vostre
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parte de paradis et la damnation de vostre ame ,

que vous croyez tout ce que l'église catholique,

apostolique et romaine croit ; que vous garderez

toujours les droits, privilèges et immunités de

nostre mère la saincte église ; que vous serez bons

et fidèles sujets à monseigneur excellentissime

archcvesque et ducq de Cambray, vostre prince ;

que vous garderez les droits des pupilles et or-

phelins , et des femmes vefves, des bourgeois et

étrangers ; et que soustiendrez selon vostre pou-

voir les causes d'iceux ; et que garderez le secret

de la chambre, et qu'observerez et ferez observer

les ordonnances de mondit seigneur, rostre prince,

le tout sans forfaitures ni dissimulation. Ainsi Dieu

vous aide et tous ses saints. »

Le cardinal Mazarin vient au Câteau en juillet

1649, tandis que l'armée française séjournait dans

cette ville, après la levée du siège de Cambrai.

Par suite du traité de Nimègue, du 12 octobre

1678, qui réunit Cambrai à la monarchie fran-

çaise , le Câteau partagea la môme destinée ; mais

cette ville prétendit toujours ne reconnaître pour

souverain immédiat, que l'archevêque de Cam-

brai , qui continua d'y exercer la juridiction

civile '. Fénelon, appelé le 5 février 1690, au

On lit dans les requêtes présentées au roi par M. l'archevêque
de Cambrai, et par le chapitre de cette ville, en 1705, les

paragraphes suivans , concernant les prétentions du prélat sur la
souveraineté de la ville du Câteau : « A l'égard du Cateau-

Cambrésis , connue des habitans ne s'étoient jamais donnés aux

Espagnols, comme les archevêques de Cambrai n'avoient jamais
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siège illustré par Vander-Burch, prend possession

le 10 août , et fait sa première entrée au Câteau,

le 27 du même mois. Sa libéralité égala celle de

son vénérable devancier : on trouve dans les livres

tenus par Jean Chastaigner, son receveur dans cette

ville, (pie du 24 juin 1708 au 24 juin 1709, ce

bon archevêque donna au roi, pour ses armées ,

4,500 mencauds de blé , valant à cette époque ,

78,750 Francs. Il sacrifia sur le prix de ses fer-

mages en nature , en une seule année et dans le

seul canton du Câteau , plus de 40,000 francs en

faveur de ses fermiers, et leur fit en outre la

remise de 963 mencauds ou 16,832 francs. La

bienveillance de Fénélon pour les habitans du

Câteau, ne se borna pas à des sacrifices pécu-

niaires: à la cour, il s'appliqua activement à main-

tenir la ville dans ses anciens privilèges , témoin

cette lettre, qu'avant sa prise de possession, il

écrivait de Versailles, au châtelain et aux échevins

du Câteau.

« J'ai une double joie , Messieurs, de recevoir

des marques d'honnêteté de votre part , et de,

pouvoir vous assurer que le Roi vous conserve

cessé d'y exercer tous les droits de la puissance publique qui

appartenoient aux possesseurs des fiefs de l'empire , le roi

d'Espagne n'avoit dans aucun temps prétendu en être le souverain.
« Le Câteau étoit donc resté dans son ancien état, ne con-

noissant de maître que l'archevêque de Cambrai, et n'ayant de

relation avec l'empereur que dans les cas de la mouvance et du

ressort... Cette petite ville ne fut ni prise par l'armée françoise ,
ni cédée par le traité de Nimègue: elle conserva ses lois, ses

usages, son gouvernement et sa liberté, "
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dans la possession de vos franchises; M. Dupont-

Chartain m'a promis d'imposer à cet égard si-

lence aux traitans. Rien ne pouvait me faire plus

de plaisir que d'avoir, immédiatement après ma

nomination, cette occasion de m'attirer votre

amitié, et de vous persuader de la mienne. Je

souhaite de tout mon coeur, Messieurs, de pou-

voir vous témoigner par des services plus impor-

tans, avec quelle sincérité de coeur je veux être

tout à vous. —
Signé, l'abbé de Fénélon, nommé

à l'archevêché de Cambrai. »

Charles de Bourbon, abbé de St-Albin, et

successeur du cardinal Dubois, à l'archevêché de

Cambrai, fait son entrée solennelle au Câteau,

le 23 avril 1736. Une cérémonie pompeuse eut

lieu pour sa réception, à laquelle voulurent assister

les habitans de Solesmes ', de St-Souplet et

Solesmes, du celtique Hem, château, et de S'hol, fond,

creux, château dans unfond, est un bourg considérable, chef
lieu de canton, situé sur un petit ruisseau dit le Bayard, à peu
de distance de la rive droite de la Selle, et à 10 kil. N.-O. du

Câteau. Province du Hainaut en 1789. Population 5296 habitans,

superficie 2252 hectares.
Il est question de Solesmes dès l'an 705, époque à laquelle le

roi Childebert II, fit donation de ce lieu avec ses dépendances, ses

profits et ses droits sur les marchandises, à l'abbaye de St-Denis,
élevée au territoire de Solesmes. Il y établit en même temps,
diverses franchises dont les habitans jouirent jusqu'à la révo-

lution.

Philippe d'Alsace, comte de Flandre, dans la guerre qu'il fit

à Bauduin V, comte de Hainaut, prit le château de Solesmes, et

incendia le bourg. Il y avait encore jadis dans cet endroit, un

autre château assez important, nommé le Donjon, et qui servait
à la défense du pays.
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d'autres lieux de la châtellenie. Plusieurs com-

pagnies bourgeoises, les unes en uniforme écar-

late, les autres composées de jeunes gens habillés

en hussards et en grenadiers, furent formées pour
donner plus d'éclat à la fête. Les sermens ,

archers et arquebusiers se revêtirent aussi d'habits

neufs et uniformes; ils vinrent en cavalcade

prendre l'archevêque en son palais de Cambrai,

et le conduisirent ainsi jusqu'au Câteau. Charles

de St-Albin resta huit jours dans cette ville ; et,

après avoir remercié et récompensé ceux qui
avaient pris les armes à son intention, « Il donna,

dit une chronique manuscrite, aux bourgeois, aux

trois sermens, à la jeunesse, et aux bons-vou-

loirs , les plus beaux drapeaux qu'il y eût en

France. » La nombreuse escorte qui avait amené

le prélat au Câteau, l'accompagna dans son retour

à Cambrai.

Après la mort de Charles de St-Albin, trois

archevêques font encore leur entrée avec pompe
dans la ville 'du Câteau : c'est d'abord Charles de

Choiseul, puis Rosset de Fleury, le 3 septembre

1775, et enfin le prince Ferdinand de Bohan,

dernier archevêque de Cambrai, qui vint prendre

possession du palais du Câteau, le 15 septembre

1782.

En octobre 1793, les Autrichiens s'emparent

du Câteau. — L'année suivante, l'empereur Fran-

çois II y vient faire l'ouverture de la campagne,

et y établit son quartier-général, jusqu'au 15 mai.
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époque de la retraite en Belgique. Le Câteau et

ses environs eurent beaucoup à souffrir de la

présence des armées; un grand nombre d'ha-

bâtans émigrèrênt et perdirent ainsi une partie de

leur avoir. Les cultivateurs abandonnèrent aussi

leurs foyers, et le sol demeura long-temps inculte.

Le 24 juin 1815, Louis XVIII rentrant pour

la deuxième fois en France, après le désastre de

Waterloo et la chute définitive des aigles impé-

riales , arrive dans cette Ville, vers les huit heures

du soir. Trente jeunes gens vêtus de blanc dé-

tellent les chevaux de la voiture et la trament

jusqu'à la maison de naissance du maréchal

Mortier, où le monarque choisit sa résidence. Il

y fait une proclamation contresignée par le duc

de Feltre; elle forme le premier numéro de la

6e série du Bulletin des Lois. Le 26, vers onze

heures du matin, le cortège royal part pour Cam-

brai, dont on venait d'apprendre la reddition.

Le 8 janvier 1833, le Câteau voit dans ses

murs plusieurs membres de la famille aujourd'hui

régnante ; le roi Louis-Philippe, accompagné des

princes d'Orléans, de Nemours et de Joinville,

se dirigeant vers l'armée du Nord pour y décerner

des récompenses, passe dans cette ville venant de

Cambrai, où il avait séjourné.

Enfin, le 16 septembre 1838, une fête dont la

contrée gardera longtemps souvenir , attire au

Câteau, pour l'inauguration du monument érigé à

la mémoire du maréchal Mortier, duc de Trévise,
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une grande affluence des populations voisines.

M. le baron Méchin, alors préfet du Nord,

préside la cérémonie à laquelle assistent les gardes

nationales et divers détachemens de troupes en-

voyés des places environnantes. Et afin de per-

pétuer le souvenir de cette journée , une médaille

est frappée à l'effigie de ce brave officier de

l'empire.

La statue colossale, en bronze, de l'infortuné

duc de Trévise, exécutée par M. Théophile Bra,

de Douai, présente l'inscription suivante :

Ici, le 13 février 1768, est né

EDOUARDMORTIER,

porte par ses mérites militaires à la dignité

de Maréchal de France,

mort assassiné près du Roi,

le 28 juillet 1835





STATISTIQUE DU CATEAU.

La ville du Câteau, chef-lieu du canton de ce

nom, est située sur la rivière de Selle, à 26

kilomètres sud de Valenciennes, 17 sud-ouest du

Quesnoy, 10 ouest de Landrecies, 26 ouest d'A-

vesnes, 23 est de Cambrai, et 65 sud-est de Lille.

Cette place était autrefois fortifiée; et, quoique

démantelée en 1642, l'on y voit encore de nos

jours une partie des murs de l'enceinte primitive.

Avant la révolution de 1789 ', le Câteau avait

juridiction sur toute l'étendue de sa châtellenie,

qui comprenait d'abord la banlieue, puis les

villages de Pommereuil 2, Mazinghien 3, Maurois 4,

1 Pendant l'ère républicaine, le Câteau prit le nom de Fra-
ternité—sur-Selle.

2 Pommereuil, village du canton du Câteau, à 4 kilomètres
N.-E. de cette ville. — Population, 1,236 habitans; superficie,
588 hectares.

3 Mazinghien, aujourd'hui village, n'était autrefois qu'un
simple hameau, dépendant du territoire du Câteau, quoique
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Reumont 5, le bourg de Câtillon 6, les villages de

Basuel 7, Ors 8, St-Bénin 9, Montay, Sart, Mo-

lin et St-Crépin.

Parmi les édifices de cette ville, on remarque

l'ancien palais de l'archevêque, dont une partie

distant de 7 kilomètres S.-E. de cette ville. Il est situé sur la

rivière de Selle, et forme la limite du département du Nord
contre celui de l'Aisne.— Population, 1,027 habitans, superficie,
897 hectares.

4 Maurois, petit village traversé parla chaussée Brunehaut,
et situé sur le ruisseau de la Vallée, à 7 kilomètres S.-O. du

Câteau, son chef-lieu de canton.— Population, 772 habitans;

superficie, 208 hectares.
5 Reumont, village situé sur la chaussée Brunehaut, à 5 kilo-

mètres S.-O. du Câteau. — Population, 898 habitans; super-
ficie, 277 hectares.

6 Le joli bourg de Câtillon, nommé dans des chartes de 1182

et 1218 Castellione, Chastillon, Castillon, doit son origine à

un château-fort qui aurait existé au bord de la Sambre, sur

l'emplacement du bourg actuel, appelé dès lors Chastillon ou

petit-château, pour le distinguer du Château-Cambrésis, aujour-
d'hui le Câteau, dont il est éloigné de 8 kilomètres S.-E. Câ-
tillon est situé sur la Sambre et sur la chaussée du Câteau à
Landrecies. — Population, 2,327 habitans; superficie, 1,968
hectares. Pendant la révolution de 1789, le bourg de Câtillon

prit le nom d'Egalité-sur-Sambre.
7 Basuel, écrit aussi dans des actes authentiques Bazuel et

Baxuyau , est situé sur la route de Cambrai à Landrecies, et sur

la petite rivière nommé Basuiau ou Richemon, à 4 kilomètres
S.-E. du Câteau , son chef-lieu de canton. — Population, 1,167
habitans; superficie, 1,134 hectares. Le château de Basuel,
élevé au milieu de vastes prairies, était la propriété des religieux
de l'abbaye de St-André, du Câteau, dont l'abbé était seigneur
du village.

8 Ors, village situé sur la Sambre, à 7 kilomètres E. du Câ-
teau. — Population, 1,302 habitans ; superficie, 1,797 hectares.

9 St-Benin est situé sur la rivière de Selle, à 4 kilomètres S.

du Câteau.—Population, 600 habitans; superficie, 439 hectares.
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fut démotre pendant la tourmente révolutionnaire 1.

Ce palais, situé au bas de la Mlle, sur la rivière

de Selle. était déjà considérable en 1270 ; les

superbes et vastes bâtimens qui le composaient

servent actuellement de filature. Les évoques du

nom de Croy avaient aussi un autre palais sur la

colline appelée Mont-Plaisir, que nous avons

signalé à l'occasion des synodes de 1550 et 1556.

Il existait encore autrefois dans cette ville quatre

monastères ou hôpitaux : St-André, St-Esprit,

St-Lazare et les Récollets ; deux paroisses, Notre-

Dame et St-Martin; enfin un collège de Jésuites, dont

une partie des bàtimens construits jadis aux frais

de la ville, sert aujourd'hui de collège communal.

L'abbaye de St-André, ordre de religieux de

St-Bénoît, fut fondée vers l'an 1021, par l'évèque

Gérard de Florines, qui en consacra l'église le

22 septembre 1025. Le monastère étant achevé

en l'an 1030, le prélat en donna la direction a

Elbertus ou Elberl, son frère, qui en fut le

premier abbé en 1027 2. Les bénédictins du

Câteau avaient en garde le corps de St-Sare, que

l'on croit avoir été curé de Lambres, près Douai,

et les restes vénérés de Sainte-Maxellende de

Caudry 3, que l'évèque Gérard y avait fait dé-

1 Statistique du Nord, par M. le préfet Pieudmmé , t. 1,

p. lfiT.
2 Gazet , Hist. ecclésiastique des Pays-Bas, 1614 . p. 80, et

Julien de Liime. Ms. de la Bib. cumin, de Cambrai, n° 658 ,
art. 38.

3 Candry , Calderiacum . grand village du canton de Clarv ,
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poser 1. Ce même prélat fit diverses donations a

ce monastère ; savoir : une partie du fisc de

Péronne, l'un des deux villages qui ont formé le

Câteau ; le franc-alleu de Mont-Thierri , celui de

Vattignies, plusieurs belles propriétés situées à

Briastre
3

cl à Roisin, le village de Fontaine , le

tiers de Petrosa et son église, celle qu'il avait

acquise du chevalier Gonthon à Bermerain
4

. la

situé à droite de la route de Cambrai au Câteau , à 14 kilomètres
S.-E. de la première ville, et 10 O. de la seconde.—Population,
3,318 habitans; superficie, 1,074 hectares. Ce lieu, fort ancien

assurément, possédait déjà au vir siècle une église dédiée à St-

Vaast, et bâtie par ordre de St-Vindicien, évêque de Cambrai
et d'Arras. On y conserve la châsse de Ste-Maxellende, monu-

ment très remarquable du XVIe siècle, provenant de l'abbaye
de St-André du Câteau. L'Histoire de celle vierge massacrée

par son amant en l'an 670, a rendu célèbre le nom du villagede

Caudry.
1 Miroeus, Origines canobiorun benedictorum in Belgio ,

p. 113.—N° 13,771 de la Bib. comm. de Cambrai.
2 V. Chronique de Balderic, lib. III , cap. XLIV.
3 Briastre, nomme dans des chartes latines, Beriastrus,

Briastrum , Briatium, est un joli village du canton de Solesmes,
situé sur la Selle, à 8 kilomètres N.-O. du Câteau.—Population,
481 habitans ; superficie 604 hectares. Ce lieu appartenait dans
les premiers temps au Cambrésis ; mais il fut, dans le cours
du XIIe siècle, réuni au Hainaut, à l'exception de quelques
mouvances de la cathédrale de Cambrai, tel que le fief connu
sous le nom de Moulin-d'en-Haut.

4 Bermerain, est situé sur l'Ecaillon, à 8 Kilomètres N. de
Solesmes, son chef-lieu de canton , et 17 N. du Câteau. Province
du Hainaut en 1789 — Population, 1,228 habitans; superficie,
623 hectares. Ce n'est point au village de Bermerain que se
trouvait le bourg ou temple romain d'Hermoniacum, comme

plusieurs l'ont avancé, mais bien au territoire de Vendegies,
ou lieu dit Clair-Ménage ou Planche-à-Pierre, où l'on a
retrouvé de nombreux vestiges de constructions romaines, qui
ne peuvent plus laisser aucun doute à cet égard.
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moitié du village nommé le Manse de St-André,

l'église de Ferrière obtenue par échange des

frères de Notre-Dame, une autre à St-Benin , une

à Ors, une à Basuel, une à Visetum, dans le

Brabant, un franc-alleu sis à Hem-Lenglet 1, avec

l'église de ce village, l'église de Ligny », celle

de Fourmies, une autre à Cambrai, dédiée à St-

Martin 3, avec un four ou brasserie bannale, la

moitié du droit de tonlieu du novum-castrum, avec

deux églises et un moulin. Ces dotations furent

confirmées en 1033, par l'empereur Conrad , et

en 1153, par l'évoque Nicolas de Chièvres 4.

Les religieux de St-André possédaient à Cam-

brai , près des Récollets, un vaste refuge avec

chapelle, commencé en 1531 , et achevé cinq

années après, par l'abbé Jean de la Cauchie,

leur directeur. Cette maison fut échangée en

1765, contre d'autres biens qu'offrirent les reli-

1Hem-Lenglet, village dépendant du canton Ouest de Cambrai,
situé sur la rive droite de la Sensée , à 10 kilomètres N. de cette

ville, et 28 N.-O. du Câteau. Province du Cambrésis en 1789.

—Population, 773 habitans; superficie, 485 hectares. Ce village
avait anciennement une mairie héréditaire à la famille de

Wingles, qui devait reconnaître pour patron et pour seigneur,
le chapitre de St-Géri de Cambrai.

2 Ligny, village du canton de Clary, situé à 10 kilomètres

N.-O. du Câteau. Province du Cambrésis en 1789.— Population,
1,676 habitans; superficie, 874 hectares. L'on trouve à Ligny
les restes d'un ancien cbâteau-fort, dont la première construction
remonte au IXesiècle.

3 L'église de St-Martin a été démolie pendant la tourmente

révolutionnaire; le clocher sert de beffroi.
4 Carpentier, Hist. de Cambrai, partie II. p. 361, et Miroeus,

t. I, p. 55.
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gieux de Cantimpré, à leur rentrée du prieuré de

Bellinghe, situé près d'Enghien, entre Hal et

Bruxelles. Ces derniers y établirent leur nouveau

monastère, suivant autorisation de l'archevêque

Léopold de Choiseul, du 17 mai 1766 1. C'est

actuellement le collège communal de Cambrai.

L'hôpital du St-Esprit, le même apparemment

que celui de St-Sauveur, précédemment fondé

en un lieu voisin du Câteau, et dont l'évèque Pierre

de Mirepoix, soumit, en 1319, les religieuses à la

règle de St-Augustin. Rétabli en 1485, dans l'inté-

rieur de la ville, par l'évèque Henri de Berghes2,

l'hôpital du St-Esprit reçut le dépôt des entrailles

de ce digne prélat, mort le 7 octobre 1502 3. Son

emplacement comprenait la maison qui porte encore

aujourd'hui le nom de St-Esprit, et qui était

l'habitation ordinaire des dames Augustines,

située grande rue St-Martin, tenant à la place

Verte, et s'étendait jusqu'au rempart.

1
Supplique au roi Louis XV, adressée par les abbé et reli-

gieux de Cantimpré, p. 12.—1771, in-4°.
2 Ce fut le 7 octobre 1502, qu'Henri de Berghes mourut dans

la ville du Câteau. Deux religieux de l'abbaye de St-André
furent chargés de ramener son corps à Cambrai, sur un char
funèbre couvert de velours noir. Le clergé de la ville alla le
recevoir à la porte Robert. Son frère, abbé de St-Bertin, et sa
soeur Jeanne, femme d'Adrien Mailly, sire de Conty, assistoient
à la cérémonie de ses obsèques. L'hôpital du St-Esprit reçut le

dépôt de ses entrailles. — A. Le Glay, recherches sur l'église
métrop. de Cambrai, p. 63.

3 Ceprélat fit percer au Câteau une rue qui menait du palais
épiscopal à l'hôpital du St-Esprit, et qui prit le nom de rue de

Berghes. C'est par corruption si l'on dit quelquefois rue Albert.
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Le couvent de St-Ladre ou de St-Lazare, fut

d'abord un hôpital pour les lépreux, bâti au vil-

lage de Montay, situé à un kilomètre 1/2 Nord du

Câteau 1. L'évèque Pierre de Mirepoix, par acte

daté de cette ville, le 4 octobre 1311, donna aux

hospitalières une règle et des statuts. La lèpre

ayant cessé, l'hospice de St-Lazare fut, au XIVe

siècle, transféré dans l'enceinte de la ville, et

converti en un couvent de religieuses de l'ordre

de St-Augustin. Son emplacement comprenait le

terrain situé entre la partie inférieure de la rue

St-Lazare et celle nommée Ric-Rue.

Le couvent des récollets, dont on ignore l'époque

du premier établissement au Câteau. Les pères

récollets, après avoir été dispersés par les guerres

qui désolaient le pays, furent rappelés dans cette

ville, en 1653, par Gaspard Nemius, archevêque

de Cambrai. Le monastère était situé dans la rue

qui a conservé le nom des Récollets ; ses construc-

tions ont été affectées à diverses industries.

La paroisse de Notre-Dame, dont on ignore aussi

l'époque de construction. Ou y conserva quelque

temps la châsse de St-Sare, déposée d'abord dans

l'église de St-André. Après le sac de la ville, en

1581, l'église de Notre-Dame avait été supprimée,

mais Vander-Burch la rétablit en 1625. Cette

église était située rues d'Entre-Marché et du Bon-

Dieu ; son emplacement comprenait la chapelle

dite du Bon-Dieu, plus deux maisons voisines.

1 Ms. de la Bib. comm. de Cambrai, n° 808, p. 236.
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La paroisse de St-Martin , dans laquelle se tint

le premier synode de 1311, convoqué par l'évèque

Pierre de Mirepoix. Ce monument , situé grande

rue Si-Martin, sur le terrain appelé aujourd'hui

place Verte, fut détruit en l'an Xll 1803-1804

A la rentrée du clergé en France, le nom de cette

paroisse fut donné à l'église de St-André, qui

devint alors l'unique paroissiale

Enfin l'hôtel-de-ville, que surmonte le beffroi,

monument assez remarquable, construit dans le

goût espagnol. L'édifice a été nouvellement repare

sous la direction de M. De Baralle, architecte.

qui a public, en avril 1852, une notice à ce

sujet.

La première pierre du beffroi fut posée le 28

avril 1705, comme il résulte du procès-verbal

ci-après , dressé par l'échevin de la ville :

« Aujourd'hui mardi vingt-huitième jour du

mois d'avril mil sept cent cinq , environ les six

heures du soir, a esté mise la première pierre du

beffroy , parmi un grand concours de peuple.

Messire Jean-Louis de Blondel, chastelain gou-

verneur, seigneur de Ferhin du Barlet, a mis

la pierre ou estoient gravez les armes de monsei-

gneur François de la Mothe Fénelon . archevêque

de Cambrai, nostre prince et seigneur :

« Moy Estienne Lenne , premier eschevin , y

mis la pierre ou estoient gravez les armes dudit

sieur gouverneur et le sieur François Lefebvre

membre du magistral , a posez la pierre ou
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estoient gravez ou marquez les armes de la ville.

De suite j'ai appelé Estienne Le Moyne, mon

petit fils, fils de Jean Humber Le Moyne et de

Marie Claude Lenne ma fille, pour poser aussi

une première pierre, ce qu'il a fait âgé de dix

ans; et après, plusieurs jeunes enfans de bourgeois,

ont aussi posez des pierres pour mémoire perpé-

tuelle. »

Le Câteau est le siège d'une justice de paix,

d'un conseil de prud'hommes, récemment autorisé

et non encore organisé. Il possède une paroisse,

un collège communal, une école primaire supé-

rieure , une école des frères de la doctrine chré-

tienne , et une école des soeurs de la congrégation

de Notre-Dame dé St-Augustin ; une bibliothèque

publique, un bureau de bienfaisance, dont les

revenus s'élèvent à 10,500 francs. Il y a quatre

notaires, un percepteur des contributions directes ;

un receveur de l'enregistrement, un receveur des

droits réunis, un bureau de poste aux lettres,

une poste aux chevaux, une brigade de gendar-

merie.

Il se tient au Câteau deux grandes foires : l'une,

le 1er mai, dure un jour; l'autre s'ouvre le 22

septembre et dure neuf jours; le 22 de chaque

mois, il y a aussi foire aux bestiaux. Marchés aux

grains, les jeudi et samedi.

Le commerce de cette ville, assez étendu et

parmi lequel on trouve des manufactures fort

importantes, se compose des industries ou pro-
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fessions suivantes que nous groupons par ordre

alphabétique :

A. Amidonnier, 1; Aubergistes, 14.

B. Etablissement de bains, 1; banquiers, 2;

entrepreneur de bàtimens, 1 ; blanchisseurs, 4,

marchand de bois de construction , 1 ; bonnetier,

1 ; boulangers ,14; bourreliers, 6 ; brasseurs ,11.

c. Cafetier-limonadier, 1 ; fabricant de chandelles,

6; chapeliers, 6; marchands de charbon, 10;

charcutiers, 7; charpentiers, 4; charrons, 5;

chaudronnier, 1 ; fabricans de chaussons , 2,

ciriers, 4 ; coiffeurs, 2 ; confiseurs-pâtissiers , 3 ;

cordiers, 4 ; corroyeurs-tanneurs, 10 ; marchands

de coton et fil, 2; fabricant de tissus de coton, 1 ;

couteliers, 3; couvreurs, 2.

D. Marchands de draps, 16.

E. Ebénistes, 3; épiciers, 48.

F. Fabrique de mérinos, 2; faïenciers, 3;

marchands de fers et serrurerie, 4 ; ferblantiers,

4 ; filature de coton, 1 ; filature de laine , 1 ;

fondeur, 1.

G. Dépôts déglaces, 3; commissionnaire de

grains et graines, 1.

H. Horlogers, 2 ; hôteliers, 2 ; fabricans d'huiles,

2 ; fabricans d'hydromel, 2.

1. Imprimeur, 1.

L. Marchand de laines, 1; libraires-papetiers,

3 ; linger, 1 ; liniers , 8 ; luthier, 1.

M. Maçons-entrepreneurs , 5 , marbrier , 1 ;
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maréchaux-ferrans , 9 ; menuisiers, 13, merciers.

6 ; fabricans de moutarde , 2.

O. Orfèvres-bijoutiers , 2.

P. Marchand de parapluie, 1 ; pharmaciens, 3 ;

peaussiers, 2; plafonneurs , 4; poissonnier, 1.

R. Restaurateur, 1 ; commissionnaires de rou-

lage, 3.

S. Saliniers, 2.

T. Tailleurs, 12; fabricans de tamis, 2; tein-

turiers , 4 ; tonneliers, 4 ; tourneurs, 4.

V. Marchands de vins et eaux-dc-vie, 5; vitriers

et peintres en bàtimens , 5.

POPULATION A DIVERSES ÉPOQUES.
1789 4,110 1826 4,107
1801 4,061 1831 5,946
1800 4,133 1830. .... 0,015
1811 4,105 1841 0,880

Le chiffre de la population de 1841, comparé à

celui de la population de 1789, présente un ac-

croissement de 2,770 ames.

Un mouvement de la population de cette ville,

que nous avons établi sur une moyenne des

années 1851, 1852 et 1853, présente les résul-

tats suivans :

NAISSANCES.

Il naît, année commune, 267 enfans, dont

125 mâles et 152 femelles; savoir : enfans légi-

times, 229; enfans naturels reconnus, 13 ; enfans

naturels non reconnus, 25. Ces naissances ont

lieu par ordre décroissant, dans les mois de :

mars 28, janvier 27, février 24. avril 25. no-
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vembre 24, octobre 23, juillet 22, mai 21, sep-

tembre 21, juin 20, août 17, décembre 16. L'on voit

que mars est le mois qui produit le plus de nais-

sances , et décembre celui qui en produit le moins.

MARIAGES.

Il y a, année commune, au Câteau, 52 ma-

riages dont 43 entre garçons et filles, 2 entre

garçons et veuves, 5 entre veufs et filles, et 2

entre veufs et veuves. Ces mariages se répartissent

ainsi : septembre 8. novembre 7, avril 6, mars

5, février 4 , mai 4, août 4, octobre 4 , janvier

3 , juin 3, juillet 3, décembre 1.

DÉCES.

Le nombre s'en élève annuellement à 205, ou

108 mâles et 96 femelles. Ces décès se répar-

tissent dans les mois suivans : janvier 23, février

22, mars 21, mai 19, octobre 19, avril 17,

septembre 16, juillet 15, novembre 15, août 13,

juin 12, décembre 12. L'on ne compte que deux

individus qui aient vécu de 90 à 100 ans; il ne s'en

trouve point au-dessus de ce dernier âge. Les décès

affectent les catégories ci-après : garçons 73,

hommes mariés 24, veufs 11, filles 68, femmes

mariées 18, veuves 10. Il n'est constaté que deux

suicides par année.

COMPARAISONDES NAISSANCESAVECLES DÉCÈS.

Moyenne des naissances 207
— des décès 204

Excedant des naissances sur les décès, année commune. 63

Cette augmentation annuelle explique suffisam-
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ment la progression de la population que nous

avons constatée dans la période de 1789 à 1841,

dernier recensement quinquennal opéré.

Le rapport de la mortalité, sans distinction de

sexe, ni d'âge, est à la population comme 1 est à

29,1, c'est-à-dire que sur une réunion de 29

personnes, il y a annuellement une victime.

Le rapport des naissances est à la même popu-

lation comme 1 est à 38,8.

La superficie totale du territoire du Câteau,

d'après le cadastre exécuté en 1827, par M. H.

Bruyelle, est de 2,697 hectares 61 ares 70 cen-

tiares, présentant un revenu imposable de 326,027

francs.

La superficie est ainsi divisée :

PROPRIÉTÉS IMPOSABLES. H. A. C.

Terres labourables 3,452 91 00

Jardins 55 00 20

Pâtures, vergers, pépinières 33 17 50

Prés 44 19 20

Bois, oseraies, bosquets, avenues 4 61 80

Houblonnières 2 33 90

Carrières et sablières 0 51 70

Etangs, mares d'eau, fontaines, abreuvoirs. . 0 12 80

Chemins d'exploitations 0 30 40

Terres vaines et vagues 3 99 70

2,597 18 20

PROPRIÉTÉS NON IMPOSABLES.

Grand'routes, chemins vicinaux, rues, cime-

tière, église, etc 82 99 80

Rivières,lacs, ruisseaux 17 43 70

Total général de la superficie 2,697 61 70
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La population actuelle du Câteau est de 6,880

aines; ce chiffre étant rapproché de la superficie

territoriale imposable, donne par habitant une

quote-part de 37 ares 74 centiares. Le dernier

recensement a constaté 926 maisons d'habitation;

ce nombre était en 1806, de 765 seulement.

Le sol du territoire est très varié ; il est argileux

et sablonneux dans sa partie vers Inchy, rougeâtre

et présentant du silex à la surface, vers St-Benin,

les fermes des Essarts et de Beaudival. Il

est purement argileux à la chaussée de Lan-

drecies, et argileux avec silex, au chemin de la

même ville. On trouve du sable sur ce dernier

point, ainsi que vers la droite du chemin de

Mazinghien. La pierre calcaire blanche un peu

tendre est exploitée au chemin de Guise. Il existe

des fours à chaux à la rue St-Sauveur, au faubourg

de Cambrai et à la route de Landrecies.



RAPPORT

FAIT A LA SOCIÉTÉD'ÉMULATIONDECAMBRAI,

PARAd.BRUYELLE,l'undesesMembres,

SUR

LES FOUILLES OPÉRÉES AU VILLAGE D'ESNE,

LE 11 JUIN 1844.

MESSIEURS ,

Informés dans votre séance du 5 juin dernier,

que plusieurs tombeaux présentant les caractères

d'une haute antiquité venaient d'être découverts

au village d'Esne, vous avez, sur la proposition

de l'un de nous, décidé, qu'une commission prise

parmi les membres de la section d'archéologie et

d'histoire, se rendrait sur les lieux pour recon-

naître la nature et la forme des tombes, constater

l'état des fouilles faites et en tenter de nouvelles

si l'utilité en était reconnue.
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Cette commission, composée de MM. Donnier,

Wilbert, Leroy et Bruyelle, s'est réunie à Esne,

le 11 du même mois. Après avoir exploré l'em-

placement des inhumations signalées, mais dont

il ne restait malheureusement d'autres traces

qu'une excavation pratiquée sur un monticule

nommé les Câtelets, situé entre l'église et le

château, la commission a fait commencer sous

ses yeux, des travaux qui ont amené, on va le

voir, des résultats satisfaisans.

Après deux heures d'attente employées par

huit ouvriers munis de bêches et de pioches, à

fouiller les divers points des Câtelets, sur lesquels

il était permis d'espérer quelque trouvaille, nous

pûmes enfin constater la présence de plusieurs

tombeaux.

Le premier, creusé à un mètre et demi environ

au-dessous du sol, dans un terrain caillouteux,

s'annonça par une pierre calcaire blanche d'un

volume assez fort. Une terre noirâtre, légère et

évidemment rapportée, ayant été enlevée de la

tombe, on mit à jour les restes d'un corps placé,

les pieds au levant, la tête au couchant. Nous

pûmes alors reconnaître la moitié d'un crâne

humain, quelques ossemens concassés, des dé-

bris d'un vase en terre noire. Tout près du tom-

beau et au même niveau, se trouvait partie de la

mâchoire d'un animal, boeuf ou cheval ; les dents

en étaient bien conservées et parfaitement fixées

dans leurs alvéoles.
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Deux nouvelles tombes s'offrirent bientôt à nos

regards; elles ne différaient en rien de la pré-

cédente.

Nous fîmes continuer les travaux. Après de

grands déblais et une excavation de plus de

deux mètres, nous découvrîmes une masse solide

de pierres blanches dont la forme et la direction

nous apprirent que nous allions avoir à explorer

un tombeau fermé, tombeau que les habitans du

village désignent mal-à-propos sous le nom de

tombe de Sarrasin; car on sait que ces barbares

n'ont pu pénétrer dans les Gaules, plus loin que

les plaines de Tours et de Poitiers.

Ce tombeau, formé de pierres blanches brutes ,

placées de champ et alignées, était recouvert

d'éclats de pierres de môme nature; il présentait

à l'extérieur, les dimensions suivantes :

Longueur 1 m 96 '

Largeur 0 40

Les pierres qui servaient de fermeture ayant

été soulevées avec précaution, on trouva l'inté-

rieur de la tombe rempli de cette même terre

noire, pulvérulente, que nous avions déjà remar-

quée dans les précédentes tombes. Nous fîmes

déblayer cette terre à la main, et on ne tarda pas

à reconnaître les principaux débris d'un squelette

humain ; savoir : partie d'un crâne, deux avant-

bras, deux fémur, deux tibia, quelques osselets

de doigts de pieds.
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Dimension d'un fémur. . 0 m 46 °

d'un tibia. . . 0 39

Ces ossemens se rapportent à la taille moyenne

de l'homme.

Au chevet du corps se trouvaient des fragmens

d'une matière noire que nous prîmes pour du bois

carbonisé. Nous en recueillîmes les diverses par-

ties pour être soumises à l'analyse, qui démontra

en effet la présence du carbone. Au pied gauche

on trouva une petite urne noire de forme gros-

sière, remplie de débris calcaires. Ce vase s'é-

chancra fâcheusement lorsqu'on voulut le prendre.

Nous en rassemblâmes avec soin les morceaux,

en recueillant le contenu pour être également

soumis à l'analyse ; car nous nous rappelâmes

qu'au mois de décembre 1832, M. le docteur

Le Glay, faisant opérer des fouilles à Esne, eut

le regret de ne pouvoir se livrer à l'examen d'un

semblable vase, malencontreusement vidé pendant

l'absence de l'explorateur.

M. Leroy, l'un des membres de la commission,

a bien voulu faire un croquis des diverses parties

de ce tombeau que nous venons de décrire; il

en mettra volontiers les dessins sous les yeux de

la Société.

Le succès obtenu détermina la commission à

persévérer quelques instants encore, malgré l'heure

avancée de la journée. Bien lui en prit, le dé-
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blaiement des terres mit bientôt en évidence un

cinquième tombeau.

Fermé comme le précédent, il en différait

néanmoins quant à la construction. Ici les pierres

tumulaires étaient taillées et jointes au mortier de

chaux, de manière à former une espèce d'auge à

base parallélogramme. Ouverture en ayant été faite,

on trouva auprès d'ossemens humains, mêlés

avec la terre qui emplissait la tombe, les objets

suivans :

1° Une boucle de ceinturon d'épée, sabre ou

glaive, avec son agrafe (moins l'ardillon) en cuivre,

plaquée d'argent à l'extérieur, mais d'un travail

peu soigné. Quelques débris à peine reconnais-

sables de cuir, appendaient à la boucle.

2° Un vase en terre noire à peu près conforme

à celui trouvé précédemment, mais cette fois,

intact et parfaitement conservé. Il était de même

rempli jusqu'à son ouverture, d'une terre mêlée

de débris calcaires.

3° Des ossemens d'animaux.

Ici se bornèrent nos recherches au village

d'Esne; et, après avoir pris congé de MM. Bubin,

propriétaire du terrain exploré, Canonne, fils du

maire, et Thuliez, instituteur communal, qui

avaient bien voulu nous aider dans nos fouilles,

nous recueillîmes les objets trouvés pour en faire,

au cabinet, la matière d'un examen attentif.

Votre commission s'est donc réunie de nouveau

pour interroger la nature et la forme de ces objets.
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et être amenée à en déduire l'époque probable

des inhumations qu'ils révélaient. Elle a for-

mulé, à l'unanimité, l'opinion que les tombeaux

d'Esne seraient un de ces tumuli d'origine Gau-

loise, tels que l'on en a souvent rencontré sur

plusieurs points de la France, mais sans pouvoir

toutefois préciser l'époque à laquelle ils re-

montent 1.

Nous terminerons en corroborant cette opinion

par une citation de M. Champolion-Figeac, conser-

vateur des chartes et manuscrits à la bibliothèque

1
Depuis la rédaction de ce rapport, nous avons lu dans un

compte-rendu archéologique, qu'une découverte de tombeaux

antiques, à peu près analogues à ceux d'Esne, avait été récem-
ment faite au hameau d'Hérouval, situé près de la route de
Paris à Rouen, non loin de Gisors, département de l'Eure. —

Nous en citerons quelques extraits :
« On trouva successivement, à un mètre environ au-dessous

du sol, neuf sarcophages en pierres placés du levant au cou-

chant; mais les pierres brisées avaient laissé pénétrer les terres,
qui se trouvaient mêlées aux débris humains. Un seul tombeau
était intact. On l'ouvrit. Il renfermait deux crânes, qu'à leurs
dimensions différentes on reconnut aisément pour le crâne d'un
homme et celui d'une femme... Près des ossemens de l'homme
se trouvaient une épée en fer, des anneaux, de nombreux orne-

mens en bronze antique, un style et des boucles de même métal

parfaitement travaillés, etc. »

Après avoir reconnu que cette tombe est d'origine Gallo-

Romaine, l'explorateur termine ainsi sa description :
« Le crâne de l'homme paraissait fracturé par une blessure.

Il était entouré d'ornemens en fer rongés par la rouille, et dont
on ne pourrait reconnaître aujourd'hui l'usage; puis enfin,

près de ses ossemens était placée une urne en terre rouge, ornée
de légers dessins en creux. Les tombeaux voisins renfermaient
deux autres urnes en terre bleue de forme assez élégante. »

(Note du rapporteur.)
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royale. On y verra que la description faite par ce

savant archéologue des tumuli gaulois, présente

une analogie frappante avec les tombeaux d'Esne.

« J'en ai fouillé plusieurs, —dit M. Champol-

lion,
— et j'ai reconnu que le sol était niveté

d'abord. On le couvrait de dalles brutes, rap-

prochées le mieux qu'il était possible ; le corps

était placé dessus, et souvent il conservait quel-

ques-uns des ornemens qui lui avaient servi

durant la vie, tels que colliers en matières com-

munes , auxquels on avait donné la forme d'oeufs

striés, de disques, etc.; bracelets, poignards et

autres armes. Des ossemens d'animaux se trouvent

aussi mêlés à ces débris; enfin des vases de

terre noire grossièrement travaillés. Tout cela était

recouvert de pierres plaies s'élevant en forme de

toit circulaire et pyramidal, et enfin enveloppé

de pierres et de terre où se formait un gazon

épais... Ces tombeaux sont souvent très voisins l'un

de l'autre. »

3 juillet 1844.







E.Leroy. Lith.Simona Cambrai

Tombeau &
objets

divers trouvés a Esnes.



NOTICE

SURDES

OBJETS TROUVÉS

DANS UNE TOMBE ANTIQUE

AU VILLAGE D'ESNE PRÈS CAMBRAI,

LUEA LASOCIÉTÉD'ÉMULATIN,

LE 3JUILLET 1841,

PAR M. A.-J. TORDEUX , pharmacien.

MESSIEURS,

Je viens vous rendre compte de l'examen que

j'ai fait de deux des objets qui ont été découverts

au village d'Esne , dans une excursion entreprise

pendant le mois de juin dernier, par nos chers

collègues MM. Donnier, Ed. Leroy, Wilbert et

Ad. Bruyelle, avec l'intention de faire exécuter,

sous leurs yeux, des fouilles dans un lieu qui

leur était signalé.

Ces objets qui m'ont été remis par M. Bruyelle,

ont été retires d'une tombe certainement fort an-

cienne.
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L'un, désigné comme du charbon de bois, est

d'un beau noir, un peu humide et très friable,

ressemblant à de la braise. Il a été trouvé à

proximité de la tète du squelette enfermé dans

la tombe. Je fus curieux de savoir si cette subs-

tance avait été déposée à l'état de charbon véri-

table ou à l'état ligneux; calculant, dans cette

dernière hypothèse, qu'un morceau de bois aban-

donné pendant une vingtaine de siècles, dans un

sol plus ou moins humide, aurait bien pu voir

ses éléments se dissocier : l'oxygène et l'hydro-

gène rentrer à l'état d'eau, dans la circulation

générale, et son résidu fixe amené à un état

voisin de celui de charbon végétal parfait.

Pour cela, j'ai fermé d'un bout, à la lampe

d'émailleur, un tube de verre long de 0m 10 et

large de 0m004.

Au fond de ce tube, dans une étendue de 3 à

4 centimètres, on introduisit d'abord 8 à 9 centi-

grammes de poudre grossière de braise de four ;

dans la partie supérieure du tube, on plaça une

bandelette de papier bleu de tournesol. La partie

inférieure de ce petit tube, fut chauffée à la

flamme d'une lampe à alcool, en tenant la partie

supérieure avec des ciseaux dont chaque lame

était munie d'un bouchon de liège, taillé à

propos en manière d'alicate , ou bien avec deux

bouchons dans chacun desquels était enfoncée une

branche de compas. Dans cette expérience, il se

dégagea de l'humidité, sans production d'huile
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pyroligneuse, ce qui aurait eu lieu avec de la

braise incomplètement carbonisée. — Néanmoins

le papier réactif fut légèrement rougi.

Après avoir vidé et nettoyé le petit tube, la

même expérience fut répétée avec du charbon de

la tombe antique.
— Il se dégagea d'abord de

l'humidité, mais cette fois, la présence d'un dé-

tritus animalisé se fit reconnaître par une odeur

ammoniacale fugace qui ramena au bleu le papier

bleu de tournesol préalablement rougi par un

acide, et il ne se manifesta aucun produit pyro-

ligneux.

Admettant comme possible, une carbonisation

spontanée par le laps de temps, je ne pense pas

que cette carbonisation puisse arriver à être com-

plète, ainsi qu'elle l'est par le travail des arts.

L'absence des liquides pyroligneux, dans cette

distillation que je viens de décrire, me confirme

dans la pensée que le charbon trouvé dans la

tombe, n'y a pas été déposé à l'état ligneux, mais

bien à l'état de charbon véritable, qui s'est

ensuite imprégné des effluves provenant de la

décomposition de la matière animale.

L'autre objet est un pot sphéroïdal, en terre

grise, qui était placé auprès du pied gauche

du squelette. Il a 0m10 de diamètre à sa panse ;

0m07 de hauteur; son ouverture a 0m08 de dia-

mètre, et sa base à peu près autant. Il est sonore

comme un pot de terre cuite.

Ce vase assez grossier à l'extérieur, l'est encore
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un peu plus à l'intérieur, et sa valeur vénale ne

pourrait surpasser deux à trois centimes.

Il a été cassé d'un coup de pioche lorsqu'on le

découvrit. Les pièces détachées en formaient la

partie supérieure située entre le diamètre de

l'ouverture et le point le plus saillant de la panse.

Il fut rapporté avec précaution, afin de ne pas

déranger la disposition des objets qu'il pouvait

renfermer : il était rempli d'une terre à marlettes,

argilleuse jaune, très calcaire, pesant 230 gram-

mes, faisant vive effervescence par l'acide chlor-

hydrique.

Avant d'en rien ôter, on remarquait dans le

vase, contiguë à la portion intacte, une substance

noire disséminée, légère, feuillée ressemblant à de

la paille charbonnée. Afin d'isoler cette substance

et de parvenir au fond du vase sans faire de mé-

lange, la terre fut enlevée avec précaution, à

l'aide d'une petite cuiller à café.

On parvint ainsi à déposer sur une feuille de

papier, toute la portion de terre mélangée de ces

fragments noirs, en tâchant de ne pas les briser,

car ils étaient très fragiles. A l'aide de petites

brucelles, on sépara ensuite les plus gros frag-

ments terreux.

Après ce triage, on en fit un autre qui consistait

à enlever avec le même instrument, les lamelles

charbonnées fibreuses, minces, la plupart légè-

rement contournées , un peu salies par de la terre ;

la plus longue avait 0m015 et la plus large 0m005.
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Ayant ainsi enlevé les plus grandes lamelles , il

s'en trouva 0gr37, quantité supposée égale à celle

qui restait encore mélangée à la terre, ce qui

ferait 0gr70 pour le poids total. Il n'y avait rien

autre à remarquer dans le vase qui était donc

rempli de terre non homogène, à peu près sèche ,

sans cohérence, sans indices d'un travail particu-

lier comme le serait la présence de quelque gra-

vois ; le plus gros fragment calcaire pesait sept

grammes ; il y avait un morceau de silex pyroma-

que du même poids et une petite coquille terrestre

du genre des hélices, dont le grand diamètre est

de Om01 avec le cône applati. Je suppose que la

nature de cette terre est en parfaite analogie avec

la terre de la localité.

Une portion des lamelles noires (0gr07) fut sou-

mise à la distillation dans le petit appareil décrit

précédemment. Il se dégagea d'abord de l'humi-

dité qui se condensa en gouttelettes limpides; mais

lorsque la température fut portée au rouge , les

vapeurs firent repasser au bleu, le papier de

tournesol rougi par un acide, et il resta dans le tube

des traces d'huile empyreumatique ayant une

odeur assez persévérante de vieille pipe.

Quelques milligrammes du résidu de la distilla

tion, soumis sur une spatule de platine à la cha-

leur de la lampe à alcool, devinrent incandescents

et laissèrent une cendre blanche qui fut déposée

sur un morceau de papier bleu de tournesol rougi;

le contact d'une goutte d'eau distillée fit à l'ins
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tant repasser au bleu, la couleur rouge du papier

réactif.

Quant à la présence dans le vase de la subs-

tance carbonisée, si son poids est de 0gr70, il

représente au plus 3 grammes de substance végétale

sèche analogue à de la paille, dépourvue toutefois,

des noeuds qui existent dans la tige des graminées.

Il me semble probable que cette substance se

trouvait, par hasard, déposée sur le bord de la

fosse à l'état d'un petit flocon de foin , qu'elle y

aura été jetée avec la terre et se sera trouvée

casée précisément là où je l'ai remarquée.

J'estime qu'un séjour si longtemps prolongé dans

Je sein de la terre, aura opéré la décomposition

de ce végétal herbacé , et en définitive, sa carbo-

nisation naturelle mais incomplète , ainsi que h:

prouve la production des vapeurs pyroligneuses ,

pendant la distillation. Dans l'attente de trouver de

l'analogie entre cet état de carbonisation et celui

des graines céréales que l'on rencontre enfouies

en diverses contrées dans des silos ou réservoirs

très anciens , je m'en suis procuré quelques-unes

provenant de fouilles exécutées à Islam (les idoles)

près d'Alger, et qui avaient été données par

M. Eug. Bouly à M. Feneulle, propriétaire en cette

ville. Ces graines ressemblent à de fort petits grains

de blé de mars; ils sont noirs comme du charbon,

tres friables, ils pèsent au plus le tiers du blé

récent. Quelques-uns de ces grains ont été dis-

tillés dans le petit appareil muni des deux ban
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delettes de papiers réactifs ; 1 humidité hygro-

métrique se dégagea d'abord, ensuite le tube et

le grain devinrent rouges ; il y eut odeur légère

de décomposition animale, les deux bandelettes

de papier bleu et rouge furent retirées bleues et

des traces d'huile empyreumatique restèrent à la

partie supérieure du tube.

Un grain ancien chauffé au rouge sur une

spatule de platine, diminua beaucoup de volume

tout en conservant sa forme ; touché alors avec

la pointe d'un canif, il s'affaissa en une cendre

blanche. Après beaucoup plus de temps , l'inciné-

ration d'un grain de blé de l'année , chauffé de

la même manière, n'était pas complète.

La production d'huile pyrogénée obtenue pen-

dant la distillation du blé ancien devenu noir , me

porte à croire que cette carbonisation incomplète

s'est opérée d'elle-même par le laps de temps,

et que l'action rapide du feu n'est pour rien dans

la carbonisation séculaire de la petite touffe de foin

du vase tumulaire, ni dans celle du blé des silos

d'Afrique ou de celui que l'on a trouvé, il y a

quelque vingt ans, plus beau et plus gros, dans

les fouilles de Famars. Ce qui me paraît enfin

devoir détruire l'opinion de ceux qui croient que

le blé noirci a été amené à cet état par l'effet d'un

incendie, c'est qu'en soumettant un grain de blé

récent à la chaleur de la flamme, sur la spatule de

platine, ce grain se boursoufle beaucoup et ne

tarde pas à se déformer complètement.
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SIR LE

CONCOURS DE POÉSIE.

FAIT AU NOMDE LA COMMISSIONDES BELLES-LETTRES,

PAR

M. DONNIER.

MESSIEURS ,

Il fut un temps où votre Commission de litté-

rature recevait, pour un seul concours, jusqu'à

cinquante pièces de vers, sur lesquelles la Société

en distinguait à peine quatre dignes des palmes

académiques. Je citerai, entre autres, le concours

de 1830, de cette époque où éclata une révolution

politique, que venait de précéder une révolution

littéraire. Aujourd'hui cette émulation fébrile des
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mauvais poètes paraît s'être calmée ; cet oedème

poétique, qui simulait la force, semble être eu voie

de guérison : nous n'avons reçu, pour le présent

concours, que quatorze pièces de vers, dont une

en latin ! — Félicitons-nous, Messieurs, de cette

amélioration. Ne vaut-il pas mieux peu de poètes,

mais de vrais poètes, qu'une tourbe indisciplinée

de versificateurs sans vocation ?

C'est pour restreindre, autant qu'il est en son

pouvoir, celle maladie de versification qui pousse

tant de gens, déshérités de la muse, à se condamner

volontairement aux travaux forcés de la rime et de

la césure, que votre Commission s'est armée d'une

équitable sévérité, qui n'est point allée jusqu'à la

rigueur, vous lui rendrez celte justice, et qu'elle

a fait une répartition impartiale de ses blâmes et

de ses éloges. Le silence sur leurs productions est

le seul châtiment, châtiment terrible! qu'elle ait

cru devoir infliger aux concurrens entrés dans la

lice sans y être appelés.

Dons l'examen attentif des pièces qui lui étaient

soumises, la Commission ne s'est point préoccupée

des bannières poétiques des concurrens qui com-

paraissaient devant elles par leurs oeuvres. En

effet, les académies doivent être éclectiques dans

tout ce qui concerne l'art, sous peine de rester en

arrière du progrès. Que le beau s'appelle Cor-

neille, qu'il ait nom Victor Hugo, ne lui devons-

nous pas le tribut de notre admiration?

Je suis chargé, par la Commission, de vous
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exposer, Messieurs, ses sentimens 1 sur les quatre

pièces qu'elle a jugées dignes de votre attention et

de vos honorables récompenses.

Nous commencerons ce compte-rendu par l'exa-

men de la pièce n° 13, intitulée : La première

Communion , essai poétique.

Cet essai poétique, comme l'appelle l'auteur

avec une louable modestie , se compose de stances

régulières de six vers chacune. Deux parties le

divisent. Nous allons nous occuper d'abord de la

première. La Commission pense qu'on pourrait y

reprendre quelques métaphores hasardées ; des

ternies impropres, des épithètes oiseuses; mais

que ces défauts sont rachetés par la couleur poé-

tique , par l'expression souvent heureuse des sen-

timens d'une douce piété et par une facilité parfois

élégante. Au sein de ses écarts, l'auteur est rare-

ment abandonné par le sentiment poétique , et l'on

pourrait dire de lui :

« Même quand l'oiseau marche il sent qu'il a des ailes 1. »

Nous allons citer ici les stances les plus remar-

quables de celle première partie et une seule de la

1 C'est à dessein que je me sers du mot sentiment. Ou sait que
les deux plus célèbres critiques qui aient été publiées dans le

cours du XVIIe siècle, perlaient les titres que voici : Sentiments

de l'Académie touchant la tragi-comédie du Cid du sr Cor-

neille, etc.—Sentiments de Cléanthe sur les entretients d'Ariste

et d'Eugène, du P. Bouhours , par Barbier-d'Ancour de l'Aca-
démiefrançoise.

1 Casimir Delavigne, épitre à V. Hugo.
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deuxième. La Commission a jugé convenable de ne

pas souligner, à l'impression, les quelques erreurs

qui déparent cette pièce et qu'elle vient de signaler

d'une manière générale ; elle s'en rapporte à votre

goût exercé pour les remarquer en leur lieu.

LA PREMIÈRE COMMUNION.

A ALEXANDRINESuguenin.

1.

Parmi les sombres jours dont la vie est formée,

Il en est quelques-uns qui, pour l'ame charmée

Brillent tout radieux d'azur et de bonheur ;
Fleurs célestes d'où sort un parfum d'espérance

Que daigne quelquefois semer la Providence

Sur notre route de douleur.

Ces jours, points lumineux que nulle ombre n'efface,
Laissent au souvenir une éternelle trace ;
Le temps qui détruit tout est sur eux sans pouvoir;
Au fond de notre coeur ils ont leur sanctuaire,
Et de l'obscur passé ce reflet tutélaire

Est comme une étoile au ciel noir 1.

1 Théophile Gauthier (les vendeurs du Temple) a dit :

. . . Dansle champsolitaire
Parunenuit sanslune, où le firmamentnoir
N'avaitpasun seuloeilentr'ouvertpourvousvoir,etc.

Ici l'image est juste ; le ciel est sans lune et sans étoiles : il est

noir.
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Le plus beau de ces jours chers à la souvenance,
Celui qui plus que tous se revêt d'innocence
Et d'ineffable joie , est le jour solennel

Où , les lèvres et l'ame exemptes de souillure,
Nous allons recevoir pour sainte nourriture

Notre Dieu présent sur l'autel.

Dans ce jour fortuné tout nous est allégresse ;
Nous atteignons alors l'époque enchanteresse
Où nous ne voulons plus qu'on nous appelle enfans;

Age où l'on sent venir la jeunesse rêveuse,
Mais où , sur elle encore, de l'enfance rieuse

Les jeux sont souvent triompbans.

Alors d'aucun souci notre ame ne s'attriste ;
A peine savons-nous si la douleur existe,
Nous n'avons de la vie appris que les douceurs;
L'amour de nos parens de soins nous environne,
Et notre frais destin de roses se couronne,

Grâce à ces anges protecteurs.

Devant la table auguste où la main d'une mère

Conduit notre jeunesse , oh ! que notre prière
Avec recueillement s'élance jusqu'à Dieu,
Pour qui ce pur encens est plus suave encore

Que celui dont le flot odorant s'évapore,
Jetant ses parfums au saint lieu.

C'est féte dans l'église , et l'enceinte divine

De cierges et de fleurs se pare et s'illumine;
La cloche jette à l'air ses tintemens pieux ,
Et de son harmonie inondant le portique,

L'orgue , comme un écho grave et mélancolique
Succède aux chants religieux.
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Chaque vierge a couvert son front humble et modeste

Où siège la pudeur, auréole céleste ,
D'un voile transparent, éclatant de blancheur,
Parure offrant à l'oeil un virginal emblème

De la sainte candeur, ce vêtement suprême

Qui doit envelopper le coeur.

Ce touchant appareil, cette pompe splendide ,
En imprimant à l'ame un élan plus rapide
Y font naître une vive et fervente onction ;
Et l'enfant prosterné que des parens qu'il aime

Tout-à-l'heure ont béni, sent que Dieu va lui-même

Sceller leur bénédiction.

II.

Tu viens de le voir luire , heureuse Alexandrine,

Ce jour resplendissant que le Ciel prédestine,
Ce jour par tes désirs si lons-tems imploré ;
Tes lèvres ont goûté cette manne attendue,
Et ton coeur, où la main de Dieu s'est répandue,

Se change eu un temple sacré.

ZOÉ STIÉVENARD,
néeà Lille,résidantà Paris,rueSuinte-Catherined'Enfer,4.

Ici le sujet est bien terminé ; mais l'auteur a cru

devoir le faire suivre d'une série, assez peu métho-

dique , de sixains moraux écrits d'un style qui

laisse à désirer sous le rapport de l'élégance, je

dirai plus, de la correction. On s'aperçoit que le

sentiment poétique abandonne l'auteur, qui cepen-

dant veut être poète malgré tout, malgré l'aridité
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de la tâche qu'il s'est imposée. Le moyen d'expri-

mer d'une manière neuve et poétique des maximes

morales que se transmettent d'âge en âge les tra-

ditions populaires, depuis les vers dorés de Pytha-

gore, les sentences de Phocylide et de Théognies,

jusqu'aux mimes de Baïf, aux quatrains de Pybrac

et à ceux de Morel-Vindé? La matière ne comporte

guères qu'un style d'une élégante simplicité, éga-

lement éloigné du fracas des métaphores ambi-

tieuses et du terre-à-terre de la vulgarité.

Par ces motifs, la Commission vous propose,

Messieurs, de n'imprimer que par extraits dans

vos Mémoires, la pièce n° 13, portant le titre de

La première Communion.

Le sentiment religieux qui domine dans la pièce

que nous venons d'examiner, a également inspiré

l'auteur de la pièce n° 9, ayant pour titre une

Leçon. Vous remarquerez , Messieurs, que ce titre

est un peu vague, et qu'il annonce mal le sujet.

L'auteur, s'adressant à un jeune homme qui

s'abandonne à l'ivresse de ses sens , et qui, plein

de vie, semble défier la mort, lui démontre, dans

une série de tableaux douloureux, que la mort

frappe l'homme à tout âge 1. D'abord il lui montre

un jeune enfant arraché, par une cruelle maladie,

au sein de sa mère éplorée. Ensuite c'est une jeune

1 Voilà une vérité incontestable. Cela rappelle involontai-
rement ces vers de Malherbe si souvent cités :

Lamorta desrigueursà nulleautrepareilles;
Ona beaula prier,etc.



492 RAPPORT

fiancée ravie à son amant la veille môme de l'hy

menée ;

L'hymen tressait des fleurs pour une douce fête,
Et ces fleurs qui demain devaient parer sa tête

Sur un tombeau se faneront.

Ces vers gracieux font partie de la pièce dont il

est question en ce moment.

Enfin, par une transition assez bien ménagée,

l'auteur amène son jeune disciple devant la tombe

du vénérable Belmas, que

Le Cambresien pleure
Comme autrefois il pleura Fénélon.

Du sein de cette tombe sort une voix retentis-

sante qui proclame les vérités éternelles de la fra-

gilité humaine et de l'immortalité de l'ame. Cette

prosopopée inspire au jeune sybarite des sentimens

sérieux et dignes d'un chrétien. Sa conversion est

le fruit de la Leçon que l'auteur lui a donnée.

En traitant un pareil sujet, il devenait impos-

sible à l'auteur de ne pas se rencontrer avec

presque tous les poètes de l'antiquité et des tems

modernes; il ne pouvait qu'à force de verve et

d'originalité, dissimuler des réminiscences souvent

involontaires; entreprise périlleuse dont le succès

est devenu presque impossible, surtout depuis

l'apparition de la Comédie de la mort, de Théophile

Gautier.

Il ne faut donc pas s'étonner s'il règne peu de
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variété dans les tableaux traces par l'auteur ; si son

style, toujours facile et parfois élégant, est em-

preint d'une monotonie inévitable; c'était là re-

cueil du sujet. Cependant nous devons reconnaître

qu'il règne dans cette pièce une sensibilité vraie et

que la moralité en est irréprochable.

La Commission est d'avis que, en élaguant

quelques longueurs qui entravent la marche de

cette pièce de vers, elle mérite l'insertion au

recueil de cette année, et elle vous propose d'ac-

corder à son auteur une mention honorable.

UNE LECON.

Dans le sein des plaisirs je veux passer ma vie,
Je suis jeune, dispos et maître de mon sort.

Je veux qu'en ma vieillesse on me cite, on m'envie;
Et ne rien regretter lorsque viendra la mort.

La mort... Quel mot sinistre a prononcé ma bouche !

Pourquoi d'un tel sujet occuper mon esprit?
La mort... Mais je suis loin de son aspect farouche :

Sur sa liste mon nom n'est point encore inscrit.

Qui te l'a dit, jeune homme? As-tu donc sur la terre

Le pouvoir de régler tes arrêts du destin?
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Lis-tu dans l'avenir? D'un regard témeraire
Sondes-tu les tombeaux? et sais-tu donc enfin

Pourquoi faut de mortels ne vivent qu'un matin

Tandis que de longs jours appartiennent à d'autres

Dieu fit ces grandes lois qui confondent les notres:
Et jamais, des humains, l'esprit audacieux
Ne saura pénétrer dans le secret des Cieux.
Atoniesd'un moment; enfans de la poussière;
Sans notre volonté nous voyons la lumière ,
lue invisible main dirige les ressorts

Dontla combinaison fait mouvoir notre corps;
Et cette même main qui donne l'existence ,

Brise, quand il lui plait, l'oeuvre de sa puissance.
Cessede te flatter d'un lointain avenir.
Lajeunesse , l'orgueil, la grandeur, l'opulence ,

N'ont jamais fait pencher la fatale balance.
Dieucommande... La mort se hâte de venir

Et frappe sans pitié, la vieillesse et l'enfance.

L'homme naît... Dans la vie à peine est-il entré,

Que déjà , sous le faix , il chancelle il succombe;
Et se traîne , souffrant, jusqu'au fond de sa tombe ,
Dontchacun de ses jours compte pour un degré.

Tel est l'ordre éternel qui gouverne le monde!
Heureux ou malheureux , mourir est notre sort !

Et, sans cesseen travail, la nature féconde,

Se hâte de remplir les vides de la mort.

Mais, courbés sous la faux terrible,
Nousconservons encor notre sécurité.

Dieu , voulant adoucir ce moment redouté ,

Dit à la mort : « De ta présence horrible

" N'épouvante jamais la faible humanité.

» A ses jeux toujours invisible,

« Frappe; mais cache-lui son passagepénible
» De la vie à l'éternité. »
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Toi dont la jeunesse est si belle,
Tu comptes parcourir encore un long chemin,
Qui sait si tu verras une saison nouvelle?

Qui sait si tu verras demain.

Regarde autour de toi : chaque jour, à toute heure
Un lugubre cercueil sort du temple de Dieu.

Dans sa triste demeure,
Vois une mère qui pleure

En préparant son coeur... pour le dernier adieu.

Son fils est là gisant sur cette couche ;
Hier encore il parlait d'avenir ;

Il se flattait ! et maintenant sa bouche

Ne saurait exprimer le moindre souvenir !

Le fragile arbrisseau tourmenté par l'orage
Incline, en gémissant, ses rameaux agités;
L'aquilon, furieux , disperse son feuillage,
Et bat son jeune tronc par des coups répétés. .

De ce jeune mourant, la main décolorée
Cherche un fragile appui,

Et, dans son désespoir, sa famille éplorée
En vain s'attache à lui.

Hélas ! plus malheureux que le fruit de la terre,
Rien ne sauve ses jours !

Il jette, avec douleur, un soupir à sa mère,
Et tombe,. pour toujours !

Pour toujours... Que ces mots attristent la pensée!
Quoi ! ce bon fils, ce frère objet de notre amour !
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Dont la carrière était à peine commencée,
Vous a donc quitté sans retour !

C'en est donc fait ! quoi ! pauvre mère!

Tu ne reverras plus ce fils bien-aimé... non.

La mort, en se raillant de ta douleur amère,
Du livre des vivans vient d'effacer son nom.

Mais ravi de tes bras dans son adolescence,
Il n'a pas, de ce monde, éprouvé les revers.

Peut-être que, blanchi par de nombreux hivers,
Il eut, plus d'une fois, déploré sa naissance !

Sur ce sol, tous les jours, arrosé de nos pleurs,
Le fardeau des vieux ans est-il digne d'envie ?

Hélas ! que de mortels, en comptant leurs douleurs,
Voudraient s'être arrêtés sur le seuil de la vie !

Esprit superbe, eh bien ! tes yeux ont vu mourir ?

A la douce pitié ton ame s'est ouverte.

Mais une autre victime, a tes regards offerte,
Achèvera de l'attendrir.

C'est une jeune fille!. elle était bonne et belle !

Son coeur, à la vertu, ne fut jamais rebelle :

Vingt printems couronnaient son front ;

L'hymen tressait des fleurs pour une douce fête ;

Et, ces fleurs, qui, bientôt, devaient parer sa tête,
Sur un tombeau se faneront !..

Ecoute : De ses maux, les trop dures atteintes

Contre sa volonté, font naître quelques plaintes.

« Seigneur, je respecte vos coups :
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» Par quelle faute ai-je pu vous déplaire,
» Et mériter votre courroux?

» O mon Dieu ! tendez-moi votre main tutèlaire !

» Je languis, depuis ma naissance,
» Sous le poids de votre rigueur !

» Et le commencement de ma frêle existence

» Le fut aussi de ma douleur !

» Sur cette terre où vous m'avez fait naître,
» A peine ai-je fait quelque pas ;
» A peine ai-je pu la connaître,

» Et, déjà, votre arrêt me condamne au trépas !

» Par cet arrêt, puisque la vie

» Devait, sitôt, m'être ravie,
» Pourquoi m'en avoir fait un fardeau si pesant?
» Ou, plutôt, connaissant la triste destinée

» De cette vie infortunée,
» Pourquoi m'en avoir fait présent ?

» Juste Ciel ! que viens-je de dire !

» Quoi ! dans un coupable délire

» Mon coeur a murmuré, doutant de vos bienfaits!

» De ces bienfaits je suis indigne !

» A tous vos coups je me résigne,
» Mon Dieu! pardonnez-moi!., je souffre... et je me tais!!! »

Mais, déjà, la mort la dévore !

Sa mère, l'amant qui l'adore

N'entendront plus sa caressante voix !

Ses yeux seuls semblent dire encore :

« Adieu ! pour la dernière fois ! »

Plus d'incarnat sur son visage:
Et son oeil, si doux, s'est fermé.

Par un soupir, son ame se dégage...
Prend son essor... et tout est consommé !! !
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Que de soupirs!., que de gémissemens!

Que de sanglots ! quelle douleur amère !

« Chère enfant ! réponds-nous ! c'est ta soeur, c'est ta mère!

» Tu dois les reconnaître à leurs embrassemens. »

Tu pleures, bon jeune homme! ah! ton coeur est sensible!

Il gémit du destin

De cette tendre fleur, qu'une faux inflexible

Moissonne à son matin.

Devant ce froid objet, que ton regard contemple ,
Abaisse ton orgueil.

Peut-être que demain j'irai dans le saint temple
Prier sur ton cercueil.

Long-temps, sur cette terre, où le Ciel nous dépose,
Promène ta fierté.

Cependant souviens-toi : qu'un siècle est peu de chose
Devant l'éternité.

L'impie, avec effroi, se débat et résiste

Au souffle de la mort :

Et l'homme vertueux, que l'espérance assiste,
Paisiblement s'endort.

Tel, mourut ce prélat auguste ;
Ce bon pasteur ; cet homme juste ;
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Et dont l'envie a respecté le nom.

Il fit le bien jusqu'à sa dernière heure ;
Et le Cambresien le pleure
Comme autrefois il pleura Fénélon.

O Belmas ! dans le cours de ta longue existence,
Ton coeur a dû, souvent, connaître le bonheur !

Le pauvre t'a béni ! tu fus sa providence !

De tes enseignemens, la douce tolérance,
Sans trop le redouter, fit aimer le Seigneur !

Mais ! les infortunés qui t'appelaient leur père,
Te cherchent vainement !

Ton ame a dépouillé dans le sein de la terre,
Son mortel vêtement!

Celui qui créa tout et qui peut tout détruire,
Te laisse pénétrer ses éternels desseins !

Des mystères, obscurs pour les faibles humains,
Le voile à tes yeux se déchire !

Du haut du céleste séjour
Tu vois le monde et sa misère...

Viens donc, jeune homme au coeur présomptueux
Tombe à genoux sur cette froide pierre,

Qui cache la poussière
D'un homme vertueux.

Courbe ton front, interroge la tombe :

Demande lui quels sont ses droits :
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Demande lui : si l'homme qui succombe,

Fils du néant, dans le néant retombe.

Ecoute... elle répond, de sa suprême voix :

« Dans son aveugle erreur, c'est en vain que l'impie,
» D'une éternelle vie

» Voudrait éteindre le flambeau !

» L'ame ! ce rayon sublime !

» Ce feu divin qui t'anime

» Survit aux cendres du tombeau ! »

Dans le sein des vertus je veux passer ma vie,

En pratiquant le bien j'embellirai mon sort ;
Je renonce aux plaisirs que la jeunesse envie :

Je crois l'ame immortelle, et ne crains plus la mort.

Par soile de circonstancesimprévues, la fin de ce rapport doit être

renvoyéean prochain volume.

Nota. — Voir les quatre premiers vers du poème. (Note de

l'auteur.)
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ODE.

Qui a obtenu la Lyre d'argent.

Faut-ilgémir?faut-ilchanter?

Lamartine.

I

Je fus poète aussi. — Des rêves d'un autre âge ,

Oh ! que l'ardeur fébrile est lente à s'attiédir;
Le chêne, où la cognée imprima son outrage,
Sous les brises de Mai veut encor reverdir.

Soldat découragé, puis-je ployer ma tente,

Quand vos nobles appels m'arrivent si nombreux,
O mes poètes saints, église militante,
Prête à sceller sa foi de son sang généreux?

Car la lyre, aussi bien que la croix et le glaive,
A ses jours de périls; car le tems est venu

D'offrir mon grain de sable à l'autel qui s'élève

Pour l'art, pour ce Messie encore méconnu.



502 RETOUR

Dans la ruche il n'est pas une abeille inutile :

Chaque nom qui surgit marqué d'un noble sceau,
Est un épi de plus dans la gerbe fertile;
C'est la liane frêle ajoutée au faisceau.

Maître équitable et bon, le Dieu qui nous contemple
Saura faire la part du plus faible ouvrier !
Comme le Publicain à la porte du temple,
Ma muse se tenait à l'écart pour prier.

Indulgens, vous l'avez au sanctuaire admise,
Et le disciple obscur, debout à vos côtés,
S'est vu si près alors de la terre promise
Que ses tièdes parfums jusqu'à lui sont montés...

Poètes! vous tenez le sceptre et la balance;
Aussi bien n'avez-vous qu'à dire un mot, un seul,
Pour que soudain le nom le plus humble s'élance,
Lazare glorieux, de son poudreux linceul.

Tous ceux que l'on dit grands entre les plus célèbres,
Ont daigné rechercher l'étreinte de ma main.
J'étais comme Tobie, errant dans les ténèbres;
Ils m'ont, guides pieux, remis dans mon chemin.

La foi qui persévère est seule une foi vraie,
La mienne se retrempe et s'épure au malheur.
Dans nos champs désolés, oui, la ronce et l'ivraie
Sécheront sous l'éclat de la moisson en fleur.

La semence féconde aux vents amers jetée
S'épand sur le chemin, où le pied du passant
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Et les oiseaux du ciel l'ont bientôt dévastée ;

L'agneau laisse aux buissons de la laine et du sang.

Il nous faudra creuser bien des sillons stériles;
Aux buissons de la route, amis! il nous faudra
Laisser bien des lambeaux de nos robes viriles;
Mais courage ! — Le tems de la moisson viendra.

II

L'aigle plane au-dessus des clameurs de la terre ,
Et le bruit de la foudre irrite son essor;
Du Vésuve grondant le pâtre solitaire

Reconstruit sa cabane aux flancs du noir cratère

Avec la lave tiède encor.

Confesseurs glorieux d'une foi qu'on blasphème ,
Dans le fond du calice il reste encor du fiel.

La ronce croit partout sans que nul ne la sème,
Mais les dards menaçans de la ronce elle-même

N'ont-ils pas des fleurs et du miel?

Des épis qu'ont touchés les autans de leur aile,
Le diadème d'or se relève souvent ;
Plus pur, plus embaumé, la blanche tourterelle

Suspend son nid d'amour au rameau le plus frêle ,
Et le rameau résiste au vent.

Oh! que la gloire encor redevienne peu sure !

Nous saurons par la mort prolester, s'il le faut ,
Comme aux jours oùfondant sa sombre dictature,
Des plus nobles cercueils la mort prenait mesure

Sur la planche de l'échafaud.
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D'une tète qui tombe , et qui tombe innocente,
Dans la postérité le bruit doit retentir

Plus liant que les accens de la lyre impuissante;
Et devant Dieu la pourpre est moins resplendissante

Que la couronne du martyr.

Mais avant de briser le vase qui chancelle,
O mon Dieu donnez-lui le tems de s'épancher;
Prenez au fond des coeurs tout l'encens qu'il recèle ,
Et des mains d'Isaac retirez l'étincelle

Qui doit embraser son bûcher !

Retardez, s'il se peut, l'heure du sacrifice!

Encore quelques jours, et nous délivrerons

De ses voiles jaloux le brillant édifice,
Où votre nom sera, sublime frontispice,

Ciselé sur tous les fleurons.

Laissez la fleur briser sa prison odorante,
L'abeille en un miel pur changer un suc amer,
Le cygne au doux printems ouvrir son aile errante,
Et le fleuve chercher, pour son eau transparente,

Un lit de perles dans la mer.

Mais le flot bien souvent ne peut rompre sa digue ;
L'abeille aussi parfois, sent son aile fléchir;

Fuyant le ciel natal, d'ombre et de fleurs prodigue,
Le cygne voyageur expire de fatigue

Au sein des mers qu'il veut franchir.

Ah! trop souvent ainsi ton aile se referme,
Poète ! en traversant les froids déserts humains,
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Où des nobles instincts sollicitant le germe ,
Tu répands l'or caché que ton ame refferme,

Comme le prêtre, à pleines mains.

III

Si j'en crois les accens de mon coeur solitaire,
La femme est appelée à remplir sur la terre

Un grand sacerdoce de plus;
Elle aussi sait guérir les blessures qui saignent,
Et bien mieux que nos voix, ses exemples enseignent

La religion des vertus.

Bien qu'un lien secret à nos douleurs l'attache ,
Sa prière, où jamais rien d'humain ne fait tache,
Parfume les sentiers qui conduisent au ciel.

Plus pure que l'encens des blés et de la mousse,
Elle remonte à Dieu, si suave et si douce,

Qu'aux lèvres qu'elle effleure elle laisse du miel.

Oh !la femme ici bas, — c'est l'étoile des mages

Qui dans la nuit révèle un but à nos hommages.
C'est l'auréole du fover;

C'est l'ange, qui précède et soutient notre marche,
La colombed'amour qui rapporte dans l'arche

La branche verte d'olivier.

Si jamais, après tant de fatigues lointaines,
Les flotsamers puisés en d'arides fontames,
Poète ! lu trouvais, ainsi qu'Eliéser,
Une autre Rébreccapour l'offrir une eau pure
Et baigner de parfums tes pieds dont la blessure

A laissé son empreinte aux sables du désert,
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D'un rayon de ta gloire entoure-la, poète !

Ou, comme deux ramiers chasséspar la tempête,
Au bois cachant votre doux nid,

Couronnez-le d'amour, de silence et d'ombrage ;
Puisque la lyre, hélas ! n'obtient plus que l'outrage

Aux noms pieux qu'elle bénit.

Mais, quand un siècle insulte à tout ce qu'on révère,
Il est beau d'arriver au ciel par le calvaire ;
Le juste seprosterne et prie à deux genoux
Au temple dont l'impie a profané l'enceinte ;
La femmeainsi, mon Dieu ! n'est-elle pas plus sainte
De toutes les douleursqu'elle souffrit pour nous?
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DE CAMBRAI.

NOTE ADDITIONNELLE.

Un archéologue de Douai, justement cité comme

bibliophile et comme numismaliste, M. Bigant,

conseiller à la Cour royale, a jeté, dans le sein du

Congrès historique de Lille 1, un cri d'alarme,

dont le retentissement a effrayé, outre mesure,

les propriétaires de médailles, il a trouvé, dans

la circulation, beaucoup de pièces anciennes imi-

tées avec une habileté si grande, que l'on ne

saurait, à première vue, reconnaître leurs carac-

tères de fausseté ; et, en demandant au Congrès de

prendre des mesures pour arrêter les contrefaçons,

il a fait naître la défiance dans l'esprit de ceux

dont les intérêts peuvent avoir à en souffrir.

1 V. le procès-verbal de la section archéologique, séance du
samedi 7 juin 1845.
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Sans examiner si, pour enlever à une pareille

industrie ses débouchés, il ne suffit pas des peines

que les tribunaux correctionnels infligent aux

escrocs, on doit se borner à faire ici remarquer

qu'à la différence des monnaies ordinaires qui ont

leurs caractères arrêtés, les pièces obsidionales,

présentent, en général, une infinie variété dans

leur forme et dans leur matière 1. J'ai cité, sur ce

point, l'opinion de Tobiésen-Duby 2. Je ne sau-

rais mieux faire que d'y renvoyer.

Explication des dessins de 31. Edouard Leroy.

PLANCHEI.

Siège de 1581.

N° 1 à 6.— Les pièces qui ont servi de modèles

appartiennent à la collection de M. Victor De-

lattre. Voir leur description dans mon rapport.

Je dois faire ici remarquer que M. Fénélon

Farez possède, en cuivre rouge, une monnaie de

dix patards, dont les angles ne sont pas abattus.

N° 7.—Cette pièce appartient à M. Fénélon

Farez. Elle diffère de celle décrite par M. Failly
en cela qu'elle ne porte ni inscription, ni bande-

rolle, et que le signe indicatif de sa valeur est

placé sous les armes de Cambrai au lieu de se

trouver à cote.

1 Voir mon rapport, page 300, à la note.
2 Ibid.
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PLANCHE II.

Siège de 1581 (suite.)

N°1. — Cette pièce appartient à M. Fénélon

Farez. Elle est en carton et a été achetée, en

1843, à Gand, à la vente de M. le comte d'Harre

de Steenhuyse 1. Un de ses angles est aujourd'hui

ébréché et au lieu des deux points placés, dans

le dessin, entre les mots Camerici et perfidis, c'est

un A qu'on remarque au même endroit.

PLANCHE II.

Siège de 1595.

Nos %, 3 et 5. — V. mon rapport, n°s 2, 3 et 4.

N°4.— Id. n°8.

N°6.— Id. n°7.

Siège de 1549.

N° 7.—Voir mon rapport.

PLANCHEIII.

Siège de 1677.

Voir mon rapport.

1 Voir mon rapport, page 360, à la note.





OBSERVATIONS

MÉTÉOROLOGIQUES

RECUEILLIESA CAMBRAIEN 1843,

Par M.CL. EVRARD,

Ingénieurcivil,secrétairedelasectiondesSciences.

Dès le jour où Toricelli, après avoir suspendu

une colonne de mercure dans un tube fermé, eut

démontré que celte colonne faisait équilibre au

poids de l'atmosphère, on reconnut aux variations

tantôt brusques et assez étendues, tantôt faibles

et progressives de la hauteur du mercure, qu'il

se passait incessamment dans les couches d'air

qui nous environnent, des phénomènes qui modi-

fiaient à chaque instant la pression atmosphérique.

Une idée émise par Pascal, attribua ces changemens

à la présence des vapeurs qui se répandaient dans

l'air, en plus ou moins grande quantité. Il pensa

que le poids de ces vapeurs venant s'ajouter à celui

de l'air, il en résultait une plus grande pression

sur la cuvette barométrique. Cette opinion adoptée
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par les physiciens, était presque toujours contredite

par l'observation. Ce ne fut cependant qu'un siècle

après que l'on reconnut que la présence des

vapeurs dans l'air devait produire l'effet contraire,

c'est-à-dire, l'abaissement du baromètre ; ces

vapeurs élastiques étant plus légères que l'air et

tendant à se disperser par diffusion doivent en

effet le rendre moins pesant.

L'observation des variations barométriques vint

bientôt donner à cette vérité, une sanction telle

qu'on crut pouvoir en déduire un pronostic certain

pour le beau ou le mauvais temps. On remarqua

en effet, que lorsque l'air se chargeait de vapeurs,

le baromètre descendait habituellement; tandis

qu'il montait dans le cas contraire ; on en conclut

que son ascension devait annoncer le beau tems

et sa dépression la pluie. On vit aussi le baro-

mètre descendre très-bas pendant certaines tem-

pêtes, et on établit sur cet instrument les indica-

tions suivantes : très sec, beau fixe , beau temps,

variable, pluie, ou vent, grande pluie, tempête, que

l'on fixa de manière à faire coïncider le mot

variable avec la hauteur moyenne de la colonne

de mercure; de là cette erreur si généralement

accréditée encore de nos jours : que le baromètre

indique d'une manière certaine les changemens

de temps.

A quoi tiennent les variations atmosphériques,

quelles liaisons ont-elles avec la marche du baro-

mètre et des autres instrumens météorologiques ?
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C'est là ce que dans l'etat actuel de la science,

personne ne peut dire. Si ces changemens sont

soumis à une loi, elle doit être très compliquée
et ne pourra être déduite que de nombreuses

séries d'observations faites simultanément sur une

grande étendue de pays et d'une manière uni-

forme.

C'est pour contribuer autant qu'il est en nous à

cet immense travail, que nous avons continué

à recueillir les observations demandées à la Société

d'Emulation par M. le Ministre de l'agriculture

et du commerce, et qui sont consignées pour

l'année 1843 dans les tableaux suivans.

Nous rappellerons que les observations sur la

pression atmosphérique ont été faites au moyen

d'un baromètre à niveau constant, construit par

Ernst, dont la cuvette se trouve placée à 37 mètres

50 c. au dessus du niveau de la mer.

Toutes ces observations ont été corrigées et

ramenées par le calcul à la température de zéro.
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9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR

Baromètre. Baromètre. Baromètre.
à Thermom. Hyg. Thermom. Hyg. à Thermom.

1 761,21 + 4,1 85 761,37 + 6,2 70 762,48 + 4,8
2 755,23 + 2,0 87 756,49 + 2,0 87 756,51 + 2,3
3 760,18 + 1,6 88 762,74 + 2,5 84 763,31 + 3,8
4 761,77 + 1,4 80 759,45 + 2,2 78 756,62 + 0,7
5 756,17 + 2,5 86 753,27 + 3,5 84 750,97 + 2,6
6 758,02 + 2,5 80 759,03 + 4,0 80 759,98 + 4,3
7 757,62 + 5,4 90 757,24 + 6,8 89 755,70 + 6,6
8 743,93 + 3,5 74 743,00 + 6,0 82 743,13 + 5,4
9 748,77 + 0,2 80 750,74 +1.9 73 750,81 + 2,6

10 730,77 + 6,8 85 731,77 + 3,4 77 735,42 4- 5,1
11 737,25 + 3,3 88 737,15 + 4,8 85 735,30 + 4,7
12 725,52 + 6,0 90 728,13 + 6,9 87 728,97 + 5,4
13 728,65 + 2,4 93 726,13 + 7,0 88 725,88 + 7,4
14 735,16 +2,1 88 738,28 + 3,6 84 734,91 + 3,8
15 738,14 +1,8 86 730,56 + 2,4 95 729,50 + 2,1
16 740,77 + 2,0 90 740,85 + 2,0 90 744,15 + 2,2
17 762,14 + 2,2 95 763,32 + 3,4 88 764,31 + 3,8
18 567,89 + 2,2 87 769,42 + 2,8 94 769,95 + 3,2
19 771,97 + 3,0 92 771 92 + 3,6 90 770,87 + 3,4
20 765,69 0,0 90 763,80 +1,1 86 762,31 +30
21 760,98 — 0,3 87 760,79 +3,6 78 760,77 + 3,8
22 761,21 +0,2 90 760,96 + 1,0 80 760,13 + 1,8
23 762,29 + 0,2 94 761,98 +1,1 93 761,33 + 1,5
24 759,72 + 1,2 90 758,97 + 1,3 90 757.78 + 1,5
25 760,31 + 3,0 92 760,46 + 4,5 90 760,70 + 6,4
26 761,09 + 6,6 92 760,77 + 7,6 92 760,22 + 8,6
27 759,94 + 9,6 90 759,38 +10,5 92 758,63 +10,8
28 755,78 +11,8 92 754,29 +11,8 93 754,89 +11,8
29 758,36 + 9,8 89 756,90 +10,5 89 756 47 +10,6
30 754,29 + 9,5 87 753,73 +10,0 85 753!6I +11,2
31 759,61 + 7,6 87 759,49 +10,5 88 758,61 +10,6
1 753,38 + 3,0 83 753,51 + 3,8 80 753,49 + 3,8
2 747,31 + 2,5 89 746,96 + 3,8 89 746,61 + 3,9
3 759,41 + 5,5 90 758,88 + 6.6 87 758,46 + 7,1

753,36 + 3,6 87 753,12 + 4,4 85 752,85 + 4,7

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 753,28
Différence à 9 heures du matin + 0,08

— à midi — 0,16
— à 3 heures du soir — 0,48— à 9 heures du soir + 0,60

Extrêmes du mois. . . Maximum 771,97
Minimum 728,13
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mètre. ETAT DU CIEL VENTS
Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

1,38 +1,3 80 + 6,2 + 3,0 Beau temps. N E
8,63 +1,0 88 +2,5 —1,2 Pluie mêlée de neige. N
4,55 +1,8 88 + 3,8 — 1,6 Beau temps. N
9,42 + 1,5 85 + 2,2 — 1,0 Neige. S. 0
6,57 +1,8 85 + 3,5 — 1,3 Nuageux. S. 0
1,15 + 3,2 85 + 4,3 0,0 Couvert. N. 0
2,63 + 7,2 85 + 7,2 +1,5 Id. O
2,65 + 3,3 85 + 5,4 + 3,0 Pluie. O
6,02 +2,7 88 +2,8 — 1,3 Beau temps. N. O.
6,02 + 3,8 85 + 5,3 + 1,3 Tempête, pluie et grêle. N. O.
6,10 + 5,2 90 + 5,0 + 1,0 Beau temps. O.
6,43 +1,8 87 + 7,0 + 2,4 Id. O.
6,65 +7,4 88 +7,5 +0,2 Pluie, grand vent. S. O.
6,10 + 4,8 86 + 4,0 — 0,2 Beau temps. S. O.
6,41 — 0,3 90 + 2,5 — 1,2 Nuageux. S.
?24 + 0,2 93 + 2,3 — 2,8 Couvert. O.
,47 + 2,4 92 + 3,8 — 1,5 Id. N.
,37 + 3,2 90 + 3,2 — 1,0 Id. S.
,62 + 1,4 92 + 3,8 0,0 Id. E.
,25 0,0 90 + 3,0 — 1,8 Id. E,
,32 +1,6 86 + 3,8 — 2,0 Beau temps. S.
,54 + 0,3 95 + 2,0 — 1,5 Id. E.
,26 + 1,6 90 + 1,7 — 1,8 Brouillard. S.
,25 + 2,2 88 + 2,2 — 0,0 Couvert. S.

'

,06 + 6,2 90 + 6,5 + 0,5 Brouillard. S.
,77 + 8,3 90 + 9,0 + 4,5 Petite pluie. S. O.
,43 + 9,8 88 +11,0 + 5,0 Couvert. O.
,65 +10,6 91 +12,0 +7,0 Pluie, grand vent. O.
,06 +10,0 90 +10,7 + 5,5 Pluie. O.
,49 + 8,3 87 +11,5 + 7,0 Pluie fine. O.
,23 + 9,6 87 +10,8 + 4,2 Beau temps. S. O.

,00 + 2,7 85 — 4,3 — 4,2 Moyennes du 1er au 10. Pluie
,56 +2,6 89 +4,2 —5,1 Moyennes du 11 au 20. pend. le m.
?09 + 6,2 89 + 7,6 + 2,5 Moyennes du 21 au 31. 64mm.

,88 + 3,8 87 + 5,3 — 1,3 Moyennes du mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne, d'après les maxima et minima. . . +2,0
— — les observât, de 9 h. du m. + 3,6

Extrêmes. . . Maximum + 12,0
Minimum — 2,8
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9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

Baromètre. Baromètre. Baromètre.
à Thermom. Hyg. à Thermom. Hyg. à, Thermom. Hyg.

1 759,34 + 8,8 92 758,63 +10,0 86 758,80 +10,2 87
2 755,53 + 8,4 90 753,23 +10,0 82 752,16 +10,9 82
3 750,33 + 6,4 75 746,63 + 6,2 85 740,63 + 6,8 80
4 740,74 — 1,6 76 741,11 + 1,4 79 741,61 +1,6 80
5 749,94 + 2,0 83 750,03 + 2,5 82 750,27 + 3,0 80
6 751,17 + 1,6 83 751,38 + 2,8 85 751,40 + 3,0 76
7 753,66 + 0,8 83 753,90 + 2,0 85 753,19 + 2,2 82
8 757,81 + 0,4 85 757,81 + 1,4 85 756,79 + 1,4 84
9 756,26 +1,0 84 755,77 +1,5 84 754,28 +1,8 84

10 751,54 + 1,0 91 749,43 + 1,8 88 749,37 + 1,8 90
11 754,90 + 0,6 89 755,15 + 2,0 88 754,83 + 2,0 92
12 756,87 + 2,6 92 757,23 + 2,6 90 757,00 + 2,0 90
13 757,77 + 0,5 72 757,59 + 2,8 68 755,65 + 3,0 73
14 750,62 — 1,2 85 749,72 + 2,9 64 748,55 +2,8 75
15 743,05 + 0,8 90 742,62 + 1,2 85 740,82 + 1,8 74
16 730,21 + 0,1 87 729,93 +1,7 85 734,43 +1,0 86
17 744,15 + 0,2 84 745.31 + 2,6 76 744,57 + 2,6 80
18 739,66 + 0,8 90 740,50 + 1,8 86 740,85 +1,8 88
19 741,27 + 2,8 90 740,89 + 4,2 80 739,78 + 4,7 85
20 740,77 + 2,6 90 740,73 + 7,6 75 741,03 + 6,3 80
21 745,25 + 5,6 88 744,83 + 9,3 77 744,34 + 9,8 80
22 742,64 + 5,6 90 743,56 +11,0 72 743,15 +10,2 65
23 744,75 + 4,7 85 743,98 + 8,0 75 743,11 +10,1 72
24 746,84 + 3,9 92 747,08 + 6,4 81 746,68 + 5,5 83
25 746,92 + 3,3 80 746,59 +10,8 77 746,03 + 4,3 78
26 746,96 + 2,2 90 746,38 + 3,8 86 746,09 + 3,6 90
27 732,06 + 5,1 90 729,98 + 7,7 79 729,44 + 9,0 80
28 728,87 + 5,2 88 730,30 + 7,2 90 737,93 + 5,9 90

1 1 752,63 +2,9 84 751,79 +3,9 84 750,85 + 4,3 71
2 745,27 + 1,2 87 744,97 + 3,6 78 743,05 + 2,8 89
3 741,84 + 4,4 88 741,58 + 8,0 80 742,09 + 7,3 86

746,58 + 2,8 86 746,11 + 5,1 I 80 745,33 +4,8 80

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 746,05
Différenceà 9 heures du matin + 0,53

— à midi + 0,06
— à 3 heures du soir — 0,72
— à 9 heures du soir + 0,15

Extrêmes du mois. . . Maximum 759,34
Minimum 727,25



9 HEURESDUSOIR. THERMOMETRE.

baromètre.
ÈTAT

DU CIEL
VENTS

à Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

750.68 +10,5 90 +50,3 + 6,8 Petite pluie. S. 0.
754,64 +6,4 83 +11,0 +5,0 Couvert. S. 0.
735,31 + 3,0 90 + 7,0 + 4,2 Pluie S. 0.
743.09 + 1,4 82 +1,7 — 4,0 Neige. 0.
750.72 + 1,4 80 + 3,0 0,0 Couvert. N.
752,45 +1,4 85 + 3,0 0,0 Id N.
756,33 +1,0 83 +2,5 — 2,0 Id. N. E.
756,38 +1,0 85 +1,4 0,0 Id. N. E.
753,91 + 0,6 89 + 2,0 0,0 Id. E.
75-2,84 +1,2 88 + 2,0 — 0,8 Neige. N. E.
755,81 + 2,3 94 + 2,6 — 3,0 Couvert. E.
757,88 + 0,9 85 + 0,6 + 1,0 Id. N. E.
754,45 + 0,0 86 + 3,0 — 2,5 Beau temps. E.
740,07 + 1,2 85 + 3,0 — 2,0 Id. S.
738,66 +1,0 85 +2,0 —1,0 Couvert. S. E.
734,81 +0,1 90 +2,0 —1,0 Neige. N. E.
742.10 +0,2 90 +2,6 —1,0 Couvert. N. E.
742,15 +1,2 88 +1,8 —0,5 Petite pluie. S. E.
740,57 + 2,3 90 + 5,0 + 0,3 Couvert. N. E.
743,63 + 5,0 93 +7,6 + 0,4 Id. N. E.
741.69 + 7,8 90 + 9,5 + 3,0 Beau temps. E.
744,83 + 7,6 86 +11,3 + 4,5 Id. S.
744.73 +4,8 88 +10,2 +4,0 Id. N. E.
747,53 + 3,2 87 + 6,5 + 3,0 Nuageux. N. E.
740,09 + 2,6 90 +10,8 + 0,6 Couvert. N. E.
742,61 + 4,8 88 + 3.6' + 2,0 Neige. N.
727,25 + 7,0 88 + 9,0 + 4,3 Couvert. S. j
739,44 + 4,0 88 + 7,2 + 4,0 Id. N. E. ;

751,35 + 2,8 85 + 8,3 + 0,9 Moyennes du 1erau 10. Pluie
745,61 +1,4 88 +3,2 —0,9 Moyennes du 10 au 20. pend, le m.
741,78 + 5,2 88 + 8,5 + 3,4 Moyennes du 21 au 30. 0,115.

746,24 + 3,1 87 + 6,6 + 1,1 Moyenne du mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne , d'après lesmaxima et minium. . . + 2,0
— — les observât, de 9 h. du m. + 5,6

Extrêmes. . . Maximum + 12,5
Minimum — 5,5



518 MARS

à 9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

Baromètre. Baromètre. Baromètre.
à Thermom.Hyg. à Thermom. Hyg. à, Thermom. Hyg.

1 747,02 + 2,3 90 747,74 + 3,5 70 750,49 + 3,8 70
2 755,02 +1,2 84 755,06 + 3,5 77 755,73 + 5,8 74
3 759,44 — 1,6 69 759,61 + 0,8 63 758,60 + 2,4 65
4 765,00 — 1,4 76 765,89 + 2,4 63 765,97 + 2,4 64
5 768,92 + 2,0 70 768,95 + 5,4 60 768,30 + 5,0 63
0 766,24 + 3,0 69 760,19 + 5,8 59 765,24 + 5,8 52
7 763,78 + 1,0 71 761,60 + 4,8 62 760,28 + 4,4 62
8 763,47 +1,2 81 763,49 + 3,4 70 767,71 + 3,5 72
9 767,77 +1,6 84 766,61 + 6.0 61 766,09 + 6,4 65

10 7b4,00 + 3,8 74 763,25 + 5,0 70 762,02 + 4,5 70
11 762,78 + 4,9 80 762,43 + 7,4 57 762,32 + 7,2 63
12 758,83 + 4,0 82 757,58 + 8,6 75 755,72 + 7,2 78
13 752,02 + 8,7 82 752,19 +11,4 60 751,68 +10,6 55
14 746,96 + 9,0 80 747,71 +12,1 78 748,97 +11,9 74
15 752,54 +10,4 90 754,03 +11,0 92 755,30 +11,0 86
16 759,11 +11,0 83 758,91 +12,0 72 758,71 +13,4 72
17 757,14 + 9,4 69 756,59 +13,0 68 755,96 +15,0 66
18 755,32 +13,0 62 755,12 +16,0 55 754,77 +17,6 59
19 755,11 +11,0 65 754 52 +19,0 62 753,82 +19,4 62
20 750,72 +11,6 65 749,71 +16,0 65 748,20 +18,2 62
21 747,89 +13.6 67 747,22 +15,0 61 746,07 +16,8 65
22 745,60 +13,4 70 745,61 +17,7 59 745,00 +17,4 63
23 746,77 +13,2 61 747,33 +17,8 60 747,12 +16,9 63
24 748,42 +14,0 70 749,35 +15,3 64 750 61 +17,2 59
25 749,40 + 8,3 74 747,96 +14,5 56 747,44 +15,2 57
26 749,36 + 7,0 53 748,63 + 9,2 55 752,24 + 9,4 77
27 749,15 + 4,6 76 748,89 + 8,8 63 749,02 + 8,8 63
28 749,76 + 7,2 69 749,88 +10,4 65 749,71 +11,8 62
29 755,43 +11,0 67 756,27 +12,5 46 756 59 +13,4 49
30 757,43 + 9,0 58 756,27 +13,8 52 755,45 +15,2 50
31 747,02 +12,8 65 746,27 +17,0 57 745,78 +15,2 65

1 762,06 +1,9 76 761,84 +4,0 64 761,64 +4,7 65
2 755,05 + 9,3 75 754,87 +12,4 68 754,54 +13,1 68
3 749,65 +10,3 66 749,42 +13.8 57 749,55 +14,3 61

| 755,58 + 7,2 72 755,37 +10,0 63 755,24 +10,7 64

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 755,45
Différenceà 9 heures du matin — 0,13

— à midi + 0,09
— à 3 heures du soir + 0,21
— à 9 heures du soir — 0,06

Extrêmes du mois. . . Maximum 768,95
Minimum 745,00



1843. 519

9 HEURESDUSOIR. THERMOMÈTRE.

Baromèfre ETAT DU CIEL VENTS

à thermom. Hyg. Maxim. Minim.

753,25 + 0,3 72 + 3,9 — 0,0 Couvert. N. E.
757,14 + 0,8 88 + 5,8 — 2,0 Nuageux. N.
758,92 — 0,2 82 + 2,5 — 2,3 Beau temps. N. E.
767.43 + 2,0 80 + 2,4 — 2,3 Id. N. E.
768,00 + 3,6 65 + 5,5 — 0,3 Nuageux. N.
764,27 +1,0 75 + 5,8 + 1,0 Couvert. N. E.
762.18 + 2,0 79 + 5,0 — 1,5 Beau temps. N. E.
765.39 +1,6 83 + 3,5 — 1,5 Id. N. E. i
766,58 + 4,6 73 + 6,5 — 2,0 Id. N. E.
761,24 + 3,5 80 + 5,0 + 2,0 Couvert. S. E.
761,83 + 4,4 76 + 7,5 + 3,0 Beau temps. E. !

752.19 + 6,1 86 + 7,2 + 5,2 Couvert. S. O.
751,00 +6,2 71 +11,5 +5,0 Beau temps. O.
751,38 + 7,9 86 +12,1 + 5,2 Couvert. O.
758,58 + 8,6 90 +11,0 + 7,5 Pluie. O.
758.40 + 8,9 86 +13,5 + 7,8 Nuageux. N.
755.66 +10,0 70 +15,0 +4,5 Beau temps. S. E.
756,03 +10,9 82 +17,6 + 4,6 Id. E.
752,81 +12,4 74 +19,5 + 6,0 Id. N. E.
748,40 +12,4 78 +18,2 + 6,0 Nuageux. S. E.
745,70 +12,3 75 +17,0 + 8,6 Id. S.
745,73 +14,0 70 +17,7 + 8,6 Beau temps. S.
747,16 +13,9 80 +17,8 +10,0 Id. S.
751,42 +12,6 70 +17,2 +11,0 Nuageux. S. E.
748,61 +8,5 65 +15,2 +2,0 Beau temps. E,
751,73 + 4,8 80 + 9,5 + 1,0 Id. E.

749.67 + 6,8 70 + 8,8 + 0,0 Couvert. N. E.
751,09 +9,0 72 +10,5 +5,0 Id. N. E.

758,11 + 7,0 64 +13,4 + 4,0 Beau temps. N. E.
752,09 +11,6 58 +15,4 + 3,0 Nuageux. S.

746,19 +11,5 90 +17,0 + 8,0 Couvert. S.
762.44 + 1,9 77 + 4,6 +0,8 Moyennes du 1erau 10. Pluie
754,63 +8,7 79 +13,3 +5,4 Moyennes du 11 au 20. pend, le m.
749,77 +10,1 72 +14,5 + 5,5 Moyennes du 21 au 31. 0,005 mm.

755,61 + 6,9 76 +10,8 + 3,3 Moyennes du mois.

THERMOMÈTRE. mm*

Moyenne, d'après les maxima et minima. . . + 7,0
— — les observât, de 9 h. du m. + 7,2

Extrêmes. . . Maximum + 19,5
Minimum — 2,3



620 AVRIL

9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

5 Baromètre. Baromètre. Baromètre.
4 à Thermom. Hyg. à Thermom.Hyg. à Thermom.Hyg.

1 751,50 +12,4 83 751,32 +14,4 80 750,12 +17,0 70
2 750,82 +12,8 82 750,45 +15,2 75 750,97 +12,0 80
3 755,63 +12,0 83 755,92 +15,2 69 753,94 +15,8 65
4 743,52 +12,2 75 744,92 +14,5 74 746,17 +12,2 72
5 754,42 + 9,6 82 754,52 + 7,0 87 756,37 +11,0 72
6 758,87 +11,5 60 757,52 +12,4 65 755,07 +10,8 81
7 753,46 +11,6 81 752,84 +13,1 81 750,00 +12,9 81
8 750,12 +11,5 75 750,85 +13,2 62 750,97 +13,4 65
9 746,52 +11,2 68 745,51 +12,2 68 745,25 +10,3 69

10 753,89 + 7,8 50 745,66 + 6,0 66 755,58 + 5,2 71
11 756,42 + 5,1 70 756,58 + 6,8 70 756,65 + 7,2 52
12 756,58 + 5,2 65 756,22 + 6,0 65 754,73 + 5,6 76
13 752,92 + 5,2 74 747,86 + 4,8 80 753,18 + 6,5 74
14 757,02 + 7,2 60 757,76 + 9,4 60 757,71 + 9,2 69
15 761,98 +11,2 85 761,77 +13,1 75 761,66 +13,1 71
16 755,25 +13,8 54 752,87 +18,3 50 752,08 +19,4 54
17 752,46 +15,2 78 753.12 +18,2 70 753,47 +17,8 72
18 760,03 + 9,5 81 759,62 +14,6 63 759,25 +17,0 60
19 756,52 +13,3 68 755,08 +21,0 59 753,28 +21,2 55
20 751,52 +20,4 60 751,87 +22,2 57 752,11 +19,5 70
21 751,44 +11,4 72 754,92 +13,6 72 755,11 +13,6 78
22 756,62 +11,8 84 757,96 +13,8 68 758,40 +13,6 64
23 750,53 +11,0 64 752,46 +13,5 56 756,06 +13,6 65
24 757,09 +11,4 65 755,96 +13,2 65 755,90 +12,2 60
25 753,96 +13,0 55 751,82 +12,8 60 750,72 +12,5 63
26 750,18 + 6,3 84 749,88 + 7,7 84 750,37 +10,0 70
27 752,68 + 6,6 85 753,80 +10,4 66 754,38 +10,8 66
28 755,93 +13,0 55 753,96 +15,2 55 752,25 +14,8 56
29 750,63 +10,4 75 750,61 +13,0 75 750,46 +13,0 75
30 754,28 +15,5 57 753,96 +19,0 52 753,65 +19,0 45

1 751,87 +11,3 vT 750,95 +12,3 72 751,44 +12,0 72
2 756,07 +10,6 69 755,27 +13,4 65 755,41 +13,6 65
3 753,33 +11,0 69 753,53 +13,2 65 753,73 +13,3 64

753,75 +10,9 70 753,25 +12,9 67 763,52 +12,6 67

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 753,72
Différenceà 9 heures du matin — 0,03

— à midi , + 0,47
— à 3 heures du soir + 0,20
— à 9 heures du soir — 0,61

Extrêmes du mois. . . Maximum 761,98
Minimum 743,52



1843. 521

9 HEURESDUSOIR. THERMOMÈTRE.

Baromètre ETAT DU CIEL VENTS

à Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

750,96 +12,4 85 +17,2 + 8,0 Pluie. S. O.
753,82 +10,8 87 +15,5 + 8,0 Id. S.
750,67 +10,2 75 +16,0 + 8,0 Nuageux. S. 0.
752,10 +10,0 83 +14,5 + 8,0 Pluie. S. O.
758,56 +7.8 83 +11,0 +5,0 Id. S. O.
753.78 +12,5 87 +13,0 + 5,0 Id. S.
747,96 +11,8 88 +13,5 +10,5 Pluie (ouragan). S. O.
750.41 +10,0 78 +13,5 +8,0 Beau (tempête la nuit). O.
747.79 + 5,3 77 +12,5 + 5,0 Couvert. N. E.
755,35 +3,6 88 +6,0 +1,8 Couv. (qq. fioc. de neige). N.
757,77 +2,2 80 +7,6 +1,0 Neige, giboulées. N.
754.42 + 2,2 90 + 6,0 + 0,5 Quelques floconsde neige. N.
756,25 + 2,6 88 + 6,5 — 0,5 Neige. S.
758,86 + 7,4 72 + 9,6 — 0,5 Nuageux. O.
760,09 — 8,8 82 +13,3 + 7,2 Couvert. O.
751,62 +13,8 80 +19,5 + 0,6 Beau temps. E.
756,19 +11,0 82 +18,2 +11,0 Couvert. N. E.
759,62 +10,4 81 +14,6 + 7,0 Id. N. E.
752,17 +14,4 73 +21,4 + 5,6 Beau temps. S.
752,47 +13,1 71 +22,2 +6,0 Beau, orage et pi. le soir. O.

756,41 + 9,4 85 +13,8 + 5,0 Pluie. N.
760,91 + 7,5 82 +14,0 + 7,0 Id. N. O.
758,38 +9,2 77 +13,8 +5,1 Beau temps. S. O.
754,82 + 8,8 68 +13,2 + 5,8 Id. N. E.
750,84 +7,6 85 +12,6 +5,0 Couvert,pl. dans la soirée S. O.
752,04 +5,8 87 +10,0 +4,8 Pluie, grêle, orage. S.

756,89 + 6,6 84 +11,0 + 4,5 Pluie. E.

751,38 +11,0 70 +15,5 + 4,0 Beau temps. S.

750.43 +11,6 78 +13,0 + 8,5 Pluie. S.

755,61 +12,2 65 +19,0 + 9,0 Beau temps. E.

752,14 + 9,3 83 +13,2 + 6,7 Moyennes du 1erau 10. Pluie

755,88 +8,5 79 +13,9 +4,5 Moyennes du 10 au 20. pend, le m.
754.97 + 8,9 78 +13,5 + 5,9 Moyennes du 21 au 31. 68 mm.

754,33 + 8,9 80 +13,4 + 5,7 Moyennes du mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne, d'après les maxima et minima. . . +9,5
— — les observât, de 9 h. du m. + 10,9

Extrêmes. . . Maximum + 22,2
Minimum — 0,5



533 MAI

9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

Baromètre. Baromètre. Baromètre.

à Thermom. Hyg. à Thermom. Hyg.à 0. Thermom. Hyg.

1 758,88 +19,5 45 758,92 +21,7 45 760,02 +21,3 45
2 759,10 +18,6 45 758,31 +19,4 44 756.52 +20,6 45
3 753,08 +20,4 45 752,87 +21,6 43 752,12 +21,8 40
4 753,86 +14,2 72 753,54 +16,2 67 753,52 +16,8 67
5 753,82 +18,1 55 752,02 +20,0 52 751,71 +20,0 55
6 747,26 +13,2 80 746,48 +13,4 85 748,49 +12,4 68
7 749,96 +14,0 62 748,96 +12,8 63 748,78 +12,8 65
8 745,59 + 7,2 87 743,95 +10,6 87 743,91 + 9,8 82
9 748,76 +10,3 77 750,12 +12,8 77 750,17 +13,5 62

10 756,16 +14,1 70 757,16 +13,2 69 757,51 +13,7 69
11 761,77 +16,4 50 762,07 +15,9 45 762,32 +15,0 45
12 762,82 +15,8 60 761,68 +18,5 55 760,42 +17,0 60
13 756,82 +14,1 65 757,07 +14,6 67 756,97 +14,6 67
14 753,47 +16,6 60 752,50 +18,5 60 750,00 +18,5 60
15 748,82 +16,2 72 748,82 +15,8 72 747,68 +15,6 72
16 744,82 +12,0 76 744,02 +14,0 77 743,41 +11,2 86
17 745,31 +10,7 90 745.34 +13,0 80 745,96 +12,6 82
18 750,10 +11,5 77 750,22 +12,5 76 750,59 +14,2 72
19 744,64 +14,2 73 754,82 +17,3 60 754,57 +16,4 60
20 754,88 +16,4 56 753,42 +17,4 57 752,92 +17,9 56
21 751,47 +12,2 81 751,23 +15,6 74 750,67 +17,0 70
22 751,20 +12,4 81 751,50 +15,4 70 751,55 +16,0 72
23 750,82 +20,0 64 750,18 +20,0 60 749,51 +20,4 59
24 746,56 +20,2 62 747,23 +20,4 64 746,40 +18,6 65
25 750,17 +14,0 78 750,14 +18,4 65 749,56 +19,2 59
26 752,76 +15,0 72 752,79 +17,0 66 752,17 +15,2 68
27 749,52 +16,8 72 748,54 +17,2 73 747,29 +15,2 77
28 747,79 +16,4 64 749,10 +13,4 78 749,49 +14,6 71
29 756,56 +16,0 62 755,67 +15,0 68 756,70 +17,6 75
30 761,28 +16,2 60 761,28 +16,4 61 759,82 +15,6 66
31 757,26 +15,0 90 757,14 +17,2 85 756,87 +17,2 83

1 752,65 +14,9 64 752,03 +16,1 63 752,29 +16,2 59
2 752,30 +14,4 68 752,99 +15,8 65 752,48 +15,3 67
3 752,30 +15,9 70 752,25 +17,4 69 751,82 +17,1 69

752,41 +15,0 67 752,43 +16,4 65 752,19 +16,2 65

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 752,36
Différenceà 9 heures du matin — 0,05

— à midi — 0,08
— à 3 heures du soir + 0,17
— à 9 heures du soir + 0,15

Extrêmes du mois. . .
Maximum 762,88
Minimum 743,41



523

9 HEURESDUSOIR. THERMOMÈTRE.

aromètre. ÉTAT DU CIEL VENTS

à Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

759,87 +13,3 50 +23,5 + 9,5 Beau temps. S.
755,41 +13,6 72 +20,6 + 9,0 Id. E.
753,16 +15,0 72 +22,0 +11,0 Id. S. E.
52,90 +11,4 80 +17,0 + 9,5 Couvert. O.

51,12 +12,6 78 +20,t +10,0 B. temps, un peu de pluie, S.

51,21 +8,4 77 +13,5 +8,0 Pluie (orage). O.
46,31 +10,0 75 +14,0 + 5,0 Petite pluie. S.
45,98 + 7,0 80 +10,6 + 7,0 Pluie O.
52,59 +10,2 82 +13,5 + 6,0 Couvert. S.
59,72 +10,8 80 +14,1 + 5,0 Beau temps. N. E.
62,88 +10,3 67 +16,5 + 6,0 Id. N. E.

59,15 +13,8 80 +18,5 + 6,0 Id. S.
56,47 +10,0 86 +14,6 + 5,0 Couvert. O.

47,07 +13,1 88 +18,5 +6,5 B. temps, pluie le soir. S. E.

47,38 +11,6 86 +16,3 + 6,5 Pluie. N. O.

45,47 +11,0 87 +14,0 + 9,0 Id. S.

47,96 +10,0 90 +13,0 + 9,5 Id. N. O.

52,52 +11,0 90 +14,5 + 7,0 Couvert. N. E.

55,67 +11,2 78 +17,5 +10,0 Pluie. N. E.

52,02 +12,6 76 +18,0 + 7,6 Beeu temps. E.

51,05 +10,6 90 +17,0 +10,6 Pluie. S.

51,82 +12,4 86 +16,0 +11,0 Id. N.

48,39 +15,8 75 +20,5 +11,0 Beau temps. S. E.

47,92 +12,6 91 +20,5 +12,6 Pluie. S. E.

51,26 +13,6 86 +19,5 +10,0 B. temps pluie le soir. S. O.
49,52 +11,4 86 +17,0 +11,4 Pluie (tonnerre;. S. O.
46,17 +12,5 90 +17,2 +11,4 Pluie le soir. S. O.
52,19 +10,6 78 +16,5 +10,6 Pluie. N.

58,84 +10,2 88 +17,6 +10,2 Pluie (tonnerre). N-E.
59,60 +12,6 82 +16,5 +8,0 Pluie. N. E.
55,97 +14,1 88 +17,5 + 12,0

Id. S. O.

52,82 +11,2 74 +16,8 +7,9 Moyennes du 1erau 10. Pluie
52,66 +11,5 81 +16,1 + 7,3 Moyennes du 10 au 20. pend, le m.

52,06 +12,4 86 +18,8 +11,8 Moyennes du 21 au 30. 0,109mm.

52,51 +12,8 80 +17,1 + 9,1 Moyenne du mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne, d'après les maximaet mininia. . . +13,1
— — les observât, de 9 h. du m. + 15,0

Extrêmes. . . Maximum + 23,5
Minimum +5,0



524

9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR

Baromètre. Baromètre. Baromètre.
à 0 Thermom.Hyg. à Thermom.Hyg. à o Thermom.

1 752,17 +18,4 82 749,87 +23,8 72 749,10 +22,5
2 744,00 +19,9. 81 744,80 +20,2 62 744,66 +19,7
3 746,82 +15,2 76 746,96 +19,0 67 747,04 +16,8
4 750,49 +19,2 67 750,45 +20,8 63 750,40 +19,2

5 754,79 +15,8 62 754,37 +17,6 54 755,24 +17,2
6 754,96 +13,8 70 754,46 +12,0 74 752,96 +13,2

7 755,88 +14,6 74 755,92 +16,8 69 756,03 +16,3
8 748,35 +14,6 75 747,17 +15,7 85 746,92 +16,2
9 747,64 +14,5 82 748,36 +15.2 74 748,52 +15,2

10 753,60 +15.8 65 753,82 +12,6 73 754,57 +14,2
11 757,64 +13,8 80 758,09 +14,4 80 758,36 +14,4
12 755,31 +14,8 64 754,90 +15,2 07 754,37 +16,2
13 750,16 +14,2 88 750,71 +16,8 78 749,77 +16,9
14 756,12 +15,4 85 756,09 +20,0 68 755,81 +20,4
15 754,55 +22,0 65 753,77 +21,3 63 753,00 +21,6
16 753,22 +21,8 63 753,50 +22,4 65 753,10 +22,4
17 755,74 +22,2 67 756,00 +23,8 60 755,80 +24,0
18 754,60 +23,3 62 753,93 +26,4 60 752,87 +26,6
19 749,73 +24,0 75 749 94 +22,8 78 750,27 +18,4
20 756,82 +14,0 73 758,07 +16,4 69 758,80 +16 4
21 760,69 +20,0 57 759,83 +20,6 60 759,20 + 0,4
22 757,21 + 7,0 80 756.64 +20,2 80 756,67 +17,5
23 758,66 +14,0 71 758,00 +17,2 67 757,67 +18,0
24 756,72 +14,2 70 756,37 +17,2 57 754 57 +16,2
25 753,82 +14,0 80 753,52 +14,8 67 750,76 +14,8
26 753,15 +16,1 65 753,29 +19,8 56 753,04 +18,8
27 752,09 +21,0 55 751,27 +21,2 50 750 42 +20 ,4
28 747,07 +13,2 82 747,39 +12,2 85 747 39 +12,4
29 750,77 +13,0 77 751,88 +13,8 74 752 26 +13,2
30 755,09 +15,6 70 755,62 +17,6 70 756,06 +18,0

1 750,87 +16,1 73 750,61
+

17,4 69 750,54 +17,0
2 754,38 +18,5 72 754,48 +19,9 68 754,21 +19,7
3 754,52 +15,8 70 754,48 +17,4 67 754,00 +16,9

753.25 +16,8 71 753,17 +18,6 68 752,90 +17,9

BAROMETRE mm

Hauteur moyenne 753,30
Différenceà 9 heures du matin + 0,05

— à midi + 0,08
— à 3 heures du soir + 0,40
— à 9 heures du soir — 0,28

Extrêmes du mois. . . Maximum 760,69
Minimum 744,00



1843. 525

9 HEURESDUSOIR. THERMOMÊTRE.

Baromètre ÉTAT DU CIEL VENTS

à Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

746,42 +14,4 83 +24,0 +14,0 Couvert. S. O.
744,89 +12,2 88 +20,5 +12,2 Id. S.
748,95 +14,0 88 +19,0 +10,5 Pluie. S. 0.
751,92 +14,5 90 +21,0 +12,0 Id. S.
755.36 +11,8 68 +17,8 +10,5 Nuageux. S. O.
753,68 + 9,2 90 +13,5 + 9,2 Pluie. S. 0.
754,41 +12,0 88 +17,0 + 8,0 Beau temps. 0.
746,67 +13,0 85 +16,5 +11,0 Pluie. S.
752,11 +12,6 76 +15,5 +10,5 Couvert. 0.

56,21 +12,2 88 +16,0 +10,5 Pluie. 0.
767,76 +10,7 88 +14,5 +10,5 Id. N.
753.37 +12,4 88 +16,5 +10,0 Id. N. E.
752,61 +13,0 90 +17,0 +11.5 Id. E.
756.24 +17,2 89 +20,5 +12,0 Pluie le soir. N. E.
753,73 +15,6 84 +22,0 +17,0 Beau temps. N. E.
755,11 +15,8 69 +22,5 +14,0 Id. N. E.
755,84 +19,0 77 +24,0 +12,5 Id. N. E.
752.21 +21,0 71 +27,0 +15,5 Id. S.
753,27 +14,8 87 +24,0 +14,8 Pluie (orage). N. E.
762,56 +12,4 81 +16,5 +11,0 Couvert. N.
758,84 +14,2 80 +20,6 + 6,0 Beau temps. N. E.
757,76 +13,0 84 +20,2 +10,5 Couvert. N. E.

757.22 +11,9 80 +18,0 + 9,0 Beau temps. N. E.

755,45 +13,4 83 +17,5 + 9,0 Couvert. N.E
752,82 +10,2 80 +14,8 +10,2 Pluie. N. E.

754,36 +12,6 67 +19,8 + 8,8 Couvert. N
748,39 +14,6 80 +21,5 +9,6 Couv. p. pl. dans la soirée. ». O.

749.25 + 9,6 82 +13,3 + 9,6 Pluie. N. E.

753,36 +12,2 75 +14,0 +8,0 Couv. p. pl. dans la soirée. N.

756,71 +13,6 78 +18,0 +12,4 Couvert. 0.

751,06 +12,6 84 +17,9 +10,8 Moyennes du 1erau 10. Pluie

755,27 +15,2 82 +20,5 +12,9 Moyennes du 10 au 20. pend, le m.

754,41 +12,5 78 +17,8 + 9,3 Moyennes du 21 au 30. 0,106mm.

753,58 +13,4 81 +18,8 +11,0 Moyenne du mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne , d'après les maxima et minima. . . + 14,9
— — les observât, de 9 h. du m. + 16,2

Extrêmes. . . Maximum + 27,0
Minimum +6,0



526 JUILLET

9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

Baromètre. Baromètre. Baromètre.
à Thermom.Hyg. à, Thermom. Hyg. à, Thermom. Hyg.

1 758,76 +17,2 70 759,06 +17,6 70 759,14 +20,0 70
2 760,00 +18,8 65 759,91 +20,0 67 760,16 +19,7 67
3 759,71 +17,6 70 759,22 +24,4 65 758,80 +25,0 65
4 757,45 +24,5 65 757,28 +26,6 60 755,30 +27,2 60
5 752,42 +28,0 63 751,67 +30,3 55 750,72 +31,1 46
6 752,42 +21,4 68 752,81 +22,3 66 752,72 +20,8 64
7 758,16 +15,8 80 759,66 +19,2 60 759,52 +20,2 52
8 756,87 +19,5 60 755,97 +20,2 90 756,36 +16,5 83
9 755,76 +16,1 80 755,48 +19,6 68 754,91 +19,5 68

10 753,54 +19,4 69 753,53 +17,6 76 753,09 +17,6 79
11 755,37 +15,4 92 756,31 +16,2 90 756,61 +18,8 86
12 760,77 +15,0 82 760,84 +16,6 82 760,67 +17,2 82
13 759,92 +16,0 82 759,54 +18,0 76 758,73 +18,8 74
14 757,37 +16,8 77 757,76 +18,0 65 757,44 +19,2 67
15 759,87 +21,0 50 759,42 +22,0 47 759,27 +22,6 58
16 762,79 +19,0 79 764,27 +22,2 70 764,12 +23,5 65
17 764,76 +21,0 65 763.98 +23,6 55 763,42 +23,3 55
18 758,87 +24,6 55 756,75 +25,7 57 756,23 +25,7 55
19 751,54 +16,8 84 750,29 +18,4 75 750,16 +20,0 69
20 750,16 +18,5 55 751,41 +19,4 50 751,86 +19,4 50
21 751,54 +15,5 80 750,04 +18,7 65 752,04 +17,4 66
22 753,74 +17,2 72 753,16 +20,4 60 752,70 +20,0 60
23 744,04 +15,9 90 743,67 +13,8 82 743,06 +16,7 65
24 757,36 +14,4 70 758,67 +17,6 60 759,57 +16,2 63
25 762,09 +18,6 50 762,54 +19,4 50 762,38 +19,0 54
26 765,15 +18,4 60 764,52 +20,2 50 764,52 +20,8 50
27 760,26 +18,8 73 758,90 +19,1 74 758,64 +17,2 82
28 756,69 +17,9 78 757,01 +19,4 64 757,54 +19,0 72
29 755,14 +15,8 83 753,92 +19,8 73 753,83 +17,8 78
30 750,58 +18,0 63 752,41 +19,7 64 751,41 +20,0 66
31 753,44 +18,2 70 754,16 +19,7 65 754,79 +19,4 63

1 756,50 +19,8 69 756,46 +21,8 68 756,07 +21,8 65
2 758,14 +18,4 72 758,06 +20,0 67 757,85 +20,8 66
3 755,45 +17,1 71 755,36 +18,8 64 755,49 +18,5 65

756,68 +18,1 70 756,60 +20,2 66 756,47 +20,9 65

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 756,69
Différenceà 9 heures du matin.. — 0,01— à midi , — 0,09— à 3 heures du soir — 0,22— à 9 heures du soir '. . + 0,34
Extrêmes du mois. . . Maximum 765,15

Minimum 743,06



1843. 527

9 HEURESDUSOIR. THERMOMÈTRE.

ÉTAT DU CIEL VENTS

à, Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

700.92 +13,8 77 +20,0 +12,0 Pluie. O.
761,39 +16,6 70 +20,0 +11,4 Couvert. O.
759,06 +17,8 68 +25,0 +13,0 Beau temps. O.
754,72 +22,4 70 +27,5 +14,0 Id. E.
750.22 +28,8 68 +32,0 +13,1 Id. E.
752,97 +13,1 89 +22,5 +11,5 C p. et tonnerre le soir. N. E.

759.06 +14,8 72 +20,5 +13,0 Petite pluie. S. O.

755,67 +14,4 87 +20,2 +11,6 Pluie (orage). O.
754.93 +15,5 70 +19,8 +12,8 Pluie dans la soirée. N.

753,34 +14,1 92 +19,5 +13,0 Pluie. N.

758.59 +16,0 90 +19,0 +14,0 Couvert. N.

760,91 +15,6 86 +17,5 +13,5 Pluie. N. E.

758,05 +15,0 90 +19,0 +14,5 Couvert. S. O.

759,10 +13,9 77 +19,5 +12,3 Id. N. E.

761,47 +15,6 83 +23,0 +11,0 Beau temps. N. E.

765,01 +17,8 67 +23,5 +15,6 Couvert. S.

763.07 +18,2 80 +24,0 +13,8 Beau temps. N.

756,77 +17,0 76 +26,0 +15,0 Id. O.

751.60 +13,4 80 +20,0 +13,4 Pluie. N.

752,46 +13,0 80 +19,6 +11,0 Beau temps. N. O.

753,12 +13,8 81 +18,8 +12,5 Pluie. O.
749,76 +15,0 90 +20,5 +14,0 Id. N.

O.

750,20 +11,4 80 +17,0 +11,4 Id. N.O.
760,32 +13,5 84 +17,8 +13,5 Beau temps. N.

764,07 +14,5 80 +19,5 +14,0 Id. N.

763,20 +15,5 80 +21,0 +12,4 Id. N.E.
756,20 +16,4 85 +19,0 +15,0 Pluie. O.

758,12 +14,2 80 +19,6 +14,2 Id. E
754,31 +17,0 82 +20,0 +14,0 Id. O.

751,93 +13,4 80 +20,0 +13,4 Couvert. O.

756,54 +14,5 80 +20.0 +12,0 Pluie. O.

756.23 +17,1 75 +22,7 +12,5 Moyennes du 1erau 10. Pluie

758,70 +15,5 81 +21,1 +13,5 Moyennes du 11 au 20. pend.le m.
756,16 +14,4 82 +19,3 +13,4 Moyennes du 21 au 20. 0,063mm.

757,03 +15,6 79 +21,9 +13,4 Moyenne du mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne, d'après les maxima et minium. . . + 17,2
- - les observât, de 9 h. du m. + 18,0

Maximum + 32,0
Extrêmes. .

Minimurn + 11,0



528 AOUT

9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

Baromètre. Baromètre. Baromètre.
à Thermom.Hyg. à Thermom.Hyg. à Thermom. Hyg.

1 758,08 +18,0 67 756,82 +21,6 53 756,52 +21,2 52
2 752,57 +22,4 58 752,00 +24,0 52 751,30 +23,4 57
3 751,00 +20,6 55 750,62 +22,0 55 750,00 +21,0 50
4 749,76 +17,1 70 749,74 +17.2 74 749,68 +17,0 75
5 750,29 +17,0 73 754,20 +20,0 62 755,10 +20,0 52
6 756,17 +12,2 75 756,98 +20,6 65 758,41 +20,6 59
7 763,37 +18,0 55 764,27 +22,7 50 764,21 +22,4 47
8 764,90 +20,4 72 763,66 +24,3 64 763,30 +24,2 64
9 760,18 +18,8 70 759,37 +25,6 61 757,62 +25,6 60

10 755,64 +24,0 61 755,65 +21,4 60 756,27 +21,4 71
11 761,52 +19,0 76 763,00 +20,4 58 761,77 +20,8 60
12 762,82 +18,8 56 762,17 +20,8 54 761,87 +20,8 54
13 762,04 +18,2 75 760,54 +20,0 71 760,25 +20,2 71
14 757,87 +18,2 81 757,22 +21,4 71 756,25 +23,8 69
15 755,61 +14,2 56 754,73 +25,4 56 756,01 +25,6 55
16 757,65 +19,6 72 757,85 +22,0 68 758,10 +22,6 68
17 758,87 +19,6 56 758,75 +25,0 55 759,50 +25,0 55
18 757,50 +25,6 55 757,71 +28,0 52 756,40 +28,6 50
19 752,00 +25,4 55 751.81 +27,7 50 751,62 +28,0 50
20 751,20 +22,4 55 751,17 +23,0 55 751,01 +23,2 55
21 756,28 +18,4 58 756,33 +20,0 55 756,48 +20,0 50
22 752,65 +19,2 60 750,97 +20,4 54 750,00 +19,8 55
23 750,41 +18,6 64 749,95 +19,6 84 749,31 +18,0 73
24 745,41 +16,0 87 747,80 +17,2 81 752,04 +17,0 81
25 756,91 +16,0 60 756,62 +22,2 54 756,30 +23,2 55
26 757,21 +20,8 73 757,71 +20,9 81 759,21 +21,7 74
27 761,91 +18,6 71 761,27 +20,0 66 760,75 +20,8 58
28 760,53 +20,6 50 759,27 +23,3 52 758,87 +24,0 54
29 759,71 +20,5 80 759,07 +23,8 65 75945 +21,0 74
30 760,57 +23,6 55 760,42 +24,8 55 760,16 +26,0 60

3l 762,32 + 20,1 83 762,20 +23,8 65 761,92 +25,5 60
1 756,20 +18,9 67 756,33 +24,9 59 756,24 +19,5 59
2 757,70 +20,1 64 757,49 +23,4 59 757,28 +23,9 59
3 756,71 +19,3 67 756,51 +21.3 65 756,77 +21,5 63

756,87 +19,4 66 756,77 +22,6 61 756,76 +21,6 60

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 756,96
Différenceà 9 heures du matin — 0,09— à midi — 0,19— à 3 heures du soir — 0,20— à 9 heures du soir + 0,49

Maximum 764,90Extrêmes du mois. .
. Minimum 745,11



520

HEURESDUSOIR. THERMOMÈTRE.

métre ETAT DU CIEL VENTS

Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

6,34 +14,8 76 +21,6 +12,0 Beau temps. O.
,55 +16,6 77 +24,0 +12,0 Id. S.
1,80 +14,0 80 +22,0 +14,0 Id. 0.
1,74 +12,0 85 +17,5 +12,3 Pluie. 0.
,07 +13,3 72 +20,0 +11,5 Beau temps. 0.
,77 +13,2 70 +20,8 +11,5 Pluie. 0.
,52 +18,6 73 +23,0 +12,5 Couvert. O.
,32 +19,6 80 +24,5 +17,0 Id. N. E.
,15 +20,5 78 +25,6 +16,0 Beau temps. S. E.
,47 +16,6 65 +24,0 +16,6 Pluie (orage). N.
,12 +12,4 80 +21,0 +12,4 Beau temps. N.
,54 +15,5 77 +21,0 +15,5 Id. N. E.
,41 +15,4 82 +20,5 +15,4 Id. N. E.
,07 +18,8 85 +24,0 +13,5 Pluie (orage). N. E.
,65 +18,6 80 +26,0 +15,5 Beau temps. S.
,52 +16,9 70 +23,0 +16,0 Id. N. E.
,87 +17,8 76 +25,0 +14,5 Id. N. E.
,77 +21,4 66 +29,0 +17,0 Id. N. E.
,75 +18,4 80 +28,0 +17,0 Pluie (orage). E.
,59 +18,0 65 +23,5 +17,0 Id. S. O.
,70 +13,8 70 +20,0 +13,8 Beau temps. N.
,90 +15,4 72 +20,5 +13,0 Couvert. S.
,11 +16,4 86 +20,0 +12,3 Pluie. S.
,29 +13,0 82 +17,5 +12,0 Id. O.
,21 +19,6 72 +23,3 +13,5 Beau temps. S.
,89 +15,8 76 +22,0 +15,8 Pluie. S.
,29 +15,0 85 +21,0 +13,0 Couvert. N. E.
,27 +17,6 75 +24,0 +12,0 Beau temps. S.
,85 +19,4 73 +24,0 +13,0 Pluie. S.
,35 +20,0 83 +26,0 +15,0 B. temps (orage le soir). E.
,00 +19,9 84 +26,0 +17,0 Beau temps. N. E.

,48 +15,9 75 +22,3 —13,5 Moyennes du 1erau 10. Pluie
53 +17,3 76 +24,1 —15,3 Moyennes du 11 au 20. pend, le m.
,35 +16,8 78 +22,2 —13,6 Moyennes du 21 au 31. 0,038mm.

45~ +16,6 76 +22,9 +14,1 Moyennes du mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne, d'après les maxima et minima. . . + 18,5
— — les observât, de 9 h. du m. + 19,4

Extrême (Maximum + 29,0

Extremes.
.

Minimum + 11,5



530 SEPTEMBRE

9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

Baromètre. Baromètre. Baromètre.
à, Thermom.Hyg. à Thermom.Hyg. à Thermom.Hyg.

1 764,81 +20,8 62 765,01 +24,0 56 764,98 +25,0 59

2 766,21 +21,5 63 765,23 +25,0 57 765,03 +24,6 57

3 765,75 +21,6 57 765,08 +24,5 55 764,18 +25,0 55

4 762,87 +19,6 65 763,27 +21,2 60 763,56 +20,0 52

5 766,61 +16,7 52 766,21 +19,1 50 766,01 +18,5 54

6 765,00 +18,1 67 764,57 +20,1 56 763,52 +21,9 55

7 765,27 +20,0 58 765,20 +23,0 58 764,50 +21,5 62

8 765,29 +17,2 65 763,29 +23,5 55 763,27 +24,2 55

9 761,66 +20,3 54 761,12 +24,2 54 759,67 +25,5 55

10 758,54 +20,0 82 758,52 +24,0 66 758,09 +25,2 67

11 758,41 +18,6 80 758,35 +22,2 64 758,20 +22,5 65

12 761,07 +19,4 63 760,61 +24,3 62 760,98 +24,6 58

13 759,27 +19,0 49 757,86 +21,4 48 756,00 +22,5 49

14 755,00 +22,1 55 754,37 +24,5 54 754,04 +25,0 55

15 750,05 +19,4 70 755,50 +22,2 60 758,40 +23,0 57

16 758,17 +22,1 50 758,23 +24,0 49 758,73 +24,5 49

17 762,25 +21,2 64 762,05 +24,8 57 761,95 +25,0 57

18 761,23 +23,6 50 760,85 +27,0 50 759,85 +26,6 50

19 761,57 +20,2 58 760 96 +23,6 50 760,62 +24,6 51

20 760,51 +17,2 55 759,40 +23,4 49 759,07 +23,0 49

21 761,21 +18,5 65 761,17 +21,6 48 760,90 +22,6 48

02 765,56 +18,8 54 765,57 +20,8 50 765,75 +20,8 54

23 769,21 +18,2 56 768,77 +19,6 56 768,27 +19,6 63

24 769,22 +16,6 73 768,14 +18,2 69 769,08 +18,0 70

25 762,82 +16,6 75 761,34 +17,8 74 759,34 +17,4 74
26 758,82 +12,3 80 757,36 +14,3 70 756,86 +14,3 70

27 751,24 +11,0 75 749,96 +12,8 68 749,24 +12,3 64

28 749,11 +10,0 73 749,11 +11,5 73 750,02 +10,1 76

29 755,33 +10,0 80 756,30 +11,8 74 756,85 +12,5 75
30 755,25 +10,2 92 752,95 +12,5 90 752,76 +14,4 95

1 764,20 +19,5 62 763,75 +22,8 56 763,28 +23,1 57
2 758,75 +20,2 59 758,81 +23,7 54 758,88 +23,9 54
3 759,78 +14,2 72 759,07 +16.0 67 758,90 +16,2 68

760,90 +18,0 64 760,53 +20,8 59 760,35 +21,0 59

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 760,63
Différenceà 9 heures du matin + 0,37

— à midi — 0,10
— à 3 heures du soir — 0,28
— à 9 heures du soir + 0,11

Extrêmes du mois..
Maximum 769,22/ 74864



1843. 531

9 HEURESDUSOIR. THERMOMÈTRE.

Baromètre ETAT DU CIEL VENTS

à o Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

765,80 +18,8 80 +25,0 +15,0 Beau temps. N. E.
766,02 +18,6 80 +25,0 +15,5 Id. N. E.
763,42 +19,0 80 +25,0 +14,5 Id. N.
766,01 +13,4 80 +20,2 +12,0 Petite pluie. N.
765,24 +13,0 72 +19,2 +11,0 Beau temps. N. E.
764,16 +16,8 80 +22,0 + 9,5 Id. N. E.
764,91 +17,4 82 +23,0 +14,5 Couvert. N. E.
763.15 +13,5 85 +24,5 +17,2 Beau temps. E.
759,87 +18.5 80 +25,5 +12,0 Id. E.
758.16 +16,5 87 +25,2 +12,0 Pluie (orage). S.
759.60 +17,0 75 +22,5 +15,5 Beau temps. S.
760,91 +17,0 75 +24,6 +15,0 Id. N. E.
756,54 +15,8 74 +22,5 +12,0 Id. N. E.
753.17 +18,2 75 +25,0 +14,0 Id. E.
757,42 +18,2 75 +23,0 +14,0 Pluie. S. E.
760,27 +18,7 75 +24,5 +15,0 Beau temps. E.
762,00 +17,5 75 +25,0 +16,0 Id. S.
760,62 +19,4 74 +26,6 +16,0 Id. S. E.
760.00 +18,0 70 +24,6 +12,0 Id. E.
759.61 +15,6 60 +23,4 +10,0 Id. N. E.
762,87 +16,0 75 +22,6 + 7,6 Id. N. E.
767,39 +14,2 75 +20,8 +12,0 Id. N. E.
768,79 +16,3 72 +19,6 +12,0 Couvert. N. E.
765,16 +15,5 70 +18,2 +15,5 Id. N. E.
760,22 +12,0 79 +17,8 +12,0 Pluie. N.
756,22 +11,2 75 +14,4 +11,2 Id. N.
748,64 + 8,0 70 +12,8 + 6,5 Couvert. N. O.
751.51 + 9,0 75 +11,5 + 6,0 Pluie. N.
758,11 + 9,0 88 +12,5 + 6,0 Id. N.
756.52 +12,6 95 +14,5 + 6,8 Id. S. O.

763,67 H-16^5 80~ +23,4 +13,3 Moyennes du 1erau 10. Pluie
759.01 +17,5 73 +24,1 +12,9 Moyennes du 11 au 20. pend. le m.
759,54 +12,4 77 +16,4 + 9,5 Moyennes du 21 au 31. 0,022 mm.
760,74 +15,4 76 +21,3 + 8,8 Moyennes du mois.

———

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne, d'après les maxima et minima. . . +15,0
— — les observât, de 9 h. du m. + 18,0

Extrêmes. Maximum + 26,6Extrêmes Minimum + 6,0



533 OCTOBRE

9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

Baromètre. Baromètre. Baromètre.

à, Thermom.Hyg. à, Thermom.Hyg. à Thermom.Hyg.

1 758,21 +18,2 86 758,29 +19,4 84 758,94 +18,4 85

2 759,67 +16,6 90 759,12 +17,8 90 759,25 +17,4 90

3 762,51 +14,2 83 762,68 +16,4 67 761,81 +17,2 69

4 761,97 +17,0 90 761,61 +19,0 75 761,54 +18,4 75
5 761,01 +16,7 81 760,55 +17,8 80 759,14 +18,4 75
6 754,17 +15,5 70 753,17 +21,2 67 755,77 +20,7 73
7 750,01 +17,5 83 750,41 +19,2 66 750,41 +18,5 70

8 746,38 +17,7 80 746,79 +18,8 72 749,19 +16,4 70

9 742,54 +18,0 75 742,54 +17,6 75 745,87 +14,2 77
10 756,12 +11,8 65 755,67 +14,2 67 755,32 +13,6 70

11 742,04 +16,0 85 741,34 +18,2 85 740,09 +16,4 90
12 738,31 +11,8 75 740,97 +11,8 70 742,78 +11,2 75
13 748,96 + 9,2 65 750,90 + 9,6 70 750,70 + 9,5 60
14 750,37 + 8,3 60 752,09 +19,0 60 751,97 +18,8 65
15 749,73 + 8,2 60 749,29 + 9,6 58 749,79 + 9,2 58
16 748,47 + 3,6 90 748,44 + 9,2 75 748,79 + 8,4 68
17 746,00 + 5,4 90 744.01 + 7,5 88 742,84 + 8,0 85
18 748,30 + 6,4 92 753,79 + 7,8 85 755,82 + 8,0 80
19 763,98 + 6,2 73 764,81 +10,0 65 765,32 + 8,5 70
20 766,91 + 5,2 76 766,65 + 8,4 76 765,32 + 8,8 80
21 759,11 + 4,4 86 757,01 + 6,4 85 756,56 + 6,7 88
22 763,38 + 6,8 70 762,56 +10,0 70 762,30 +10,2 80
23 760,91 +12,0 88 761,10 +14,0 68 760,99 +13,6 70
24 758,27 +11,2 85 755,46 +13,0 82 755,11 +12,2 82
25 745,89 +10,8 85 744,23 +11,5 90 742,67 +10,5 90
26 743,30 + 7,8 85 744,98 + 7,6 85 746,88 + 7,0 85
27 751,99 + 5,2 72 752,24 + 8,6 67 751,91 + 9,9 67
28 740,97 + 9,2 , 85 741,61 +11,0 65 743,55 +11,0 65
29 750,70 + 6,2 75 750,23 +11,0 55 749,56 +11,0 82
30 746,66 +12,0 90 745,12 +15,8 80 743,82 +16,0 80
31 745,56 +16,0 80 744,17 +18,6 72 742,34 +18,6 75

1 755,25 +16,3 80 755,08 +18,1 74 755,72 +17,5 68
2 750,20 +8,0 76 751,21 +11,1 73 751,37 +10,6 73
3 750,61 + 9,5 81 748,97 +11,5 74 750,51 +11,5 78

752,03 +11,2 79 751,75 +13,5 73 752,53 +13,2 73

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 752,23
Différenceà 9 heures du matin — 0,21

— à midi ; — 0,48
— à 3 heures du soir + 0,30
— à 9 heures du soir + 0,41

( Maximum 766,91Extrêmes du mois. .
Minimum 738,84



1843. 533

9 HEURESDUSOIR. THERMOMÈTRE.

Baromètre
ETAT DU CIEL VENTS

à Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

759,72 +14,2 86 +19,5 +10,0 Nuageux. 0.
760,67 +14,5 95 +17,8 +11,0 Pluie. 0.
762,54 +16,0 85 +17,3 +12,8 Couvert. N.
762.41 +15,6 82 +19,0 +12,0 Id. 0.
757,45 +14,4 87 +18,5 +12,5 Id. 0.
752.29 +15,8 90 +21,3 +12,0 Beau, orage le soir. S. 0.
749,77 +16,0 80 +19,2 +12,5 Pluie. 0.
751,23 +13,0 75 +18,8 +13,0 Orage tempête. 0.
749,28 +10,3 86 +17,6 +10,3 Pluie tempête. 0.
751,17 +10,7 80 .+13,6 + 8,0 Pluie. 0.
738,84 +15,5 90 +18,2 +10,0 Id. S. 0.
746,37 + 8,9 76 +11,8 + 8,0 Id. 0.
750,72 + 7,2 82 + 9,6 + 5,0 Id. 0.
752,97 + 5,5 84 +19,0 + 5,0 Beau temps. N.
749,96 + 5,0 91 + 9,6 + 3,0 Id. N. E.
750,36 + 5,1 90 + 9,3 + 5,0 Id. 0.
742,09 + 5,4 90 + 8,0 + 2,5 Pluie. S. 0.
760,26 + 4,2 76 + 8,0 + 4,2 Id. N. 0.
766,72 + 5,0 90 +10,0 + 3,0 Beau temps. N. E.
765,23 + 5,1 88 + 8,8 + 2,5 Id. S. 0.
759,66 + 6,0 90 + 6,7 + 2,3 Pluie. S. 0.
761,56 + 6,4 80 +10,2 + 3,0 Beau temps. S. 0.
761,09 + 9,8 90 +14,0 + 5,0 I I. .
751,09 + 9,7 83 +13,0 + 9,0 Couvert. S. O.
741.43 + 9,4 93 +11,6 + 6,4 Pluie. S. O.
749,90 + 4,5 92 + 7,8 + 4,5 Id. N. E.
748.44 + 6,6 85 +10,0 + 2,8 Beau temps. S. O.
746,19 + 6,4 82 +11,0 + 4,4 Id. S. O.
749.30 + 8,5 93 +11,0 + 2,4 Id. S.
742,96 +16,0 80 +16,0 + 8,2 Pluie fine. S.
744.42 +14,1 82 +18,6 +14,1 Pluie. S.

755,64 +14,0 85 +18,3 +11,4 Moyennes du 1erau 10. Pluie
752,35 +6,7 86 +11,2 +4,6 Moyennes du 11 au 20. pend, le m.
750,54 + 8,7 86 +11,8 + 5,6 Moyennes du 11 au 20. 0,126mm.

752,64 + 9,8 85 +13,8 + 7,8 Moyenne du mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne, d'après les maxima et minima. . . + 10,8
— — les observât, de 9 h. du m. + 11,2

Extrême.... Maximum... +21,3
Extremes.... Minimum 2,3



534 NOVEMBRE

9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

Baromètre. Baromètre. Baromètre.
à Thermom.Hyg. à Thermom.Hyg. à, Thermom.Hyg.

1 750,11 +12,6 75 751,36 +13,2 80 751,39 +13,6 75
2 750,44 +11,6 90 749,84 +13,2 86 .749,84 +13,8 90
3 752,44 +12,1 81 752,27 +14,0 79 751,99 +14,0 77
4 751,44 +12,0 85 751,83 +15,6 71 751,71 +15,5 77
5 754,26 +12,0 80 755,36 +14,7 73 755,31 +15,5 66
6 761,13 +10,0 81 760,53 +12,0 80 760,53 +12,0 80
7 755,16 +11,6 91 754,24 +13,0 90 752,21 +12,7 90
8 747,63 +10,0 92 745,24 + 9,5 90 744,63 +10,1 86
9 754,75 + 4,1 81 754,62 + 6,0 80 754,23 + 6,3 80

10 749,49 + 2,3 75 748,96 + 4,3 65 748,13 + 5,0 70
11 750,33 +1,4 70 756,63 + 3,8 71 757,03 + 4,2 71
12 760,49 + 2,3 71 761,08 + 4,2 71 760,39 + 4,2 71
13 762,17 + 1,8 70 762,31 + 3,8 70 762,27 + 4,5 70
14 762,98 — 0,2 75 762,24 + 1,3 75 761,67 + 1,1 78
15 763,35 - 0,0 84 761,81 + 1,3 82 761,55 + 1,3 82
16 756,44 +1,0 85 756,30 +1,9 85 756,44 + 2,0 86
17 758,01 +1,0 90 756,63 + 1,5 88 756,02 + 1,3 88
18 749,91 + 5,0 94 749,53 + 7,0 91 748,41 + 7,6 91
19 752,37 + 6,1 80 754 48 + 8,7 78 755,98 + 8,0 74
20 750,73 + 7,8 92 751,04 +10,9 85 752,74 +11,2 85
21 752,39 + 8,0 90 751,92 +10,2 90 751,89 +11,0 92
22 750,85 +13,3 90 750,17 +15,0 80 749,67 +15,0 80
23 748,51 + 9,8 80 746,83 +11,7 75 748,23 +11,6 78
24 747,40 + 7,0 85 745,01 + 5,7 80 745,53 + 5,6 82
25 753,94 + 2,9 92 152,36 + 5,2 92 751,59 + 5,2 95
26 755,54 +11,5 99. 755,83 +13,5 85 756,08 +12,6 80
27 755,54 + 8,2 82 755,54 +10,0 84 755,43 +11,2 85
28 761,78 +10,0 92 762,88 +11,3 80 763,12 +11,6 80
29 764,61 +10,0 80 764,61 +10,0 70 765,21 + 9,4 77
30 767,14 + 6,2 90 766,26 + 9,0 80 765,76 + 8,0 82

1 752,68 + 9,8 83 752,42 +11,5 75 751,99 +11,8 79
2 756,58 + 2,6 81 757,70 + 4,4 79 757,25 + 4,5 79
3 755,77 + 8,7 87 755,14 +10,1 81 755,25 +10,2 86

755,01 + 7,0 83 755,08 + 8,7 79 754,73 + 8,8 81

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 755,07
Différenceà 9 heures du matin — 0,06

— à midi. . + 0,01— à 3 heures du soir — 0,34— à 9 heures du soir + 0,38
„ . . , 1 Maximum 767,14Extrêmes du mois. .

Maximum 4,62



1843. 535

9 HEURESDUSOIR. THERMOMÈTRE.

Baromètre ETAT DUCIEL VENTS

à Thermom. Hyg. Maxim. Minim.

750.01 +10,6 85 +13,6 + 4,0 Couvert. S.
750.39 +12,2 92 +13,8 +10,0 Pluie. N. E.
751,84 +10,4 84 +14,2 +9,0 Petite pluie fine. S.
752,46 +12,4 82 +15,6 +10,6 Pluie. S.
759,84 +10,0 91 +15,5 +10,0 Beau temps. S.
760,46 +10,2 85 +12,2 + 8,3 Couvert. S. 0.
753,27 +11,6 90 +13,0 +10,6 Pluie. S. O.
749,69 + 5,3 80 +10,1 + 5,3 Id. S. O.
753.91 +1,6 76 +6,3 +1,6 Beau temps. N. O.
751.92 +1,2 80 + 5,0 — 0,0 Id. N. O.
759,78 + 2,7 71 + 4,2 + 0,4 Id. N. O.
764,23 +1,5 70 + 4,2 +1,5 Id. N. E.
764.18 + 1,0 80 + 4,5 — 0,0 Id. N. E.
762,31 — 0,4 80 +1,3 + 0,4 Brouillard. N. E.
749,50 + 2,2 85 + 2,2 + 1,0 Couvert. N. E.
758.19 +1,6 90 +2,0 +0,4 Pluie et neige. S. O.
753.02 + 1,8 95 +1,5 + 4,0 Couvert. S.
748.48 + 6,6 95 + 7,6 + 4,0 Pluie la nuit. S.
756.03 + 4,2 88 + 8,7 + 3,0 Beau temps. O.
755.49 +5,8 92 +11,2 +3,0 Pluie et tempête. S. O.
751.93 +11,0 92 +11,2 + 6,0 Couvert. S. O.
749,36 +11,0 90 +15,0 + 6,3 Pluie. O.
749.44 + 9,0 90 +11,6 + 5,0 Couvert. S.
749,16 + 4,8 90 + 5,7 + 4,8 Pluie. N. E.
752,16 + 3,3 90 + 5,2 — 0,0 Id. S.
756,19 + 6,0 80 +15,5 + 6,0 Couvert. S. O.
756.40 +9,7 88 +11,2 +5,0 Beau temps. S.
764,71 + 7,6 90 +11,6 + 5,6 Id. S. E.
766,96 + 6,4 90 +10,0 + 5,6 Id. N.
763,15 + 6,6 90 + 9,0 + 5,4 Id. N.

753,58 + 8,5 85 +11,9 + 6,9 Moyennes du 1erau 10. Pluie
756,83 +2,8 85 +4,7 +1,4 Moyennes du 11 au 20. pend, le m.
755.94 + 7,5 89 +10,5 + 4,9 Moyennesdu 21 au 30. 0,055 mm.

755.45 + 6,2 86 + + 8,8 + 4,4 Moyenne du mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenne, d'après les maxima et minima. . . +6,6
— — les observât, de 9 h. du m. + 7,0

Extrêmes Maximum + 15,6Extrêmes. .
Minimum 1,0



536 DÉCEMBRE

9 HEURESDUMATIN. MIDI. 3 HEURESDUSOIR.

Baromètre. Baromètre. Baromètre.
à Thermom.Hyg. à Thermom.Hyg. à Thermom.Hyg.

1 755,28 + 9,8 92 755,98 + 9,2 85 756,96 + 8,8 85
2 761,44 + 6,8 90 762,25 + 9,0 88 762,44 + 9,0 88
3 767,10 + 5,0 90 767,63 + 7,4 85 768,28 + 8,0 85
4 768,19 + 8,8 95 768,19 +10,1 88 767,57 +10,2 92
5 766,11 + 7,3 87 765,74 + 7,4 87 764,89 + 7,0 89
6 767,30 + 7,8 82 767,58 + 8,4 80 767,58 + 9,4 75
7 768,04 + 7,0 85 765,99 + 8,0 75 764,98 + 7,4 80
8 762,86 +11,0 90 763,26 +11,8 87 763,15 +12,0 85
9 765,11 + 7,8 90 765,23 + 8,8 80 765,48 + 8,8 80

10 766,14 + 8,0 90 766,14 + 8,8 85 766,10 + 8,8 90
11 766,56 + 2,0 9() 767,13 + 4,2 80 766,62 + 4,8 72
12 768,57 — 0,4 90 769,54 + 2,4 70 770,04 + 2,4 70
13 770,51 — 0,8 90 770,37 + 1,4 65 769,77 + 1,4 65
14 772,66 + 0,5 90 772,27 +1,3 90 772,24 + 1,6 92
15 769,64 + 3,4 95 769,28 + 5,0 92 768,53 + 5,6 91
16 767,97 + 8,6 92 767,88 + 9,6 92 767,82 +10,0 90
17 770,08 + 6,3 90 770,08 + 9,5 85 769,83 + 8,8 85
18 769,47 + 4,2 80 769,83 + 7,5 82 770,13 + 6,5 90
19 770,51 + 6,0 90 770 59 + 7,2 90 770,49 + 8,0 80
20 770,63 + 4,4 90 769,70 + 3,1 85 769,50 + 2,8 85
21 770,30 + 2,8 86 770,62 + 3,6 86 770,55 + 4,0 86
22 771,77 + 1,8 85 771,52 + 3,0 87 770,85 + 3,5 85
23 772,08 + 5,0 90 771,67 + 5,3 90 771,12 + 4,8 92
24 771,72 + 5,2 90 771,57 + 6,0 88 771,63 + 6,5 90
25 770,88 + 7,0 92 170,17 + 7,1 90 769,62 + 7,0 92
26 769,15 +6,5 90 768,82 + 6,5 85 768,97 + 6,5 85
27 770,27 + 3,2 92 770,46 + 4,6 87 770,60 + 5,0 87
28 772,16 + 5,8 90 771,85 + 6,2 88 771,61 + 6,2 85
29 770,81 + 4,5 90 770,14 + 4,4 80 769,69 + 3,8 85
30 766,62 + 0,8 85 765,28 + 0,8 85 764,73 + 0,9 85
31 761,11 + 0,4 90 760,95 + 1,0 90 758,95 + 1,0 90

1 764,75 + 7,9 89 764,80 + 8,8 84 764,71 + 8,9 85
2 769,81 + 3,2 89 769,67 + 5,1 83 769,50 + 5,2 83
3 769,71 + 3,9 89 769,36 + 4,4 86 768,02 + 4,4 87

768,09 + 5,0 85 767,94 + 6,1 84 1 767,41 + 6,1 85

BAROMÈTRE. mm

Hauteur moyenne 767,85
Différenceà 9 heures du matin + 0,24

— à midi + 0,09
— à 3 heures du soir — 0,24
— à 9 heures du soir + 0,10

Maximum 772,66Extrêmes du mois. .
Minimum 755,28



1843. 537

9 HEURESDUSOIR. THERMOMÈTRE.

Baromètre
ETAT DU CIEL VENTS

à Thermm. Hyg. Maxim. Minim.

757.17 +- 7,4 92 + 9,8 + 0,6 Pluie. N.
765,66 + 7,1 92 + 9,0 + 0,2 Couvert. N. E.
769,19 + 7,8 95 — 8,2 + 4,0 Pluie. N. E.
767,41 + 9,6 92 +10,2 + 6,0 Id. N.
763,86 + 7,8 90 + 7,8 + 6,5 Id. S. O.
769,14 +6,0 88 9,5 +5,6 Beau temps. S. E.
761.36 +9,2 90 — 9,2 + 4,5 ld. S. O.
763,83 + 8,4 90 +12,0 + 8,4 Couvert. N. O.
765,56 + 7,8 90 + 9,0 + 7,8 Id. N. E.
766,91 + 7.6 90 + 9.0 + 7,6 Id. N. E.
767,33 + 1,4 90 + 5,0 0,0 Beau temps. S. E.
770,81 — 0,4 90 2,5 — 1,0 Id. E.
770,77 - 0,8 90 1 - 1,5 — 1,6 Id. E.
771,81 + 0,5 92 + 1,6 — 1,5 Id. S.
768,33 8,0 91 + ,6 0.0 Couvert. S. O.
769,13 — 8,2 90 10,0 + 7,2 Couvert, pluie fine. O.
770,58 + 5,3 92 + 9.5 + 5,3 Beau temps. N
770.32 : 6,5 90 + 7,5 + 3 0 Id. N.
770,80 + 6,3 80 - 8,6 + 6,3 Couvert. E.
769.33 + 2,0 85 + 8;3 — 2,0 Id. S.
771,77 3,5 90 4,6 + 2,0 E. S. O.
770.88 3,0 85 + 3,5 + 1,0 Id. S.
771,32 4,8 9 5,3 1,5 Couvert, pluie fine. S.
772.18 - 9,6 90 4,6 + 4,4 Pluie. S.
769.37 + 7,0 9,1 7,! 7.0 Couvert. E.

770,40+ 2,2 90 6,0 Couvert, neige. S.
771,09 + 3,2 90 3,2 2,0 Couvert, pluie fine. 8.
772,7 5,9 90 + 5,4 Couvert, brouillard. E.
708,93 2,1 86 2,5 + 2,1 Couvert. E.
763,51 + 0,5 8,5 + 0,9 0,5 Id. S. O.

756,00 3,2 90 3,2 — 0,5 Id. 8, 0
705,00 - 7,0 91 9,5 + 8,2 Moyennesdu 1er an10. Pluie

769,92 3,6
89

5,5 1,9 Moyennes du 11 au 20. pend. le.m.
,

708,93 4,0 88 4,8 + 2,8 Moyennesdu 21 au 30. 0,005 mm.
767,95 5,1 80 + 3,8 Moyenne du mois.

THERMOMETRE. mm

Moyenned'aprèsles maxima et minima. . . 3,2— les observat, de 9 h. du m. + 5,0

(Maximum + 12,0
Extrêmes. Minimum — 1,6



PRESSIONATMOSPHERIQUE.

HAUTEURMOYENNEPARMOIS.MaximaMinima à
MOIS. absolusabsolusDefférence.

dechaquedechaque9h.dum.midi.3h.dus.9h.dus.
dechaquemoisdehaquemoischaquemmmm mm mm mm mm mm

Janvier.... 753,36753,12752,85753,88771,97728,1343,8419 12
Février... . 746,58746,11745,33746,24759,34727,2532,091 27
Mars 755,58755,73755,24755,61768,95745,6023,955 22
Avril 753.75753,25753,52754,33761,98743,5218,4615 4
Mai 752,41752,43752,19752,51762,88743,4119,4711 16
Juin 753,25753,17752,90753,58760,69744,0016,6921 2
Juillet.... 756,68758,14756,47757,03765,15743,0622,0926 23
Août 756,87756,77756,76757,45764,90745,1119,798 23
Septembre.. 760,90759,87760,35760,74769.23748,6420,5824 27
Octobre.... 752,02751,75752,53752,64706,91738,8425,9420 11
Novembre.. 755,01755,08754,73755,45767,14744,6322,5130 7
Décembre... 768,09767,94767,41767,95772,78755.2822,5028 1

Moyen,del'ann.755,38755,25755,02755,61

Hauteurmoyennedel'année 755,31.
Différenceà9heuresdumatin....+ »,07.
—àmidi.., —»,06.
—àtroisheuresdusoir...+ »,29.
—àneufheuresdusoir...—»,31.

(Maximum....772,78.Extrêmesde
l'
année.. Minimum....727,25.

Intervalledel'échelleparcouru... 45,47.



TEMPERATURECENTIGRADE.

HAUTEURMOYENNEPARMOIS.Moyennesdes Datesdes
Diffé-MaximaMinima
rence.absolus,absolus.9h.dum.midi.3h.dus.9h.dus.Maxima.Minima. MaxMin

Janvier... +3,6+4,4+4,7+3,8+ 5,3—1,3+6,6+12,0—2,82816
Février...+ 2,8+ 5,1+4,8+3,1+6,6+ 1,1+5.5+11,3—3,02110
Mars.... +7,2+10,0+10,7+6,9+10,8+3,3+7,5+19,5—2,3193
Avril.... +10,9+12,9+12,0+ 8,9+ 3,4+ 5,7+7,7+22,2—0,52013
Mai +15,0+16,4+10,2+11,8+17,1+ 9,1+8,0+23,5+5,01 7
Juin.... +16,8+18,6+17,9+13,4+18,0+11,0+7.0+27,0+6,01821
Juillet... +18,1+20,2+20,9+15,6+31,1+11,4+19,7+21,9+13,45 23
Août.... +19,4+22,6+21,6+16,6+28,6+12,2+16,4+22,9+14,8186
Septembre.+18,0+20,8+21,0+15,4+27,0

:+ 9,0+18,0+26,6+6,01828
Octobre...+11,2+13,5+12,9+ 9,8+21,2+ 3,6+17,6+21,3+2,36 21
Novembre.+ 7,0+ 8,7+ 8,8+ 6,2+15,6—0,4+16,0+15,6—1,04 15
Décembre.+ 5,0+ 6,1+ 6,1+ 5,1+12,0—0,8+12,8+12,0—1,68 13

Moyen.del'anl+11,2+13,2+13,1+ 9,7+17,2+4,5 +19,6+3,0

Températuremoyennedel'année.
D'aprèslesmaximaetminimamoyens...+10,5.

absolus...+11,3.
—lesobservationsde9h.dumatin.+11,2.
—latempératuremoyenned'avril..+11,4.

Extrêmesdel'année.Maximum
+27,0.

(Minimum....—2,8.

Intervalledel'échelleparcouru... 29,8.



HUMIDITÉ DE L'AIR ET PLUIE

à Cambrai en 1843.

Nombre HYGROMÈTREDESAUSSURE.
de jours Moyennesde

MOIS.

Janvier. . 064 17 6 87 85 84 87

Février. . 115 10 7 86 80 80 87

Mars. . . 005 5 2 72 63 64 76

Avril. . . 068 15 5 70 67 67 80

Mai. . . . 109 21 0 67 65 65 80

Juin. . . 106 16 0 71 68 69 81

Juillet.. . 63 15 0 70 66 65 79

Août. . . 38 13 0 66 61 60 76

Septembr 22 8 0 64 59 59 76

Octobre.. 126 16 0 79 73 73 85

Novembr 55 15 1 83 79 81 86

Décembre 5 8 1 85 84 85 89

Année... 777 159 22 90 85 85 98



NOMBRE D'INDICATIONS DE CHAQUE VENT

à Cambrai en 1843,

d'après les observations faites à 9 heures du matin,

à midi et à 3 heures du soir.

MOIS. NNEESESSOONO

Janvier 8 3 7 0 18 18 31 9

Février 8 38 14 8 4 10 2 0

Mars 8 34 12 12 16 1 7 3

Avril 11 14 8 3 18 21 11 4

Mai 4 16 12 11 19 10 18 3

Juin 10 38 6 3 11 9 12 1

Juillet 25 17 7 3 3 7 16 5

Août 9 28 8 4 17 12 13 2

Septembre. . . 18 34 19 7 6 2 0 4

Octobre 10 7 2 0 15 22 32 5

Novembre.... 719 2 7 05 19 8 3

Décembre.. . . 9 14 14 8 24 18 3 3

TOTAUX. . . 127 262 111 66 176 149 153 42



ERRATA

pour les Observations météorologiques.

Page 517, Thermomètre, maxima, le 1er, au lieu de 50,3,
lisez 5,3.

Page 525, Thermomètre, minima, au lieu de 12,9, lisez 12,7,

pour la moyenne du 11 au 20.

Page 529, Baromètre, observations de 9 heures du soir, au
lieu de 751,53, lisez 757,53, pour la moyenne du 11 au 20.

Page 532, Hygromètre, observations de 9 heures du matin,
le 22, au lieu de 70, lisez 90.

Idem, Baromètre, le 20 à midi, au lieu de 766,65, lisez

786,55.
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INTRODUCTION,

LE Cambrésis n'a-t-il pas été autrefois plus

étendu qu'il ne l'est à présent ?

Cette question de circonscription territoriale

paraît digne d'être étudiée. Elle se ratta-

che tout à la fois à l'histoire de nos contrées

belgiques et à la jurisprudence politique du pays.
Le Cambrésis, tel qu'il existait en 1789, se

trouvait resserré dans des limites assez étroites.

Le Vermandois, la Picardie , l'Artois, le Hainaut

et la Flandre le circonscrivaient dans un espace

de trente lieues carrées.

Or, je crois qu'au moyen-âge et antérieu-

rement, le Cambrésis, pagus Cameracensis,

occupait un terrain beaucoup plus développé.

Plusieurs raisons viennent à l'appui de ce sen-

timent que je vais tâcher de rendre incon-

testable.

1°. Il est reconnu maintenant que les circon-

scriptions diocésaines, telles qu'elles existaient en



vi

France avant la révolution de 1790 , répondaient
assez généralement au territoire des peuples qui

occupaient la Gaule à l'époque de l'invasion ro-

maine(1). Ainsi, le diocèse de Noyon comprenait
l'ancien pagus des Viromanduens ; le diocèse de

Térouane, supprimé au XVIe siècle, s'appliquait

complètement au pagus Mormensis; celui d'Arras

au pagus Atrebatensis, et enfin celui de Cambrai

au pagus Nerviorum. Cette vérité topographique

n'a plus besoin aujourd'hui d'être prouvée; je ne

m'y arrêterai donc pas, et je tiens pour constant

avec les meilleurs géographes que le pays des

Nerviens se prolongeait le long de la rive droite

de l'Escaut jusqu'à la plage où est Anvers. Là

aussi s'arrêtait le diocèse de Cambrai avant qu'il

fût démembré au XVIe siècle pour fournir une

portion de son territoire aux nouveaux évêchés

qu'on érigea alors dans les Pays-Bas.

Mais ce qu'on appela au VIIe siècle le pagus

Cameracensis (2) était bien loin d'être la même

chose que le pagus Nerviorum il n'en faisait

(1) VoyezEssai sur les divisions territoriales de la Gaule, par
M. Guérard, Mémoire couronné par l'Institut, p. 78 et suiv.

(2) Le pagus Cameracensis est nommé dans un diplôme de

Clotaire III, sous la date de 660 , pour l'abbaye de Sithiu. Voyez
aussiMabillon,De re diplom. , p. 605 , Miroeus,II, 925, M. Guérard,
Carlulaire de St.Bertin, 21. On le trouve encore dans la charte

de fondationd'Honnecourt, qui est de l'an 677.
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qu'une partie. En un mot, le pays des Nerviens

constituait un pagus major , et le pagus Camera-

censis était placé parmi les pagi minores.

Vers le Xe siècle, les diocèses, et celui de

Cambrai en particulier, furent divisés en districts

que l'on appela archidiaconés. Il y en eut six

dans ce diocèse, savoir: les archidiaconés de

Cambrésis, de Valenciennes, de Hainaut ,

de Brabant, de Bruxelles et d'Anvers.

A l'époque de cette érection des archidiaconés,

les divisions territoriales en pagi étaient encore

usitées. Il est donc fort présumable que les archi-

diaconés auront été établis d'après cette division.

Les dénominations qu'on leur a imposées l'in-

diquent assez. Ainsi l'archidiaconé de Cambrésis

a dû répondre au pagus Cameracensis. Or, cet

archidiaconé comprenait 152 paroisses, tandis

que le Cambrésis moderne n'en renfermait que

101. Le décanat de Beaumez, qui appartenait à

l'archidiaconé de Cambrésis, se trouvait, dans

les derniers temps, presque tout entier sous la

jurisdiction de l'Artois.

Cette raison, tirée de l'identité probable de

l'archidiaconé de Cambrésis avec l'ancien Cam-

brésis , n'est pas appuyée sur des documents histo-

riques assez positifs pour que nous la regardions

comme tout-à-fait concluante: aussi ne voulons-

nous pas nous y arrêter trop long-temps. Nous
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nous bornons à la signaler comme très digne d'at-

tention. Nous avons d'autres arguments à faire

valoir pour démontrer que le Cambrésis moderne

ne représentait pas le Cambrésis ancien.

2°. Voyons si parmi les villages que les pro-

vinces voisines se sont pour ainsi dire assi-

milés, il n'en est pas qui aient appartenu

évidemment au Cambrésis. Commençons par

l'Artois.

L'ancienne ville d'Oisy, dont les seigneurs ont

été pendant plusieurs siècles châtelains dé Cam-

brai , et ont eu des démélés si graves avec les

évêques, la ville d'Oisy, disons-nous, fut jadis

du Cambrésis. Cette qualité de châtelain de Cam-

brai suffirait seule pour le prouver ; car il eût été

contre toutes les règles de la hiérarchie féodale

que l'évêque confiât la châtellenie de sa ville

principale à un seigneur vassal d'un au-

tre souverain. D'ailleurs Balderic, Chronicon

Cameracense et Atrebatense , livre III, chap. LXX ,

racontant comment l'évêque St. Liébert attaqua

Hugues d'Oisy dans son château et le força à

s'expatrier, dit positivement : « C'est ainsi que

« Hugues fut expulsé du pays de Cambrésis,

» expulsus taliter a Cameracensi patria. »

Dès 1153 , l'évêque Nicolas de Chievres, pour

punir Simon d'Oisy, son châtelain , des actes de

rébellion dont celui-ci s'était rendu coupable,
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Cambrai, ainsi que la suzeraineté d'Oisy qui en

dépendait.

Si l'on demande comment cette ville d'Oisy

fut séparée du Cambrésis et de la Flandre pour

être unie à l'Artois, voici ce que la tradition,

confirmée par plusieurs chroniques, raconte

à cet égard; je cite les termes mêmes d'un

ancien manuscrit de l'abbaye de St.-Aubert à

Cambrai : « Une dame d'Oisy reprinst la ville

» d'Oisy du comte de Flandres qui adonc estoit

« quens d'Artois, pour ce que auchuns dient

» que il eult ung évesque à Cambray qui fut

» moult biaux et preudhomme, et ot nom Jehan

» de Béthune (1) , duquel évesque cette ville

» d'Oisy et les appartenances devoit estre tenue

« de ses prédicesseurs évesques de Cambrai et

» quens de Cambrésis. Et advint que quant celle

» dame vot venir à l'hommaige de cet évesque
» de se terre d'Oisy, elle envoia à l'évesque pour

» savoir le jour et le lieu, quant et où il le

» volroit recepvoir, et il luy fist sentir et savoir

» par un de ses cappelains le lieu et le jour,

" et où il le recepveroit à son hommaige. Quant

» la dame oy çou, elle dit par esbanoy ensy:

(1) Jean de Béthurse siégea depuis l'an 3200 jusqu'en 1219.
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« Je doy estre moult lye, quar je baiseray
» le plus bel prélat que on sace en ces terres. »

« Cil capellain s'en partit à tant, et revint à

» l'évesque son seigneur et luy dist que ly dame

« venoit moult volentiers à son hommaige, et ly
« recorda les parolles que ly dame avoit dites.

» Quant ly évesque les ot oyes, il, qui trop ot

" estroite conscience, pensa et puis dist que
» jà ly dame ne se polroit vanter qu'elle l'euist

» baisié, pour ce que ce poroit estre péchés
" pour le délit. A quoi poeult estre la dame n'en-

» tendoit mye en ce cas. Et quant la dame vint

» pour son homaige faire, cil évesque le voeult

» faire recepvoir par son bailli , et ne le voeult

" oncques recepvoir de luy, et elle s'en parti
» courochié et s'en ala tantost d'icelluy terre faire

» hommaige au comte dessus dit. Ainsy et par

" celle occoison fu ly hommaige dé la terre

» d'Oisy (1) ».

Sains-lez-Marquion et Baralle n'étaient pas de

l'Artois au XIe siècle, puisque Balderic, après
avoir parlé des monastères situés dans ces deux

villages, dit: « Passons maintenant en Artois,

(I) Cette dame d'Oisy , contemporaine de l'évêque Jean de

Béthune, ne peut être que Marguerite de Blois, veuve sans enfants
de HuguesIII d'Oisy, ou bien Hildiarde d'Oisy, soeur et héritière-
de Hugues, mariée à André de Montmirel.
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« Veniamus mine ad Atrebatense territorium. »

C'est en avril 1244 que pour la première fois

un seigneur d'Oisy ( Mathieu de Montmirel) re-

connaît tenir du comte d'Artois sa ville de

Baralle, arrière-fief d'Oisy, lequel, est-il dit

dans la même charte, est également tenu

d'Artois (1).

Sailly, situé entre Oisy et Cambrai, était du

Cambrésis au XIe siècle, comme le dit en pro-

pres termes la charte de fondation de l'abbaye
du St.-Sépulchre en 1064 : In fago Camera-

censi..... ecclesiam. de Salegio (2). Il en est de

même de Bourlon et de Graincourt, si l'on ad-

met l'authenticité de l'acte du tournoi d'Anchin,

où Amand de Bourlon et Werric de Graincourt

sont mentionnés parmi les chevaliers cambré-

siens.

Hermies était du Cambrésis en 1104, puis-

qu'une charte de cette année s'exprime ainsi :

(1) " Ego MalheusD. MonlisMirabiliset Oysiaci,notum facio

" quod ego per veram et legitimaminquisitioneminveni quod villam
« de Barale cum omnibus domaniis et homagiis feodisqueque ibi

» habeo lenere debeo et teneo ab illuslri et karissimo D.

" meo Roberto comité Atrebalensi , et sunt de feodo de Oysiaco
» quod ego similiter teneo a comité antedicto nolens quod
» super hiis in posterum aliqua possit queslio suboriri. Aclum
» anno Domini Mcc XLIV,mense aprili. » Original scellé. Archives

des comtes d'Artois, à Arrus.

(2) Mineus, 1, 155.
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Quidam Milo de pago Came.racensi ex villa nun-

cupata Hermiscurie (i).

Dire bulle du pape Innocent III, concernant

les possessions de l'abbaye de Marchiennes, sous

la date de 1141, porte ces mots : In pago Ca-

meracunsi dimidium villarum de Hailcort et

Wasched et de Sandemont et de Tribocurt (2).

J'avoue mon ignorance pour l'interprétation

des mots Wasched et Tribocurt; mais il est

certain que Hailcort, et Sandemont désignent
les villages d'Ecourt-St.-Quentin et de Saudemont,
où l'abbaye de Marchiennes avait de grandes

propriétés , concurremment avec le chapitre de

St.-Amé de Douai. Il existe d'ailleurs une charte

de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, de

1176, qui place également Saudemont avec ses

dépendances dans le Cambrésis : in pago Came-

racensi Sandemonl cum appenditiis suis (3). Or,

Ecourt-St.-Quentin était encore en 1789 une

dépendance de Saudemont.

Il serait possible de porter les recherches et les

preuves plus loin en ce qui concerne les anciennes-

usurpations de l'Artois sur le Cambrésis, mais il

(1) Colliette, Mém. pour l'Hist. du Vermandois, I, 378, chap.
XXIdu livreDe Miraculis B. Quintini.

(2) Cartulaire de Marchiennes, fol. 32 et 141.

(3) Mirceus,I, 713, — Cartulaire de Marchiennes, 134 et 238.
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semble que de ce côté là notre thèse n'a pas
besoin de plus amples développements -

3°. Recherchons maintenant quels ont été les

empiétements que le Cambrésis a eu à subir du

côté du Hainaut.

L'auteur anonyme d'un Mémoire hist. et polit,
sur le Cambrésis (1), mentionne les lieux sui-

vants comme ayant été successivement détachés

du Cambrésis pour être incorporés dans le

Hainaut: Escaudoeuvres , Briastre, Caudry,

Hordain, Iwuy, Morlain, Rieux et la moitié

de Busigny.

Il faut constater d'abord que dès l'an 1327, le

comte de Hainaut se considérait comme souve-

rain des lieux susnommés , ou du moins y exer-

çait des prétentions. Voici en effet les termes d'un

compromis passé entre le comte ( Guillaume

d'Avesnes ) et Guy de Boulogne, évêque de Cam-

brai. « Encore faisons - nous savoir ke nous

" évesque et cuens devant nommeit, avons accor-

» dei et accordons que loyaus chierquemanages

» se face et soit fait de Pasques prochaisnement
» venans en un an par gens disgnes defoy pris et

(1) In-8°, Cambrai, Berthoud, 1789. Ce Mémoire, qui nous a

été utile, avait pour objet principal de demander que Cambrai fût

érigé en chef lieu d'une province plus étendue que ne l'était celle
du Cambrésis.
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" esleus de par nous en pluiseurs lius qui ci apriés
» s'ensuisvent; premiers entre Rieu et Nave; item

» entre Escauduevre et Cambray, tant par yamve
» coin par liere ; item entre Escauduevre et les

» moulins d'Estruen, et entre Hordaing et Estruen,

» encontre le seneschal de Hordaing; item entre

» Sauzoy et Villers eu le Gauchie; item entre Cau-

» diy et Taviaumeis en trois coulures qui sont de

» l'abbayede Vauchielles; item au moulin de Wie-

» viller où li abbés de Saint Andriu dou Castiel

» part encontre nous conte de Haynau devant dit. »

L'auteur du Mémoire précité est réduit , en

parlant d'Escaudoeuvres, à dire qu'il est invrai-

semblable que ce village, enclavé de toutes parts

dans le Cambrésis , n'ait pas appartenu primiti-

vement à cette province. Nous avons quelque

chose de mieux à produire; il existe aux archives

de Flandre un acte du 18 mars 1323, par lequel

Jean de Fosseux, écuyer, cède au comte de

Hainaut le château et la terre d'Escaudoeuvres,

promettant de l'en faire adhériter, lorsque la

propriétaire actuelle, Marguerite, fille d'Ernoul

d'Engbien et de Marguerite de Cantaing, se sera

faite religieuse , ou lorsqu'elle viendra à mourir.

Cette bizarre donation d'un bien qu'on n'est pas

sûr d'atteindre jamais , ressemble un peu à la

vente de la peau de l'ours. Il est bon de remar-

quer d'ailleurs que l'acte est conclu à Mons,
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tion de Marguerite d'Enghien , ou de ses

fondés de pouvoir. Il y a là, si je ne me

trompe, une supercherie du comte de Hainaut

qui veut se ménager une possession aux portes
de Cambrai, comme a fait le comte d'Artois, en

se rendant maître de Sailly , situé à la même

distance, du côté de la porte de Selles.

Ferri de Briastre et Amauri de Caudri sont

nommés parmi les chevaliers cambrésiens au

tournoi d'Anchin ; mais je fais cette remarque

sans me prononcer sur l'authenticité de l'acte de

ce tournoi (1). Du reste Caudry peut se passer de

ce témoignage et invoquer une autorité moins

contestable : celle de Balderic, qui déclare Ste.

Maxellende née à Caudry, Calderiaco in territorio

Cameracensi. Lib. i, chap. 23. Voyez en outre

Acta SS. Belgii II , 568.

Deux pairies du Cambrésis, Blargnies et Bou-

sies, se trouvent enclavées dans le Hainaut.

Blargnies fut enlevé à l'évêque en 1288 (2).

Quant à Bousies , il eut toujours un enclavement

(1) Notre ami, M. Escallier, de Douai, qui publiera bientôt une

histoire complète de l'abbaye d'Anchin, se propose de démontrer

que cet acte est apocriphe.

(2) Archives de Flandre, 1er Cartul. de Hainaut, pièce 99.

Thesaur. anecdot, 1, 1281.
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de Cambrésis pour former le siège de la pairie.

4°. Si après avoir constaté ainsi les usurpations

commises sur le Cambrésis par les comtes d'Ar-

tois et de Hainaut, nous portons nos regards
au sud , vers la Picardie, nous y trouverons des

traces non moins notables d'empiétement.
Prenons d'abord le village et l'abbaye de

Fémy (Fidemiacurn, Fedimiagus) qui, bien que
du diocèse de Cambrai, étaient depuis plusieurs
siècles sous la jurisdiction civile de la Picardie.

Nous avons découvert tout récemment un titre

original de l'année 804, titre fort curieux à

cause du style barbare dans lequel il est écrit,

fort curieux aussi parce qu'il constate que Fémy

existait déjà au VIIIe siècle , et qu'il appartenait

au pagus Cameracensis (1). Si cet acte eût été

(1) Ce diplôme, auquel manque la formule initiale, nous paraît
digne d'être cité ici en entier :

" ............... Legum sancxerunt ut qui de jure proprio
" alicui aliquid tradere hoc coram plures tensibus per scriptura-

rum seriem firmiter facial oblegare ut in evum inconvulsum

" valeat permanere. Ideirco ego in Dei nomine Henricus vene-

» rabili filii mei Warmundi dono si quidem tibi per hune

" epistoliontraditionis, donatumque in perpeluum esse volo, hoc

» est de jure meo , inter silva et terra pagina una , hoc est in
" pago Kamaracense in villa que nominant Fedimiago. Subjungit
" ipsa silva et ipsa terra ad terra fiscalis de Perona et ad terra

» fiscalis de Doringhi et ad fluvio Fedimiago, ea videlicel ratione

" ut deinceps ipsa terra et ipsa silva habeas jure habeudi, tenendi,
" dandi , vendendi, commutandi vel quicquid elegeris faciendi Christo
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connu au XIIIe siècle , il eût épargné bien des

discussions aux arbitres choisis en 3287 et années

suivantes par les rois de France et les sou-

verains des Pays-Bas , pour décider si Fémy

était de France ou de Cambrésis (1). Les mots

Perona et Doringhi qu'on y remarque s'expli-

quent naturellement par Péronne, ancien nom

du Cateau, et par Doreng, gui était hors du

Cambrésis. Quant à fluvio Fedimiago , c'est sans

doute le ruisseau de l'Autrepe, qui coule près

de Fémy.

" propitio in omnibus fruaris arbitrio. Si quis vero qui contra hanc
" tradilionem aliquid contrarium terminale voluerit, cui aut litem in-

» ferre presumpserit auri unc. c argenti ce conductus ex solvatet
" quod repelit evendicare non valeat, sed presens traditio firma et
» stabilis permaneat constipulationesubnixa. Data nu id. Aug. anno
» XXXVIregni domni Karoli Kamaraco in causas S. Gaugerici
" féliciter amen. S. Henrici qui banc traditionem fieri et firmare

»jussit.... S. Hrodlici ex bac re fidejussoris.— S. Taruini comitis

» — S. Mainardi judicis. — S Teuderici missidominici. —

» — — S. Godefridi. — S. Albuini. — S. Henrici.

" — S. Herberti, — S. Wulgcrici. — S. Hrotgheri, — S. Ascarici.

» — S. Odilchni. — S. Ne »

(1) Le dimanche 20 juillet 1287 , on tint à Fémy une enquête con-

tradictoire, par suite de laquelleil fut établique celieu était de l'Empire
et tenu du franc alleu, et que la franchisedes habitants s'étendait

au-delà de l'abbaye jusqu'au pont de Sambre. Archivesde Flandre ,
à Lille. Plus tard, comme si celte enquête n'avait pas eu lieu,
les rois de France, Philippe-le-Bel et ensuite Philippe-de-Valois,
nommèrent des commissairespour examiner la même question. Actes

du 10 mars 1299 et du 25 janvier 1336. Mêmes archives.
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Honnecourt , siège d'une abbaye beaucoup

plus ancienne que Fémy, s'est trouvé aussi, on

ne sait comment, incorporé à la Picardie. Et

pourtant l'acte de fondation de cette abbaye s'ex-

plique en termes formels : « Monasterium

)) nostrum cujus vocabulum est Hunulfo-

» curtis in pago Kambrincense super fluvio

» Scald (1). »

Comment Honnecourt et Fémy, qui avaient

pour protecteurs naturels et intéressés des monas-

tères puissants, passèrent-ils ainsi de Cambrésis

en Vermandois ? Ici on peut, comme pour les

usurpations de l'Artois et du Hainaut, répondre

que le plus faible céda au plus fort. Que pouvaient

nos comtes, nos vidames et ensuite nos évoques

contre ces grands vassaux de la couronne qui

souvent faisaient la guerre au roi de France lui-

même? Nos évêques, souverains électifs et tem-

poraires, obligés par devoir de s'occuper avant

tout des choses spirituelles , n'étaient guères

capables de défendre leur territoire contre les

agresseurs permanents dont ils étaient environ-

nés. Les seigneurs particuliers , souvent peu

flattés et peu rassurés d'avoir pour suzerain

un faible prince ecclésiastique , saisissaient le

(!) Mabillon,De re diplomatica 256 . 607.— Cartulaire de St.- Ber-

tin, publié par M, Guérard, 28.
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moindre prétexte pour mettre leurs fiefs sous la

garde d'un maître plus éminent et plus redouté.

Les choses en vinrent à ce point que l'empereur
Louis de Bavière, remarquant que des seigneurs

français affectaient d'acquérir des châteaux et

places fortes dans le Cambrésis, manda en 1335

à l'évêque, Guy d'Auvergne, de ne plus tolérer

ces sortes d'acquisitions qui tournaient au pré-

judice de l'empire et de l'évêque lui-même. Ar-

chives de Flandre, Inventaire, VIII, 23. C'est

ainsi, par exemple, que Gouy-en-Arrouaise

(Gogicum)j qui était du Cambrésis, finit par

se trouver du Vermandois (1).

Il est reconnu que les anciennes divisions

territoriales avaient souvent pour limite, ou les

rivières ou les chaussées romaines. Ainsi, tous

les villages qui, vers celte frontière du Vermandois

sont en deçà de la chaussée Brunehaut, peuvent

être considérés comme ayant appartenu au

Cambrésis ; tels sont Beaurevoir , Malincourt ,

Banteux, Gonnelieu , Villers-Outréau.

Il y aurait les mêmes remarques à faire

(1) Balderic, page 150 de notre édition. Voyez aussi Monumenta

GermanioeHistorica , où se trouve reproduit le Chronicon de Bal-

deric , édité par l'illustre M. Bellimann, qui voudra bien recevoir ici

tous nos remercîments pour les élogesdont il a honorénotre travail
et pour le parti qu'il n'a pas dédaigné d'en tirer.
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pour une quantité d'autres villages situés sur la

même frontière , tels que : Estrées, Boni ,

Mont - St. - Martin , Escaufours . Honnechies ,

St. - Martin - Rivière , Vaux - en - Arrouaise et

Wassigny.

J'en-ai dit assez , ce me semble, pour don-

ner à cette opinion, sinon tous les caractères

de la certitude, au moins ceux d'une probabilité

qui en approche beaucoup.

Le Glossaire qui va suivre est le résultat de

recherches longues et patientes. Toutefois je

n'ai garde de le croire complet, ni même

exempt d'inexactitudes. Dans ces sortes de ma-

tières , peu explorées encore, il est facile de se

tromper. Je serai assez payé de mon labeur ,

si celte initiative fournit à d'autres le moyen
de faire mieux !

J'ai tâché de donner à chaque article du

Glossaire une concision tout-à-fait technique.

La présente introduction et les notes suppléeront

à ce laconisme et fourniront au lecteur les ex-

plications indispensables.

Le but de l'auteur n'a pas été de faire connaî-

tre les divisions territoriales nouvelles: cepen-
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dant, pour mieux fixer le lecteur, il a cru

devoir désigner chaque commune d'après sa

situation administrative actuelle ; et même j'ai

fait entrer dans la nomenclature les commu-

nes qui, sans avoir jamais appartenu au Cam-

brésis , forment aujourd'hui partie intégrante

de l'arrondissement de Cambrai, en ayant

toujours soin d'indiquer l'ancienne province dont

elles dépendaient.

On remarquera que je ne me suis pas attaché

à scruter l'étymologie des noms de lieux. Les

origines latines et tudesques s'expliquent d'elles-

mêmes. Quant aux dérivations réputées celti-

ques , il faut laisser à de plus habiles le

mérite de sonder et de dévoiler les mystères

d'une langue qui ne se laisse pas aborder par
tout le monde.

Le Codex diplomatique inséré à la suite du

Glossaire se compose d'une quantité d'actes pres-

que tous inédits et antérieurs à la publication

de la loi Godefroi. Le lecteur voudra bien les

considérer non seulement comme les pièces jus-

tificatives du Glossaire , mais encore comme

d'utiles documents pour l'histoire communale du

pays. Et afin qu'il ait en même temps sous les

yeux un tableau des principaux titres publiés

avant nous sur ces matières, je donne la
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table des principaux diplômes cambrésiens depuis

l'an 640 à 1226, imprimés déjà dans divers

recueils.

Le volume se termine par des annotations

assez étendues sur les titres insérés ou men-

tionnés.
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* NEUVILLE-BOURJONVAL.— Arr. d'Arras . canton de Berlin-

court, à 106 kil. de St.-Omer, 31 d'Arras, 2 de Bertincourl. 044
habitants. En 1789 , Artois, bailliagede Bapaume, diocèsede C

NEUVILLE-ST.-REMI, S. Remigius deNova Villa. - Arr. de C. .
canton-ouestde celle ville, déconat de St.-Géry, à 24 kil. de Douai,
2 de C., 57 de Lille. 931 habitants. En 1789 , Cambrésis. paroisse
du diocèsede C. La seigneurie appartenait à l'abbaye d'Anchin. Cont,
du terroir, 253 hect.

NEUVIESLY, Neuvilly, Novi Liics. — Arrondissement de C.,
canton et décanal du Coteau, à 47 kil. de Douai, 23 de C., 5 du
Cateau , 80 de Lille. 2082 habitants. En 17S9, Cambrésis, paroisse
du diocèse de C. " Ecclesiamde Novis Litibus cum districtu totius

" villaesine advocato. » Bulle du pape Lucius pour la cathédrale,
1182. Cont. du terroir, 1246 hect.

NIERGNY,Nieregnies. — Arr. de C. , canton-est de celte ville.,
décanat de N.-D., à 29 kil. de Douai, 3 de C.,62 de Lille. 574
habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Voyez ci-

après , p. 115, la charte donnée aux habitants de ce lieu. Cont. du

terroir, 435 hect.

* NOUREUILou NOREUIL.— Arr. d'Arras, canton de Croisilles, à

94 kil. de St.-Omer, 19 d'Arras, 0 de Croisilles. 431 habitants. En

1789, Artois , bailliage de Bapaume, diocèsede C.

NOUVEAU-MONDE.— Hameau du territoire de Câtillon.

NOYELLE, Nigella. — ( Sur l'Escaut). Arr. de C, canton et

décanat de Marcoing, à 32 kil. de Douai, 6 de C. , 3 de Marcoing,

65 deLille. 588 habitants. En 1789 , Cambrésis, paroisse du diocèse

de C. Balderic, 307, 529. Cont. du terroir, 489 hect.

0.

* OISY,Oscium,Osiacum.—Arr.d'Arras, cailloude Marquion,siège
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dela cure, a 102 kil. de St.-Omer. 27 d'Arras, Gde Marquion,218

habitants.En 1789, Artois, bailliagede Lens, diocèsedeC. Il existait

alorsen ce lieu une abbaye de filles de l'ordre de Citeaux, dite le

Verger, fondée au XIIIesiècle par le seigneurd'Oisy. Voyezci-après,
165 et 182.

OLERY.— Anciennedénominationde Fontaine-lez-Aubert.Voyez

ci-après, 182.

OLLEVILLA.— Une charte de St. Liébert, de 1064,Mirants,

I, 156,place ce lieu in pago Cameracensi; mais je ne sauraisen indi-

quer la situation, à moinsque cesoit Orville, près de Pas en Artois.

ORBEFONTAINEou DORBIFONTAIXE.— Entre Morenchieset Til-

loy. Cartulairede Sic-Croix. 162, 168.

ORGEVAL.— Au terroir d'Esne. Charte desGuilleminsdeYValin-

court, de 1273.

ORS,Orcctum. — Arr. de C., cantonet décanatdu Caleau, sur la

Sambre,à 56 kil. de Douai, 32 deC. , 7du Caleau, 89deLille. 1322
habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Cont.
du terroir, 1797 hect.

ORSIN.— Hameauau territoired'Honnecourt.

OVILLERS, Otvillers. — Hameau de Solesmes,

OSSIMONT.— Voyez Aussimont.

P.

PAILLENCOURT,Pailoncurtis. —Arr. de C, canton-ouestde cette
ville, décanatde St.-Géry, à 27 kil. de Douai, 11 de C, 60 de Lille.
1246habitants. En 1789, Cambrésis,paroissedu diocèsede C. Cont.
du terroir, 623 hect.



GLOSSAIRE TOPOGRAPHIQUE

DE

L'ANCIEN'CAMBRÉSIS.

A.

ABANCOURT, Abenkurt, Asbencort, Abankourt. — Arrondisse-

ment de Cambrai, canton-ouest de cette ville, décanat de St.-Géry.
20 kil. de Douai, 7 de C. , 54 de Lille. 873 habitants (1). Cambrésis
en 1789 ; paroisse du diocèse de C. Patron, St. Martin, collateur,
le Chap. de C. Cont. du terroir, 561 hect. (2)

ABBEVILLE, Abbatis-Vilia. — Lieu situé au sud de C, vers
les portes St. - Georges et St. -Sépulchre. Benedicta, filia Hugonis
Le Pois, contulit ecclesic S. Sepulchri Cam. omne illud jus quod
habebat piscando in fossato ville Cameraci ad portant S. Sepulchri
ad locum quod nuncupatur Abbeville. Charte du St. - Sépulchre,
1225. Voyez ci-après, 106.

AESNA, Aisne. — Voyez Esne.

AILIMONT, Elimont, Hellimons, AquileiusMons. —Fief et sei-

gneurie au sud de Bourlon, entre ce village et la chaussée de C,
à Bapaume. Voyez ci-après, 48 et 192.

(1) La populationestétablied'aprèsle dernierrecensementeffectuéen1846.
(2) Cetteévaluationdesuperficiemanquepourles Communesquiappartienneni

aujourd'huiau PasdeCalais.
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ALBERCII. — Alleu au territoire de St. - Vaast. Voyez ci-

après, 28.

AMERVAL.— Hameau situé près de Neuviesly, entre ce

village, Forest, Beaurain et Solesmes.Figure sous ce nom dans

la carte du dépôt de la guerre, et sous celui d'Hemerval dans
la cartedu diocèsede C. par Villaret.

ANDRA.— Nom primitif du village de St.-Aubert.

ANGLEANCORS.— On a quelquefoisnomméainsi la terre de

Liaugies, situéeprès de Béthencourtet d'Aulicourt.Une bullede
1181 dit : Lielgiis que alio vocabuloAngleancors nuncupatur.

VoyezLIAUGIES.

ANGLÉES(la ferme des) ou des Angles.— Aunord de Villers-

Oulréau, près du bois de la Gourdine. Ce domaine, contenant

cinq muids et six mencaudées,fut vendu en 1226 à l'abbaye de

Vaucelles,par Vautierde Bruile, Seigneurde Villers-Oulréau.

ANNEUX,Annuex, Autncus,Alnodium, Alncitim.— Arr. de

C., canton et décanal de Marcoing, à 34 kil. de Douai, 8 de

C, 5 de Marcoing,67 de Lille. 513 habitants.Cambrésisen 1789.
avec un enclavementd'Artois; paroisse du diocèsede C. Patron
St. Léger, collateurle Chap. deC. Cont, du terroir, 539 hect.

ARBREDE GUISE.— Hameaude Mazinghien, versRibauville.

ARGILLIÈRES.— Boisvoisinde Vaucelles.Ego Johannesde Vil-

lari, dominusde Hunecort,egoLuciauxor prenominatiJohannis...
sciantuniversiquodnos cum ecclesieet fratribus de Valcellisquon-
damdedissemusde nemorenostrode Argillariis. Ch.de Vaucelles,
avril 1178.

ARLEUX, Alloes, Alluex, Alleux, Arleux-le-Franc,Allodium,
Arlodium,sur la Sensée.—Arr. deDouai, chef-lieude cantonet siège
de décanat, à 11 kil. de Douai, 16 de C. , 44 de Lille. 1685
habitants.Cambrésisen 1789, paroissedu diocèsed'Arras. Patron
St. Nicolas,collateurl'Evêque d'Arras. En 1292, Robert, filsaînédu
comte de Flandre, comte de Nevers, déclare qu'ayant été nommé
arbitredesdifférendsqui existaiententre Enguerran,sire de Coucy.
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d'Oisy et Montmirail, et Guillaume de Flandre, frère dudit Robert)

seigneur d'Arleux, au sujet des limitesdesjustices d'Allues et Palluel'
il prononce ce qui suit :

«La justice et la seigneurie d'Arleux iront jusqu'à la borne Senerel,
qui est près de la chausséequi va à Arleux et à Palluel, et de celle
borne par aval jusqu'à la barre du Vergier, suivant le vieux cours de
la rivière : depuis celle barre par amont jusqu'à la borne St.-Amé, et

jusqu'au pont des vaches, appelé as cailloux, et elles appartiendront
audit Guillaume, commefaisant partie d'Arleux. Lasewiere (le canal)
que le seigneurde Coucya commencéet pour lequel il y avait débat,
sera finipar Robert. » Deuxièmecartulaire de Flandre, pièce288.

On explique difficilementpourquoi Arleux, qui n'a jamais cessé
d'être du Cambrésis, appartenait au diocèsed'Arras,

ASNELLUS. — Ruisseau ou torrent nommé aujourd'hui l'Es-

daing ou torrent d'Esne. Charte de St.-Aubert, 1132, et de
Vaucelles, 1133 In parochia de Vinciaco.... a parte Valen-
curtensi , ut Scaudus et Asnellus terram determinant. Miraeus,
III, 88.

AUBENCHEUL-AU-BAC,Aubenchoeulx, Obcnchoet, Obencuel-

—Arr. de C., canton-ouest de celte ville, décanat de St.-Géry ,
à 18 kil. de Douai, 18 de C. , 51 de Lille. 471 habitants. En

1789, partagé entre l'Artois et le Cambrésis; paroisse du diocèse

de C. Patron St. Pierre, collateur le Chap. de C. Cont. du terroir

317 hect.

AUDEMONT.— près de Cauroir Quinque mencaldatas

et unam boistelletam terre vel circiter, jacentes in territorio de

Corroit, ad tocum qui dicitur in Audemont.Charte de Cantimpré,
1306.

AUDENCOURT,Aldenkort, Odencurt, Aldonis Curia. — Arr.

de C, canton de Clary, décanal de Carnières, 42 kil. de Douai,
18 de C., 7 de Clary, 75 de Lille. 260 habitants. Audencourt

était une des 12 pairies du Cambrésis. Cambrésis en 1789, suc-

cursale de la paroisse de Béthencourt. Cont du terroir, 222 hect.

AULICOURT, Hauticourt. Ferme et hameau dépendant de Bé-

thencourt.



AUTRIPE ou mieux HAUTRIPE,Alla Ripa. — Hameau de

Catillon, au sud-estde Fémy. Concessimusillum locum qui est inter

Fidemiumet Ors , vocatum Attam Ripam. Charte de St.-André du

Cateau. 1134. C'est aussi le nom d'un ruisseau qui prenant sa

sourceà la fontaine Joli-Rolland,et passant à la censede la Cambotte.
au coin des bois de Fémy, a été pris, lors du traité de Vervins, en

1555 , pour limites entre la France et le Cambrésis, de sorte que

Gourgouche,Envaux et les bois de Fémy se trouvaient dans le Cam-

brésis, tandis que Fémy lui-mêmeappartenait à la France,

AVANTAGE( 1). — Ferme entre St.-Soupletet Mazinghien.

AUSSIMONT.— Fief et seigneurie sur le territoire de

Bertincourt. Une charte de la Cathédrale de C., datée de 1410,
fait mention de Jean de Sombref, seigneur d'Aussimont à Ber-

tincourt. Aussimont avait un mayeur spécial.

AVELU. — Terre et seigneurie entre Maretz et Élincourt,

près de la chaussée Brunehaut. Il existe parmi les chartes de St.-

André du Cateau, une loi donnée aux habitants de ce lieu en sep-
tembre 1293, par Bauduin de Beauvoir, sire d'Avelu.

AVENTURE(l'). — Ferme au sud-est de Wambaix, vers Lonsart.

AVESNES-LES-AUBERT,AvesnoeWauberti ou Goberti, Avesnes-

les-Gobcrt. — Arr. de C., canton et décanal de Carnières, 33 kil.

de. Douai, 13 de C., 4 de Carnières, 66 de Lille. 2893 habitants.

En 1789, ce village dépendait du Cambrésis, du Hainaut et de

l'Artois ; la plus forte partie était Cambrésis. Le tout formait une

paroisse du diocèse de C. Patron St. Remi. Collateur le Chap. de

St.-Géry.Cont, du terroir, 901 hectares.

AYESNES-LE-SEC, AvenoeSiccoe.— Arr. de Valenciennes,canton

et décanat de Bouchain, à 26 kil. de Douai, 17 de Valenciennes, 3

de Bouchain, 35 de Lille. 1687 habitants. En 1789, Hainaut, mais

du chef-lieude C, paroisse du diocèsede C. Patron S. Aubert. Collateur

l'abbaye de St.-Aubert. Cont. du terroir, 820 hect.

AWOINGT, Awaing, Awin, Oeng. — Arr. de C., canton-est de

cette ville, décanat de N.-D.-en-C,, à 30 kil, de Douai, 4 de G.,
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63 de Lille. 477 habitants. Cambrésis en 1789, paroisse du diocèse
de C. Patron S. Martin. Collateur, l'abbaye du Mont-St.-Martin. Cont.
du terroir, 629 hect.

AVOUERIES de St.-Géry. — C'étaient les terres de Wambaix ,

Flesquières, Erre, Ramillies et Thun-St.-Martin : G. Dei graiia
Cam. Ep....noveritis quod nos advocatias in quinque villis S. Gouge-

rici, videlicet Wambais, Flekieres, Erre, Ramellies et Thunia-S.-

Martini.... quas Renerus dictus Greheit de Nercgni, miles, qui eas
a nobis in feodum tenebat et eas nobis vendidit Ch. de St.-Géry,

1252, juin.

B.

*
(1) BANCOURT.— Arr. d'Arras, canton et décanat de Bapaume,

à 98 kil. de St.-Omer, 23 d'Arras, 4 de Bapaume. 342 habitants. En

1789 , Artois, bailliage de Bapaume, diocèse de C.

BAIONFOSSET. — Portion du territoire de Marcoing : In

terriiorio. de Marcoin in loco qui dicitur Baionfosset. Charte du

St.-Sépulchre, 1226.

BANLIEUE DE CAMBRAI.— Voici comment une charte d'En-

guerrand de Coucy, de l'an 1297, détermine les limites de la

banlieue de C.

"Bannileugoe autem pradictae, prout a fide dignis intelleximus, se

extendunt videlicet a porta S. Georgîi, secundum quod cheminum

se poportat versus Niereugni usque ad ultimum prope Niereugni ; et

ab eadem porta versus Crievecuer usque ad truncum arboris quai

nuper cecidit, et a porta S. Sepulchri Cameracens., prout cheminum

se poportat versus Marcoing et versus Mainnieres usque ad Escafaut,
et ab eadem porta usque ad cheminum de Canteignuel. Item a porta
de Entrepons, secundum quod cheminum se poportat usque ad trans-

(1) Les noms précédésd'un sontceux qui, ayant appartenu, selon nous, à
l'ancienCambrésis, ne faisaientplus partiede cetteprovincedès le XVIe siècle.



versum in ipso chemino viae quoevenit de Primi ad cheminum de
Fontanis : et ab eadem porta usque ad spinam silam inter terram

Walteri dicti Bicket et terram domini Hugonis de St.- Olle, qua;

spina sita est in chemino existente inter Sailli et St.-Olle, et ab

eademporta usque prope spinamqua; dicitur spina des Vassaus,sitam

juxta cheminum de Oisy. Item a porta de Seles usque ad campum

qui dicitur Dame Ghuillain , et ab eadem porta usque à le Crois

Symon. »
Le Livre Bleu ou Livre de le Loi nous fournit une délimitation

plus circonstanciée:
" Ce sont les banliuwes de le cité de Cambrai.

» I. — Li banliue de le porte d'Entreponssiet et kemin de Fon-
taines-Nostre-Dameà l'espine decha le crois au Pery, li quelle espine
est ostée; et à celi porte meismeset kemin d'Arras, siet li banlieue
à l'arbre Boiletki est au kemin entre Saint-Oleet Raillenconrt.

" II. — A le porte de Seles el kemin de Douay, là ù on va par
Oisy, siet li banlieue delà l'espine pouelleusequi fit une traitiée d'arc;
et i est encore el kemin li estos de l'espine. Et à l'autre kemin ki
va à Cuiviller et à Blecourt, et à ces viliaus là entour, siet li ban-

liue à le crois sire Asson delà Tilloy, là ù il a deux arbrissiaux ; et

encore à celi porte meismes el kemin, si comme on va à Thun, siet
li banliue à le bave d'Ere, dist- on.

s III. — A le porte dou Mal, el kemin de Valenchiennes et de

Haspres siet li banliue à l'espineWillarl.

»IIII. — A le porte Coillel, el kemin si com on va à Caignoncle,
siet li banliue à l'arbre de Caignoncle dist-on, qui siet au four
des voiesd'Avesnes et de Caignoncle, là ù Guifroisde Montreler fu

pendus ; et à celi porte meismesel kemin de Corroit, siet li banliue
à l'espine de Chéris, delà le ponciel, et à celi porte meismes et
kemin d'Estrommiel, siet li banliue d'Oaing.

» V. — A le porte St.-Ladre, si com on va à Waimbais, siet li
banliue à le fontaine par delà le kaisne des malades dist-on,
encontre Boisnival, dit-on.

" VI. — A le porte St.Jorge, el kemin de Laidaing , siet li ban-
liuwe à le voie Mosnereche, dist-on, et à celi porte meismes, el
kemin de Crievecuer dure li banliue duskes à celi voie mosnereche.
tout si comelle vient de le voie de Laidaing à le voie de Crieve-

cuer. Et à celi porte meismes, el kemin de Rumelli, siet li banliue
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à l'espineDiedelain, qui fut en le tiere qui fu Aussiel des Basoches.
» VII. — A le porte St. Sépulcre, el kemin de Markoing,siet li

banliue à le crois Coustan qui fu priés de le tiere Dame Siegarl dou

Cange; et à celi porte meismes, el kemin de Canlignuel, dure li ban-

liue duskes à l'arbrissel de Canlignuel deseure Prouville, et de là

endroit mouvant el kemin par ù on va de le porte d'Entrepons à

Cantaing, dure li banliuwe duskes à le puisie, dist-on, de là Premy.
» Et de la puisie reva ele li banliue à le crois au Pery, et cas-

cuns de ces banliuwes va li une à l'autre à ligne, »

BANTEUX, Banieex. — Arr. de C. et décanat de Marcoing,
sur l'Escaut, à 39 kil. de Douai, 13 de C., 7 de Marcoing, 72 de

Lille. 804 habitants. En 1789, Picardie, dépendant de la paroisse
de Bantouzel.

BANTIGNY,Bantegnies, Bantiniacum. — Arr. de C., canton-

ouest de celte ville , décanat de St.-Géry en icelle, à 21 kil. de

Douai, 7 de C, 57 de Lille. 483 habitants. En 1789, Cambrésis,

paroisse du diocèse de C. Patron St. Pierre, Collateur, le Chap.
de C. Ce lieu est nommé Bantincis dans une charte de Liébert,
de 1664, en faveur de l'abbaye de St.-Aubert. Miraeus, I, 156.

Cont. du terroir, 315 hect.

BANTOUZEL, Bantousel. — Arr. de C., canton de Marcoing,
à 39 kil. de Douai,13 de C, 8 de Marcoing, 72 de Lille, 975

habitants. Eu 1789 , Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Patron

St. Léger, Collateur l'abbaye d'Honnecourt. Cont. du terroir , 753

hect.

* BARALLE, Barata.—Arr. d'Arras,canton de Marquion,à 97 kil.
de St.-Omer, 22 d'Arras, 1 de Marquion, 20 de Douai. 785 habitants.

Artois en 1789, il était du ressort de la gouvernance d'Arras,
et sa paroisse était du diocèsede C. Ce lieu était certainement du

Cambrésis primitif. VoyezBalderic, 215, 216, 498,

*BARASTRE, Barastrum. — Arr. d'Arras, canton et décanat de

Bertincourt, à 102 kil. de St.-Omer, 27 d'Arras, 3 de Bertincourt,

906 habitants, En 1789, Artois, bailliage de Bapaume, diocèsede C.
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BARSY.— Ruisseauqui court par Bergueet Robisieu, et va se

perdre dans la Sambre, au bout des pâtures de Fémy. C'est ce ruis-
seau que les commissairesespagnols pour l'exécution du traité de

Vervins, en 1555, voulaient prendre pour ligne de démarcation
entre la France et le Cambrésis.Fémy . dans celle hypothèse, devait

appartenirau Cambrésis.

BAUDIVAL, Balduini Vallis. — Territoire de St.-Souplet, au

nord. L'abbaye de Vaucelles y avait une résidence. Fratribus
de Valcetlisin Balduini Valle manentilnismolituram concessinnusin

molendinisnostris..... in Balduini Valleet circumquaquc,sicut ter-
ritorium S. Martini et territorium de Ferere determinant, et grandis
via que de Castellotendit per capellamS. Benigniad castrum quod
Lescheresdicitur. Charte de Vaucelles, 1245.

BAYART.— Petite rivière qui a sa source au sud-est de

Solesmes, traverse la place de ce bourg par un souterrain, forme
ensuite une cascade, fait tourner un moulin et se perd dans la
Selle après un cours de 5,800 mètres.

BAZUEL, Bazuyau, sur les ruisseauxde l'Alouette et de St.-Mau-
rice. — Arr.de C., canton et décanat du Cateau,à 53 kil. de Douai,
28 de C., 4 du Cateau, 86 de Lille. 1253 habitants. Cambrésis
en 1789, de la châtellenie du Cateau, paroisse du diocèse de C.

Patron St. Vaast, collateur l'abbaye de St.-Andrédu Cateau. Cont.
du terroir, 1170;hect.

BEAUCAMPS.— Hameau de Villers-Plouich, est nommé Baien-

camp dans deux titres du douzième siècle : charte de Hugues
d'Oisy pour Cantimpré, 1175, autre de Pierre, évêque d'Arras,
1196. Ce lieu est appelé Bellus Campus dans une charte du Cha-

pitre Cathédral, de 1147, cotée CCCLXIX.Beaucampsappartenait à

l'abbaye d'Arrouaisequi, vers 1309, contesta au gavenierdu Cam-
brésis le droit de lever le gave sur cette terre, Ch. de la Chambre des

Comptesde Lille.

BEAUFORT. — Maison de plaisance ou château situé à

Morenchies, et appartenant au chapitre de Ste,-Croix, VoyezCar-
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tulaire de Ste.-Croix, reposant à la bibliothèque de C., sous le
n° 934, fol. 182. Jean de Beubnut et Jehanne du Glay, sa femme,

prennent en arrentement pour leur vie et celle de leurs enfants,
la maison de Beaufort avec ses dépendances, 1464; ibid, fol. 467.
On voit ainsi qu'au XVesiècle, le château de Beaufort n'était plus

occupé par le chapitre. Nous lisons en effet dans l'obituaire de

Ste-Croix, 13 des cal. d'Avril, que Jean Brabant, chanoine, donna
au chapitre 40 couronnespour l'achat d'une maison destinée à rem-

placer celle de Beaufort qui tombait en ruines et qui était humide :

vum domus de Beaufort nuncupata, ruinosa, humida et inutilis

esset. Sur un plan dressé en 1777, nous voyons l'emplacement du

château de Beaufort, indiqué entre l'ancien et le nouveau lit de

l'Escaut, par un champ de cinq mencaudéesdit le jardin Beaufort.

BEAULIEU. — Etait une autre maison de campagne, située

à Morenchies. Elle fut donnée comme douaire en 1365, à Mehaut
de Cantaing par Jacquemars de Wimi.

BEAULIEU. — Hameau de Mazinghien, à l'est.

* BEAUMEZ,Bellum Mansum. —Arr. d'Arras, canton et décanat

de Bertincourt, à 100 kil. de St.-Omer, 25 d'Arras, 3 de Bertincourt.

1584 habitants. En 1789, Artois, bailliage de Bapaume, diocèse de C.

BEAUMONT,Boomont. — Arr de C., canton du Cateau et

décanat dudit Cateau, à 43 kil. de Douai , 17 de C, 7 du Cateau,
76 de Lille. 778 habitants. En 1789, Cambrésis, paroissedu diocèse
de C. Patron, St. Laurent, Collateur, l'abbaye de St.-André. Ancien

démembrementd'Audencourt, Cont. du terroir, 327 hect.

BEAUVOIS,Bellus Visus. — Arr. de C, canton et décanat de

Carnières, à 37 kil. de Douai, 12 de C, 5 de Carnières, 70 de
Lille. 1090 habitants. En 1789, Cambrésis; succursale de la paroisse
de Fontaine-au-Pire.

BEAUREVOIR.— Hameau de Câtillon.

BEKEREL ou BIEKEREI..— Il existait plusieurs moulins de ce
nom. Des deux moulins de Selles à C., l'un s'appelait Bekerel
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et l'autre Braseres : In molendinis de Selles, scilicet Bieckerel et
Braseres. Charte du Chap. Cath., 1245 , Décembre. Une charte de

St.-André, de 1186, mentionne le moulin Bekerel à Bazuel.

BELAISE.— Hameau de Crèvecoeur.Domus Belaisioejuxta usum

Vintiensis parochioe. Charte de St.-Aubert, 1153. L'abbaye de Vau-

cellesy avait une résidence pour quelques moines.

BERCLEUNT.— Terre située à Hem-Lenglet.

BERELGES. — « Non loin d'Élincourt, » dit Carpentier,
III , 543, « se voyoient jadis les seigneuries et maisons fortes de

» Le Heries , de Berelges »

BERMERAIN,Bermereng S. Marioe. —Arr. de C., canton et

décanat de Solesmes, à 49 kil. de Douai, 27 de C., 8 de So-

lesmes, 82 de Lille. 1246 habitants. En 1789, Hainaut, du chef-

lieu de Valenciennes, du ressort du baillage du Quesnoy; paroisse
du diocèsede C. Patronne, la Ste. Vierge. Cont. du terroir, 637 hect.

* BERTINCOURT.—Arr. d'Arras, chef-lieudecanton, à l03 kil. de

St.-Omer, 28 d'Arras, 30 de Douai. 1586 habitants. Artois en 1789 ,
il était du ressort du bailliage de Bapaume, et sa paroisse était du

diocèse de G. Il s'y trouvait des fiefs et des seigneuries du Cam-

brésis.

BERTRY, Bertries. — Arr. de G., canton et décanat de

Clary, à 43 kil. de Douai, 21 de C., 4 de Clary, 78 de Lille.

2273 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de G.

Patron, Notre-Dame.Cont. du terroir, 853 hect.

BETHENCOURT, Betencort. — Arr. de C., canton et déca-

nat de Carnières, à 41 kil. de Douai, 17 de C., 9 de Carnières,
74 de Lille. 1216 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du dio-

cèse de C. Patronne, la Ste. Vierge, Cont, du terroir, 513 hect.

* BEUGNY,Buignies. —Arr. d'Arras, canton de Bertincourt, à 97

kil. de St.-Omer, 22 d'Arras, 5 de Bertincourt. 862 habitants. En

1789, Artois, bailliage de Bapaume, Paroisse du diocèsede C.



BEVILLERS, Bivillare, Beuvillare. — Arr. de C., canton et

décanat de Carnières, à 38 kil. de Douai, 12 de C., 4 de Carnières,
71 de Lille. 1087 habitants. En 1789 , Cambrésis, paroisse du

diocèse de C. Patron, St. Thomas. Cont. du terroir, 474 hect.

BEZIN, Besain, Besaing, Besen. — Territoire de Fontaine-au-

Pire. Voyez ci-après, 191.

BILHEM.— Ferme entre Ribécourt et Trescaut.

BOE (le) — Seigneurie située à Crèvecoeur, sur le mont des Vi-

gnes, près du bois de Vaucelles, non loin du mont Revelon. Voyez
Carpentier , III, 255.

BLARGNIES.— Appartenant aujourd'hui à la Belgique, à 11 kil.
de Mons, était l'une des douzepairies du Cambrésis.

BOIS L'ABBAYE. — Hameau dépendant de Câtillon, au sud-est.
versFémy.

BOIS MAILLARD. — Hameau de Crèvecoeur, tire son nom de
la famille Maillard qui possédaii, au XIIe siècle, les seigneuries de

Trescaut, la Terrière et la forêt dite Bois-Maillard, maintenant

défrichée,

BOISTRENCOURT, Boistcronis Curlis, charte de St.-Lazare,

1176, Busicronis Curlis, autre, 1122. — Grande ferme dépendante
de Carnières, appartenait à l'abbaye de St.-Lazare: Capellam de
Busteronis Curte, Bulle de 1139. Capellam de Bosteronis Curie cum

casa, decimam quoque Oilardi Corbetli cum décima proeccniorioeS.

Gaugerici à via Cameracensi Boistcronis Curtis usque Besen et
a Chimneis usque Casteniers. Bulle de 1145.

BONABUS.—Ferme entre Montécouvezet Aubencheul-au-Bois.

BONAVIS. — Hameau de Crèvecoeur, à l'embranchement des

roules de Péronne el de St.-Quentin, l'un des points les plus élevés
de la contrée.

BONNENFANCE. — Ferme du territoire de Crèvecoeur, au

nord-ouest de Montécouvez.



BORGNEVILLE. — S'il fallait en croire Carpentier, in. 361,
302, celte seigneurie, située entre Walincourt et Caudry, de-
vrait son origine et son nom à Raoul de Bournonville qui épousa
Ide de Walincourt, et qui dans une charte de St.-Aubert de 1141,
est nomméRodulphus de Burgnevilla. Le même Carpentier, Preuves ,
6, rapporte une charte de Marchiennes, de l'an 1047, où ligure avec
Godefroi de Walincourt un Ernolphus de Burnevilla; ce qui semble
indiquer que Borgneville existait déjà à cette époque, Du reste,
dans un état des terres qui doivent terrage à l'abbaye de St.-Aubert,
en 1406, nous trouvons les mentions suivantes : Demiselle Alips de

Frenlesches, iv mencaudéeset demie, tenant au quemin qui va de
Le Borgneville à Cambrai Johenne Terrée, demeurant à Cau-

dry, une mencaudée, tenant au quemin qui va de Le Borgneville
as Coquelés.Borgnevillen'est indiqué sur aucune des cartes que nous
avons sousles yeux.

BOULAINMARKAIS.— Entre Rumilly et Marcoing: In trigenta
mencaldatis terre site inter Rumilliacum et Marcoing apud Boulain
Markais. Charte du St.-Sépulchre, 1227, septembre.

*BOURLON,Burlun.— Arr. d'Arras, canton de Marquion,à 103 kil.
de St.-Orner, 28 d'Arras, 4 deMarquion, 20 de Douai. 1617habitants.
Artois en 1789, du ressort de la gouvernance d'Arras, la paroisse
du diocèse de C. ; Patron St. Martin, Collateur le Chap. de C. il y
avait alors en ce lieu une seigneurie qui faisait partie du Cambrésis.

BOURSIES, Boussies , Buxerioe. Arr. de C, canton et décanat
de Marcoing, à 41 kil. de Douai, 15 de C., 11 de Marcoing, 74 de
Lille. 871 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèsede C;
Patron St. Ouen, Collateur le Chap. de C. il se trouvait alors en ce
lieu un enclavementde la province d'Artois, du ressort du bailliage
de Bapaume. Cont. du terroir, 757 hect.

BOUSIES.— Arr. d'Avesnes, canton et décanat de Landrecies,
à 58 kil. de Douai, 24 d'Avesnes, G de Landrecies, 82 de Lille.
1831 habitants. En 1789, Hainaut, du chef-lieu de C., du ressort
du bailliage du Quesnoy, paroisse du diocèsede C. Patron St. Remy.
Collateur l'abbaye de Fémy. L'enclavementdu Cambrésis, qui se trou-

vait en ce lieu, était l'une des douzepairies de la province.



BOUSSIERES, Russeriae. — Arr. d'Avesnes, canton et décanat
de Berlaimont, à 67 kil. de Douai, 18 d'Avesnes, 7 de Berlaimont,
82 de Lille. 228 habitants. En 1789, Cambrésis, succursale de la

paroissede Carnières. Patron, St. Médard , Collateur , le chap. de
Ste-Croix.Cont. du terroir, 478 hect.

BRACHEUL., Bracheux, Brachet, Braccolus, Bvaceolum. —

Domaine situé au sud-ouest de Masnières, Voyezci-après, p. 59 et

189.

BRAY. — Vivier à Hem-Lenglet. Charte de St.-Aubert, 1263.
avril.

BRIASTRE, Briastrum, Briastra. — Arr. de C., canton et

décanal de Solesmes, à 46 kil. de Douai, 22 de C, 3 de Solesmes,
79 de Lille. 837 habitants. En 1789, la majeure partie de ce lieu

était Hainaut; on y suivait les charges générales; elle était du ressort

du bailliage du Quesnoy. L'autre partie était Cambrésis; la paroisse
entière du diocèse de C. Patron , St. Pierre. Collateur, l'abbaye de

St.-Aubert.

BRIMEUX. — Fief situé sur le territoire et au sud d'Esne; il

prit son nom, dit-on , de Gui de Brimeu, qui le possédait au
douzième siècle, et qui en fit hommage à l'évêque de C.

BRUIÈRE. — Seigneurie voisine de Bertry , que possédait vers

1315 Jean de La Fontaine-Wicart, seigneur de Bermerain. Car-

pentier, III, 571.

BUAT. .— Ferme située sur le territoire de Capelle, près de

l'Escaillon.

BUINKESNE.— Près de Marelz : Totum nemus illud quod ha

bebam apud Mares , situm juxta terram ecclesioeS. Andreoead Buin-

kesne, totum etiam terragium illud quod in terra ejusdem ecclesioe

habebam ad Buinkcsne. Charte de Bauduin de Beauvoir, pour
St.-André du Caleau, 1221, juillet.

* BUISSY-LEZ-BARALLE,Buxetum. — Arr. d'Arras, caillou de
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Marquion, à 98 kil. de St.-Omer, 23 d'Arras, 4 de Marquion. 452
habitants. En 1789, Artois, gouvernance d'Arras. Son église dépen-
dait de la paroisse de Baralle.

BURLET. — Terre située à Hem-Lenglet.

*BUS.—Arr. d'Arras, canton de Bertincourt, à 106 kil. de St.-Omer,
31 d'Arras, 2 de Bertincourt. 435 habitants. Eu 1789 , Artois, bail-

liage de Bapaume, diocèsede C.

BUSIGNY, Busignies. —Arr. de C., canton et décanat de Clary,
à 50 kil. deDouai, 26 de C., 7 de Clary, 83 de Lille. 2572 habitants.
En 1789, ce village était de deux provinces; la partie qui appar-
tenait au Hainaut suivait les chartes générales du Hainaut, elle était
du ressort du bailliage du Quesnoy , l'autre était du Cambrésis;
la paroisse du diocèsede C. Patron St. Médard, Collateur le Chap.
de St.-Géry. Cont, du terroir, 1673 hect.

* BUSQUIERE(le ). — Arr. d'Arras, canton de Bertincourt, à 100
kil. de St.-Omer, 25 d'Arras, 2 de Bertincourt. S18habitants.

BUTRY. — Ferme au sud de Maretz. Nous possédonsaux archives
du Nord un petit plan géométrique des fermes de Butry et de Fre-

miette, dressé en 1733.

C.

* CAGNICOURT.— Arr. d'Arras, canton de Vitry, à 98 kil. de

St.-Omer, 20 d'Arras, 14 de Vitrys. 1101 habitants. En 1789, Artois,

gouvernance d'Arras, diocèsede C.

CAGNONCLE, Caiunculum, Cagnoncula. — Arr. de C., canton-
est de cette ville, décanat de N.-D. en icelle; à 33 kil. de Douai,

9 de C., 66 de Lille. 813 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse
du diocèse de C."Patron St Géry, Collateur le Chap. de St-Géry.
Cont, du terroir, 623 hect. Cagnoncleétait encore en 1123une annexe
de la paroissede Naves. VoyezNaves.

CALCEIAGIGANTIS, le Cauchiedel Gayant. — CalcetadelGayant,
Item in una circiter modiata terre ubi nunc consistunt fossata et mo-
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tendinum de Valcellis,et li Crooniere, et etiamjuxta Calcetam del

Gayant in vigintiquinque mencaldatis terre que fuit fratrum Belasioe,
et vocatur campusdel Orgiere. Charte de Vaucelles, avril 1214.

CAMBRAI, Cameracum , Camaracum, Cambraium. — Siège
d'un archevêché. Chef-lieu du 4e arrondissement du département
du Nord, et de deux cantons, à 26 kil. de Douai, 59 de Lille.

20,64S habitants. En 1789, capitale de la province du Cambrésis,

siège d'un archevêché, de trois chapitres, de quatre abbayes et
onzeparoisses.

Nousdonnonsici les noms d'un certain nombre de rues de C. , en
faisant remarquer que ceux qui sont suivis de la lettre A sont tirés

d'un livre aux partitions des prébendes de Ste-Croix, de l'an 1224,
et ceux qui se trouvent marqués de la lettre B, proviennent d'un dé-
nombrementde la mairie de Ste.-Croixvers 1330.

Vicus asinorum, 1280, rue des annes (A).
VicusBalduiniparcheminarii.— Biaurepaire (B).— Bolengeria(A).

—rue des BoinsEnfants (B). —vicus le Biekue, 1287.
Vicusle caudrelier, li candeliers(A). — vicus de cope drap , 1227,

1280. — vicus de calceia. — vicus les contrais. Castillum juxta
puteum Moneliu; erat hic puleus in viconunc vocatod'Inchy. — vicus
des Cinnesdum ilur de ecclesiaSt. Marticis in forum Camerac.1329.
— vicus Crokepoule, 1280. — Castrumepiscopiin vico de Selles,
1290. —vicus des Creveches.

Vicusde Tourniole, 1294. — vicus dame Maissent le vilaine.,alias
vocalus le Cachebeuvon, 1373.

Ecclesia S. Vedasti parochialis, 1240. — vicusde l'Epoulmaude
1373.— les écoles Notre-Dame (B). — rue d'Entrepons. — vicus de

l'épine en piés, 1373. — la Croixd'Entrepons devant la porte des

Cordelois, 1443. —Castrumepiscopi in valle de Sellis, 1297.

Le flosSt.-Géry (A).—vicusdes fondeurs(A)(B).— rue desfressen-

glins (B). — vicus Fulbert ad Barbam (A). — atrium des Haysettes,
nunc Fiacri,

VicusS. Georgii(A).'— rue de le gran Cauchiedes fontsSt. Vaast,

1312. — vicus Prisiel rétro ecclesiamS. Vedasti, 1297. — rue dou

Hamel.
VicusKokerailmont, 1250. — rue du Kaitivier, 1331.

VicusMajoris,— vicus molendinorum(A). —rue des muelins (B).
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—vicusmallei(A), malleorum, rue du mal , 1312. — vicusMariaele

Sauvaige(A).— rue desmaisiaux,1212. — rue desmurs, 1312.1318.
— vicusdesmurs versusSanetumVedasluui, 1314.

VicusS.Nicolaï(A).— li rue Noyé, viculus extra portam de Selles.
— NoyéversusS. Remigium(B).

VicusOde le Fer.

VicusdePetenghier. — alias Petenghien, 1277. vicus de Paillen-

court, 1252.—vicus piscatorum.— rue despissoniers(B).— vicusde

Piponrue, 1286.—Piponlruedescendendode monteS. Gaugerici,1373.
— pratumS. Auberti.— vicusin prato S. Auberti.— virus in capite

prali S.Auberti(A).—vicusdePutimuche(A).Putimuchealiasle Buriere,
1373.—vicusdesPoteries (A), ès Poteries.— porta S. Sepulchri, 1288.
— portai Coillet (A).—porta de Seles(A), — porta S. Salvatoris(A).
— porte deCantimpré, 1232. — porte de Entrepons, 1229.

Vicus dou Riez.

Rue de St.-Ladre, 1298. — vicus S. Salvatoris.—rue du Sacre-
ment DieuB. — vicus Scaudelli in proparochiaStaeElisabelhae,litt.

Guidonis episcopi, 1240. — vicusSanctaeCrucis , 1232.

Vicustrutannorum, 1240. 1373.—rue des Avans (B). — li maison
à tournellesdevant le palais (B).— rue de la petite Taverne. 1334.

Rue de Vaucelelte(A). —vicus villici S. Sepulchri(A), —vicus

Visenghier, 1227, 1301.
In magna calceia curlile extra muros, — contra castellumepiscopi

— in murosecclesieB. Mariaede Mafoe.—Farinboieljusta portam.—

Domus proximaecclesie B. Mariaead portamS. Joannisevangelistoein

qua manetVincentiusCarron.

CAMBRÉSIS, Cameracesium, Cameracensistractus ou pagus.—
Petite province avec titre de comté, dont C. est la capitale: située
entre le 20edegré 45 minutes et le 21 degré22 minutesde longitude,
et entre le 50e degré 19 minutes de latitude, bornée au nord et à
l'est par le comté de Hainaut, au sud par le Vermandoiset la Thié-
rache en Picardie, et à l'ouest par l'Artois.Le Pagus Cambracinsis
est nommépour la première fois dans un diplôme de Clotaire pour
l'abbaye de St.-Bertin, an 660. Miraeus,II, 925. Nous pensons que
cetteprovinceétait jadis beaucoupplus étendue qu'elle ne l'est aujour-
d'hui. L'Artoislui a enlevé les 48 villagessuivants: Aubencheubau-
Bac, Bancourt, Baralle, Barastre, Beaumez, Bourlon, Buissy-lez-
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Baralle, Buignies, Bus, Busquières, Cagnicourt, Ecourt-St.-Quentin

Epinoy,Esterpigny,Favreulle, Frémicourt, Gouzeaucourt,Graincourt,

Happlincourt, Haucourt, Havrincourt, Hermies, Inchy, La Chelle,

Lagnicourt, Marquion,Metz-en-Couture, Morchies, Neuville-en-Bour-

jonval, Noureuil, Noyelles-sur-l'Escaut, Oisy, Palluel, Pronville ,

Quéant, Raycourt., Rumaulcourt, Ruyaulcourl, Sailly , Sauchy-Cau-

chy , Sauchy-Lestrée, Saudemont, Trescaut, Vaux, Velu, Villers-

lez-Cagnicourt,Villers-Plouich,Vrancourt. La Picardie lui en a enlevé

18 , savoir: Bauleux , Beaurevoir, Becquignies.Boni avecMont-St.-

Martin Le Câtelet,Escaufours. Estrées, Fémy, Gonnelieu, Honnechies,

Honnecourt, litre, Malincourt, Ribauville, St.-Martin-Rivière,Vaux-

en-Arrouaise, Wassigny, plus une partie de Venduille, de Villers-
Outréau el de Villers-Guislain.Quant aux empiétementsdu coté du

Hainaut, nous trouvons: Briastre, Caudry, Hordain, Iwuy, Mortain,
Rieuxet la moitié de Busignies. En un mot, nous regardons l'ancien
Cambrésiscommeassez exactementreprésentépar l'ancien archidiaconé
de Cambrai, qui se composaitdes décanatsde Cambrai,du Caleau et de
Beaumez. Voyez Mémoire historique et politique sur le Cambrésis,
brochure in-8°, Cambrai, S. Berthoud, 1789, où cette question
est traitée avec sagacité.

CAMBRÉSIS.— On nommait ainsi une seigneurie appartenant à

l'abbaye de St-Andrédu Caleau, et située dans la châlellenie de Lille,
sur les territoires de Beaucampset de Sainghin en-Weppes.

CANDELET.— Ferme à l'est de St.-Benin.

CAMP DOLENT. — Territoire de Solesmes.Promenades dans
l'arr. d'Avesnes. II , 260.

CANTAING, Cantinium, Kantanium, Canieng. — Arr. de C,
canton et décanat de Marcoing, à 33 kil. de Douai, 7 de C. , 3
de Marcoing, 66 de Lille. 700 habitants. En 1789, Cambrésis,
l'une des 12 pairiesde la province; paroissedu diocèsede C. Cont. du

terroir, 639 hect.

CANTIGNEUL,Cantegnuel,Cantiniolum.— Hameau dépendant de
II
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Cantaing, entre celle commune et Proville. Ne aliquis accederei ad

rnolendinumecclesie de Cantegnuel ad motendum. Ch. de la Cathé-

drale, septembre 1233.

CANTIMPRÉ, Cantinii Pratum, Cantimpratum. — Ch. de

Cautimpré, 1142, Canlipratum. Hors des murs de C., abbaye de

l'ordre de St.-Augustin, fondée vers 1180, par Hugues d'Oisy et

par Roger, évêque de C. Voyez Cameracum Christianum, 271, et

ci-après, p. 65 , 72 , 81.

CARNIÈRES, Carneroe. —Arr.de C., chef-lieu de canton et de

décanat, à 34kil. de Douai, 8-de C, 57 de Lille. 1498 habitants.

En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèsede C. Cont. du terroir,
822 hect.

CARPIONRUE. — Au terroir de Bertries. Viginti mencaldatas

terras sitas apud Bertries in via de Castello supra marteriam de

Carpionrue, Ch. de St.-Aubert, 1199.

CASTELER, CHATELETDE CANTIMPEÉ.— Juridiction d'Artois
hors des murs de Cambrai. Domum quamdam quant habet ecclesia

Cantimpratensis extra muros Cameraci in vico qui dicitur Caste-

lers. Ch. de Cautimpré, janvier 1252.

CASTELER. — A Thun-St.-Martin : Quoddam aliud curtile simi-
liter situm ad Casteler quod habebant apud dictum Thunium
S. Martini. Charte de Cantimpré. 1229.

CATILLON, Castillon, Castellio. — Arr. de C., canton et déca-
nat du Cateau, à 58 kil. de Douai, 34 de C., 8 du Cateau, 91
de Lille. 2508 habitants. En 1789, Cambrésis, de la chatellenie
du Cateau, paroisse du diocèsede C., Un grand nombre de hameaux

dépendent de ce bourg qu'en 1793 on avait nommé Egalité-sur-
Sambre. Cont. en terroir, 2898 hect.

CATTENIÈRS, Castenieres, Castenerioe. — Arr. de C., canton
et décanat de Carnières, à 35 kil. de Douai, 9 de C., 5 de Car-
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nières, 68 de Lille. 902 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse
du diocèsede C. Cont. du terroir, 537 hect.

CATEAU-CAMBRESIS(le) Castellumin Cameracesio. Sur la rivière

de Selle. —Arr. de C., chef-lieu de canton et siège de décanat, à

50 kil. de Douai, 25 de C, 83 deLille. 7880 habitants. En 1789,

Cambrésis, chef-lieu de châtellenie avec deux paroisses du diocèse

de C. En 1793, on avait imposé à cette ville le nom de Fraternité-

sur Selle. Cont. du terroir, 2698 hect. On trouve des notes histo-

riques sur le Cateau, 1° dans l'Almanach de Cambrai, années 1811

et 1812. 2° dans l' Annuaire du département, 1833, et enfin par
M. Bruyelle, dans les Mémoiresde la Sociétéd'Emulation, 1843-1844.

* CATELET (Le) Casieleium ~ Sur l'Escaut, près de sa source,
Aisne, arr. de St.-Quentin, à deux myr. de celte ville, chef-lieu
de canton. Voyez ci-après.

CAUDRY,Kalderiacum, Calderiacum. — Arr. de C,, canton el

décanal de Clary, à 40 kil, de Douai, 14 de C. , 7 de Clary, 73
de Lille. 3549 habitants. En 1789, la majeure partie était Hainaut;
elle comprenaitl'église paroissialedu diocèsedeC, ellesuivaitles chartes

générales du Hainaut avec les coutumes de C. , elle était du ressort
du bailliage du Quesnoy ; la deuxième , Cambrésis, était de peu
d'importance. Cont. du terroir, 1074 hect.

CAULLERY, Collery. — Arr. de C.,. canton et décanat de Clary,
à 31 kil. de Douai, 16 de C., 2 de Clary, 74 de Lille. 729 habitants.
En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Cont, du terrroir,
248 hect.

CAUROIR, Coroit, Koriletum. — Arr. de C., canton-est de C.,
décanat de N.-D. de celle ville, à 31 kil. de Douai, 6 de C, 64
de Lille. 711 habitants. En 1789, Cambrésis, l'une des douze pairies
dela province, paroissedu diocèse de C. Cont. du terroir, 559 hect.

CAVA RUA.— Terrain situé près de C., vers la porte de Selles :
" Ecclesia Aquicincicnsis débet Heriberto medietatem fructuum terre



ad portam de Scilesci campide Cava Rua. ;, Ch. de la Cathédrale,
sans date (vers 1147), cotée CCCLXIX.Ne serait-ce pas celle vallée
assez profonde, qu'on remarque près de la Neuville, à droite du
cheminde C. à Oisy, et qu'on nommeaujourd'hui la Valléeoule
Champdes filoires?

CAVERRIA,Cauria, Capuria, Cavelleric.— Boisou grande por-
tion deterre situéeprès du Caleau : Dedimuseisperpetuopossiden-
dam totam terram quamCauriamsice Capuriamvacant , in fineter-

ritorii nostri de Castellositam , juxta domunculamque dicitur Ri-

baucourt, versus Wassegnies. Ch. de l'évêque Jean, 1122, petit
cartulairede Vaucelles,pièce41. Au dos d'un bref d'Innocent III,
1212, le bois de Caveria est nommé Caverneou Caverne.

CHANTEMELLE,Chantemerle.— Fief ou seigneurie située au
sud d'Estourmel,près du cheminqui conduitd'Awoinglà Caltenières,
En 1491, cette seigneurieappartenaità JacquesLe Louchier, écuyer,
en 1501à JacquesHardel, en 1518elle était à Nicolasde Hennin.

CHANTERAINE,Canteraine, Kantrine. —Fief nobleprès de C.,
au territoire de Morenchies.Ce fief était mouvantde l'archevêché.

Carp entier, III, 391.

CHANTERAINE.— Seigneurie à Lesdain: Le 23 de septembre
1478, Jehan Sauvaige, sergeant deM. de Haucourt,à cause de sa

seignouriede Chanteraineen la ville de Lesdaing, présents Collard

Tacquet et Bauduin Moral, hommes de fief dudit sieur de Hau-
court... vinrent devers R. P. en Dieu, M. l'abbé de St.-Aubert,
Mémoriauxdes abbés de St.-Aubert, 43.

CHIMNEIA,Chementioe, Kimneioe. — VoyezBoistrancourt et

ci-après, 6 , 40 et 171.

CLARY,-Clairy. — Arr. de C., chef-lieude canton et de décanat,

à 43 kil. de Douai, 17 de C, 76 deLille. 2368 habitants. En 1789,
Cambrésis,paroissedu diocèsede C.Cont. du terroir, 987 hect. Patron

St. Quentin, Collateur, l'abbayed'Honnecourt.Voyezci-après, 181.

CLERMONT,Clairmont. — Terre, châteauet bois situésau nord-



ouest du Cateau, entre Inchy et Béthencourt. Celte seigneurie fut

apportée vers 1406 à Jean d'Esclaibes par Jeanne d'Avesnes, dame de

Clermont et dePrayelles. Decimamde Viestiscirca nemus de Clermont

eo mansumde Praiele. Ch de Ste-Crois , 1243, octobre. Voyezaussi

Carpentier, III, 404, et Archivesdu Nord de la France, nouvelle série,

v, 9 et suiv.

COILLET, Coullet, Koillet. — Bois situé sur le territoire de

Marcoing, appartenant aux Jésuites. Il existe aux archives du dé-

partement du Nord un plan de ce bois , dressé en 1745 et coté n° 47.

Il y avait à C., au XIIIe siècle, une porte Coulet ou Colet. Voyez

ci-après , 106 et 206.

COLONIA, Coulongne, Cologne.— Hameau dépendant aujourd'hui
de la commune d'Hargival, département de l'Aisne, arr. de St.-Quen-
tin : Et in pago Cameracense in villa Colonia quidquid ibidem attinet.

Diplôme de Charles-le-Chauve, octobre 864, Mirseus, I, 27. Voyez
la Notice dans laquelle nous avons déterminé la situation de ce lieu ,
Bulletin de la Commissionhistorique du Nord , II, 175.

COQUELETou Cocquelés.— Fief seigneurial sur le territoire et au

sud de Caudry . VoyezBorgneville.

COQUERIAUMONT,Cokeriaumont, Chokeriaumoni. — Ce nom,
qui paraît dérivé d'un terrain appelé Coqueriau, borné d'un côté par
le ruisseau d'Herpies, de l'autre par la chaussée Brunehaut de Ba-
vai à C, et le chemin de Vendegies à St.-Martin, a servi à dési-

gner pendant quelque temps le village de Vendegies-sur-Escaillon,qui
s'appelait primitivement Duo Flumina. Bulle de Lucius III pour
Ste-Croix, 1181.

COSSET.— Au terroir de Proville. Mansum quendam situm inter
Farnieres et locum qui dicitur Cosset infra cursum aque de Scalda.
Charte de St.-Sépulchre, 1250,

CRAPAUMEZ.— Ferme ou hameau de Câtillon, appartenait aux

Guillemins de Walincourt.
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CRETON,Kreton. — Fiefsur le territoire et au sudd'Estourmel.

VoyezCarpentier, III , 444, et la Noticeque nous avons consacrée
à celte localitédans le Journal d'Agriculturedu Nord , publié par
M, Dulhilloeul.I, 56. Voyezaussi ci-après, p. 164.

CREVECOEUR,Crievccucr, Crepicordium.— Arr. de C., canton

et décanalde Marcoing, à 35 kil. de Douai, 7 de C, 8 de Mar-

coing, 68 de Lille. 2192 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse
du diocèsede C. Crèvecoeurn'était pas une pairie du Cambrésis,
commel'a dit l'auteur des Noteshistoriques insérées dans l'Annuaire

départementaldu Nord, année 1833, p. 51. Cont. du terroir, 3666
hect. VoyezVinchy, cl ci-après, 185.

CROCQ(Le). —Cense à Proville, tenue en fief du chapitre de

St.-Géry, possédéeen 1512par Jacques de Forest.

CRUPILLY.— Seigneurieà Paillencourt, versle nord, sur la rive

droite de la Sensée. Ce lieu est nommémal-à-proposCheepillydans
la carie du diocèsede C. par Villarel.

CUVILLERS,Cuevilliers, Kulviliers, Kuvellaris. — Arr. de C.,
canton-ouestdecelte ville, décanatdeSt.-Géry, à 24 kil. de Douai,
4 de C., 57 de Lille. 394 habitants. Cambrésisen 1789, l'une des
douze pairies de la province, paroisse du diocèsede C. Cuvillers

appartenait au Petit -Cambrésis, canton situé entre l'Escaut et la

Sensée. Cont, du terroir, 284 hect.

D.

DEHÊRIES, Le Ecries. — Arr. de C. , canton et décanat de

Clary, à 42 kil. de Douai, 20 de C, 4 de Clary, 75 deLille. 67
habitants. En 1789, Cambrésis, annexe de la paroisse de Walin-
court, Cont, du terroir, 184 hect. Voyezci-après, p. 156.

DELDEFOIS. — Domaine situé non loin de Wasvilers....
Et si quodjus unquam habiterai vet habebat in terra illa Delde-
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fois et Vasvillers quam pater sans vendiderat Roberto Corduaniario.
Cartulaire de St.-André, pièce 18, charte de 1222.

DOIGNIES, Docincis. — Arr. de C. canton et décanat de Mar-

coing, à 42 kil. deDouai. 17 de C. , 11 de Marcoing, 75 de Lille.
780 habitants. En 1789, paroisse du diocèsede C. ; le villageétait alors

partagé entre le Cambrésiset l'Artois. Cont. du terroir, 734 hect.

DOIGNONS. — Tertre ou motte à St.-Aubert. . . Mota et terri-
cula que Doignons appellatur et que sita est intra forteresiam prc-

clicte ecclesie( S.-Auberti) in villa que S.-Abertus vocatur. Charte
de St.-Aubert, 1240.

DONJON..—Ancienchâteau à Solesmes.On appelle aussi Donjon
la partie du territoire d'Ors où s'élevaitjadis le château de Malmaison.

DOUAIRES-Notre-Dame.— Piècesde terre et manoirs situés à Can-

taing, versFontaineet Anneux : «Lesdits de capitle, de si longtemps
» qu'il n'est mémoiredu contraireou commenchement,entre les autres

" francises et libertés de leur église, ont en plusieurs pièces de terre

» et maisonshabitables, situées en la ville de Cantaing, appellés com-

» munément les Doaires de Notre-Dame,seulset pour le tout. toute
" justice, haulte, moyenne et basse , dont les teneurs et héritiers de
» ycelles sont hommes appelés coliers desdits de capitle, jugans
» avoec les aultres hommes coliers desdits de capitle, quant le cas
" se offre. » Titre sans date du XVesiècle.

* DOYENNÉ, — Fief à Solesmes, consistant en une maison et

autre édificesur deux mencaudées environ, franche de toute dixme,
tenant et faisant face à la rue St.-Denis, en dix muids de blé, en

quatre muids d'avoine, de rente héritable et perpétuelle, en seize

mencaudées de terres labourables et autres menues rentes, chapon
et autrement, et en deux blancs écus sur tous héritages qui se

vendent et achètent à Solesmes. Dénombrement fourni par François
d'Esclaibes, le 22 mars 1710.

DREUMONT,— Seigneurie dépendante de Walincourt,
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DUOFLUMINA.—Non:primitifdu villagedeVendegies-sur-Écail-
lon, provenantsansdoutede la jonctionde l'Herpieet de l'Escaillon
sur ce territoire.Voyezci-après, 173.

DURY.— Arr. d'Arras, cantonde Vitry, à 95 kil. de St.-Omer,
18 d'Arras, 9 de Vitry, 12 de Douai. En 1789, cette commune

dépendaitdesprovincesd'Artois,deFlandreet du Cambrésis.L'église
paroissialeétait du ressortdela gouvernancede Douai et du diocèse
de C.

E.

EAUETTE.— Petite rivière provenantde plusieurs sourcesdont
la plus considérablejaillit aunorddu bois Couillet: elle sejette dans
l'Escautà Marcoing, aprèsun coursd'environ2 kil.

*ECOURT-ST.-QUENTIN,Aicourt, Hailcurt, — Arr. d'Arras,
cantondeMarquion,à 97 kil. de St.-Omer, 22 d'Arras, 5 de Croi-
silles. En 1789, Artois, gouvernanced'Arras, diocèsede C.

ËLINCOURT,Elincurt. —Arr. de C, canton et décanatde Clary,
à 44 kil. deDouai, 22de C., 4 de Clary, 77 deLille.1612habitants.

En 1789,Cambrésis, paroissedu diocèsede C. Cont. du terroir,
836 hect.

ENVAUX(Les). — Hameaude Câtillon,au sud. Voyez ci-après
GOURGOIUCES.

* EPINOY,Spinetum.— Arr. d'Arras, canton de Marquion, à

106 kil. de St.-Omer, 31 d'Arras, 6 de Marquion.878habitants. En

1789, Artois,gouvernanced'Arras, diocèsede C.

ÉRARD.— Seigneurieà Neuviesly,qui avait un mayeur et des

hommescoliers. Chartede la cathédrale, 16 Juillet 1420. — «40
» mencaudéesahanables,appartenantà la maisonduditmessireJehan

" de Houcourt( seigneurdeLieraumont et de Erard), l'on dist le
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" maison de Erard, estant près de Neuvellis, au patronage et de le

paroche de Neuvellis. » Charte de.la Cath. 1409. 12 Mars.

ERCLAIN, Ecrclain. — Torrent qui dans un cours de 3 ou 4

myr., prend naissance dans les bois de Gattignies et d'Honnecbics,
traverse Maurois, Reumont, Troisvilles, Inchy, Quiévy, St.-Vaast,

St.-Aubert, Avesnes-lez-Aubert, Rieux, et se perd dans l'Escaut

près du moulin d'Iwuy.

ERNAUVAL, Enardi Vallis,-—Fief tenu du seigneur d'Honnecourt
et donné à l'abbaye d'Haucourt par Hubert d'Honneconrt. Charte de

Vaucelles, sans date , fin du XIIe siècle.

ERRE, Here.—Hameau de Ramillies, domaineet moulins appar-
tenant jadis à l'archevêché, " Ad vicum de Hère , qui vicus vocatur
» quidam introitus de Bleicourt. » Charte de St.-Géry, 1200,
Décembre.

ESCAILLON,Scalio.—Sort d'un étang à l'entrée deMormal, prèsde

la forêt de Locquignol. Cette rivière passe à Louvignies, Guisegnies,

Baudegnîes, Bermerain, où elle reçoit le grand ruisseau d'Escaimain ;

à Vendegies, où elle reçoit celui de Verlain qui est aussi considérable,
à Somain, à Werchin , Monceau, et se décharge dans l'Escaut, au-

dessousde Thiant, vis-à-visde Prouvi.

ESCACDOEUVRES,Scaldopcra, Scaldoperium. — Arr. de C. ,
canton-est de cette ville, décanat de N.-D., à 30 kil, de Douai, 4
de C., 63 de Lille. 1.600habitants. En 1789, paroisse du diocèse

de C., laquelle était partagée entre le Cambrésiset le Hainaut. Cont.

du terroir, 664 hect. VoyezM. Wilbert, Rapport sur les monu-

ments de l'arrondissement de Cambrai, in-8° , Cambrai 1841,

p. 111.

ESCAUFOURS.— Hameau de St.-Souplet, formant avant 1791
une paroisse spéciale. VoyezEscaufours ci-dessous.

*
ESCAUFOURS,Li Kaufur, Eskofcurs , Calidi Furni. —Au-

jourd'hui département de l'Aisne, ne faisait, au XIIe siècle, qu'une
seule paroisseavecHonnechies.
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ESCAUT,Scaldis , Scalda, Talmda, Scall , Scheld. — Prend sa
source au département de l'Aisne, près de Mont-St.-Martin,commune
de Gouy.Il traverse Cambrai, Bouchain, Valenciennes,Condé,Tournai,
Gand, Oudenarde, Dendremonde et Anvers. Sa longueur dans le

département du Nord est de 5 myriamètres3700 mètres. Sa largeur
est de 18, 20 et 22 mètres sans digues.

ESNE, Esna, Aisna.- Arr. de C., canton et décanalde Clary, à

37 kil. de Douai, 11 de C. , 9 de Clary, 70 de Lille. 1480habitants.
En 1789, Cambrésis, l'une des 12 pairies dela province, paroisse du

diocèsedeC. Cont. du terroir, 1440 hect. VoyezNoticesur le village
d'Esne, par M. Le Glay, broch. in-8°, Cambrai, 1835.

ESPEIH. —Maison à C., appartenant à l'abbaye de Cantimpré,
L'abbé Guillaumey mourut en 1500.

* ESTERPIGNY, Sterpiniacum. — Arr. d'Arras, à 92 kil. de

St.-Omer, 18 d'Arras, 9 deVitry. 296 habitants. En 1789, Artois ,

gouvernance et diocèsed'Arras. La France et le Cambrésis avaient

alors desdépendancesen ce lieu.

ESTOROIR, Bayes Tonnoiles, au nord-ouest de Mazinghien. —

" Item 6 mencaudées, tenantes par hault au chemin dit les Buisson-
» cheaux de Basuyau à Estonoir. » Registre des cures et chapelles
qui sont à la collation de l'abbaye de St.-André.

ESTOURMEL, Estrumel, Strumella. — Arr. de C., canton et
décanat de Carnières, à 33 kil. de Douai, 7 de C., 4 de Carnières,
66 de Lille. 701 habitants. En 1789, Cambrésis, diocèsede C. Cont.

du terroir, 535 hect.

* ESTRÉES EN ARROUAISE, Strata in Arida Gamantia. —

Sur une ancienne voie romaine. Aisne, arr. de St-Quentin, à 14

kil, de celte ville. En 1789, Picardie.

ESTRUN, Strum. — Arr, de C,, canton-est de C., décanat de

N.-D. , à 25 kil. de Douai , 12 de C., 58 de Lille. 615 habitants. En

1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C, Il paraît que Louis III
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en 881, après avoir défait les Normands à Saucourt en Vimeu, vint

camper à Estrun , dansle lieu mêmeoù jadis les Romainsavaient éta-
bli un campretranché dont il reste encore de notables vestiges. Ce

camp est figuré sur la grande carte de Cassini. Cont. du terroir,
268 hect.

ESWARS , Evar, Enwarres. — Arr. de C. , canton-est de C,
décanat de N.-D. , à 25 kil. de Douai, 12 de C. , 58 de Lille. 528
habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Cont. du

terroir, 275 hect.

EUVILERS. — Anciennom du village de Troisvilles.

F.

FARNIERS, Plat-Farniers. Voyezci-après, 106 et 206.

* FAVREUIL.— Arr. d'Arras, canton de Bapaume, à 95 kil, de

St.-Omer, 20 d'Arras, 1 de Bapaume. 440 habitants. Eu 1789, Artois,
bailliage de Bapaume, diocèse de C,

FAYT. — L'un des trois hameaux qui ont servi à former le vil-

lage de Troisvilles.

FAYT-LÉYÊQUE, Fagetum Episcopi. — Portion de territoire voi-
sine de Gimbermont. Voyezce mot.

* FÉMY, Fesmy, Fidemium. — Sur la Sambre. Aisne, arr. de

Vervins, canton de Nouvion, à 44 kil.de Venins, 8 de Nouvion,
En 1789, Picardie, élection de Guise. La mouvance de ce lieu a

été longtemps controversée entre les rois de France elle Cambré-

sis. En 1603 , les arbitres réunis à Montdidier, se prononcèrent
pour le Cambrésis. L'abbaye de Fémy, ordre de St.-Beuoît, était
du diocèsede C.

FERRIÈRES.— Domaine situé près du Cateau, entre St.-Beninet

Baudival. V. Balderic, 460.
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FEUILLIE. — Pour donnerune idéede ce qu'il faut entendrepar
ce mol, nous croyons devoir transcrire une note trouvée dans les

papiersde l'abbé Mulle, dont on aimetoujours à invoquerle témoi-

gnage :
" La Feuillie,à Cambrai, est unfieftenu immédiatementde l'éves-

que de Cambrai.
" Ce fief étoit anciennementpossédépar des particuliers qui en

portoientla foi et hommage à l'évesque.
» Les Comtesde Haynauqui ont précédéles Ducsde Bourgogne,

en avoient fait l'acquisitionà prix d'argent. Eux et les ducs de

Bourgogneleurssuccesseursdans le comté de Haynau,firentle relief
en la formerequisepar la Coutume.

» Dans le XVesiècle,le devoir devassalitén'ayant pas étérempli,
lesofficiersdel'évesquesaisirentlefiefpar fauted'hommage.

» Le roi ne rendant pas d'hommageà ses sujets, on cessadansles
dernierstemps de fairele relief.

» Le fiefn'a pas changéde naturepar cetteomission.Il est toujours
une portiondu comtéde Cambrésis,possédéepropriétairementpar le

Roy, en qualité de successeurdes Comtesde Haynau.
» Le terrain où sont les prisons de Cambraifait pour ainsi dire la

glebe et le corps de ce fief.On le nomme la Feuillie.Un certain
nombre de maisonsvoisinesen sont dépendantes. Au dehors de la

ville, il y a des fiefsmouvansde la Feuillie. Par exemple, Frenesce

près de Tabeaumezet de Caudry. El ces fiefssont desarrière-fiefsde

l'évesque,qui doivent être rapportés dans le dénombrementde la
Feuillie. On a des copies de ce dénombrementtirées de la Chambre
des Comptesà Lille. » Voyezen outrele Répertoire deJurisprudence
de M. le comte Merlin, au mol Feuillie.

PLAMENouFlandres. — Seigneurieau territoire de Caudry, du
côté d'Audencourt.V. Carpentier,III, 387.

FLESQUIÈRES,Felcherioe,Flescherioe.— Arr. de C. , canton et
décanalde Marciong, à 37 kil. de Douai, 12 de C., 5 de Marcoing,
70 de Lille.803 habitants.En 1789, Cambrésis,avecquelquesmou-

vances de l'Artois, paroissedu diocèsede C. Cont. du terroir,
619 hect. Il yavait entre Arleux et Goeulzin,un autre Flesquières-
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en-Ostrevant, sur la limite des trois provinces de Flandre, de Hai-
naut et du Cambrésis. Ce village, qui ne se composaitque d'une

église, un presbytère et une ferme, a été complètementrasé en
1793.

FLOS, Floscus. — Seigneurie à Marcoing, dont le chef-lieu
existait sur l'emplacement de.la ferme qui porte encore aujourd'hui le
même nom , près de l'ancien bois de St.-Sépulchre. V. Carpentier,
III-566. Nous ajouterons qu'en janvier 1211, Mathilde, veuve de
Watier du Flos ( de Flosco), donne en aumône à la nouvelle abbaye
de La Fosse, diocèsed'Arras, trois muids de froment, autant d'a-
voine , etc. Voyezaussi l'inventaire inédit]des chartes de St.-Alliéde.

Douai, p. 64. Une charte de la Cathédrale, avril 1227, fait men-
tion d'Agnon- Flos in Cameracesio; mais nous ignoronsla situation
ce ce lieu.

FOLIE (La ). — Territoire et ferme entre Beaurevoir cl Élincourt,
sur la frontière sud du Cambrésis. Curtem unam ipsius militis

( Lud. de Estrumiel ), qui vocatur Li Folie duodecim modia-
tas et decem mencaldatas in territorio de Le Folie, inter
nemora de Beauvoir et curtem prenominatam. Ch. de Cautimpré,
décembre 1264-

FONTAINE- AU- TERTRE. — Fier noble situé, au territoire de

Vicsly, relevant de l'abbaye de St.-Aubert, et appartenant à celle

de Liessies.

FONTAINE-Mormunt.—Ancien nom de Fontaine-au-Tertre. Voyez
ce mot, et ci-après, p. 147.

FONTAINE-Moularde.Voyez Petit Royaume.

FONTAINE-N.-D., FontanoeBeatoeMaria. —Arr. de C, canton-

ouest de cette ville, décanal de St.-Géry en C. , à 32 kil. de Douai,
6 de C., 65 de Lille. 1783 habitants. En 1789, Cambrésis, avec

quelques mouvancesde l'Artois , paroissedu diocèse de C. En 1793 ,
on avait donné à ce village le nom de Fontaine-la-Montagne, Cont.

du terroir, 1030 hect.
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FONTAINEAU-PIRE. —Arr. de C., canton et décanal de Car-

nières , à 58 kil. de Douai , 14 de C., 5 de Carnières, 71 de Lille.

1243 habitants. En 1789, Cambrésis, paroissedu diocèsede C. Cont.

du terroir, 557 hect.

FORENVILLE, Forisvilla: — Arr. de C, canton de C.-est et

décanat de Carnières, à 31 kil. de Douai , 6 de C, 64 de Lille , 59

habitants. En 1789, Cambrésis, annexe de la paroisse d'Awoingt.
L'autel appartenait à l'abbaye du Mont-St.-Martin,Cont. du terroir ,
336 hect.Voyezci-après, p. 173.

FORMISON.— Terrain et bois voisinde Bracheul.. " Adamde
» Mainieres et Maria uxor ejus. . . contulerunt domui S. Lazari Ca-
» merac. quidquid habibant in nemore de Forniison, quod conti-
» guum est nemori de Bracheolo » Charte de St.-Lazare, 1209.

FRANCQUEVILLE.—Seigneurie située au territoire d'Honnecourt.

* FREMICOURT.— Arr. d'Arras, canton de Bapaume, à 100
kil. de St.-Omer, 25 d'Arras, 4 de Bapaume. 531 habitants. En 1789"

Artois, bailliagede Bapaunie, diocèsede C.

FREMIETTE, Fermiette. — Ferme au sud de Maretz, non loin
de celle de Butry.

FRENLESCHES,Freneschcs. — Fief lige au territoire de Caudry.
relevant dela Feuillie de Cambrai. «... Item, l'église de Vauchelles,
» une mencaudéetenante aux courtieulx de Frenlesches.» État des
terres qui doivent terrage à St.-Aubert sur Caudry, Le Borgneville
Frenlesches, Fontaine-les-Gohert,1406. VoyezCarpenlier, ni-387.

FRESNOI(Le) Fraxinetum.— Hameau et seigneurie au territoire
de Boussières.Appartenait dès le XIIe siècle aux chevaliers de
St.-Jean de Jérusalem et non aux Templiers, comme on l'a dit

quelquefois.Voyezci-après, 185.

FRESSIES, Arr. de C, canton de C. ouest, décanat de St.-Géry
en celteville, à 17kil. de Douai, 11 de C., 50 de Lille. 773 habitants.
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En 1789, Hainaut, paroisse du diocèse de C. , séparée de celle de

Hem-Lenglet en 1228. Cont. du terroir, 463 hect.

G.

* GAHUNCURT,Voyez WANCOURT.

GALLEou WALLE(le). — Maisonou château appartenant au Cha-

pitre de Ste -Croix, et situé hors la porte de Cautimpré. . . « Domum
" nuncupalam Le Galle. . . extra portam lapideam , a sinistra parle ,
» sicut itur ad Cantinipratum, videlicet in vicode Grategambe. « Actes

capitulaires de Ste-Croix, n-74 , verso.

GAMBAIS.Voyez WAMBAIX.

GARD(le). — Hameau très voisin de Câtillon vers le nord,

GIMBERMONT.— Domaine et ferme au territoire d'Ors, vers Câ-
lillon. " Curtem de Alla Ripa et Gimbermont cum terra ad duas
» carrucas et nemore quod eadem terra continetur, cum districto et
» defensione ejusdem nemoris , inter Allam Ripam et Haiam de Ors et
" fiuvium Sambre, et fossatum de Gimbermont et Fagetum Episcopi. »

Ch. de St.-André, 1157.

GOGIER-TRAU.—Sur le territoire d'Esne. Ch. du prieuré des Guil-

lemins, 1273.

* GONNELIEU, Guigneliu. — Arr. de C. , canton et décanal de

Marcoing, à 42 kil. de Douai, 17 de C., 7 de Marcoing, 75 de Lille.

94 : habitants. En 1789, Picardie, élection de St.-Quenlin, Cont, du

terroir, 397 hect.

* GOY, Gouy-en-Arrouaisc. Voyez ci-après, p. 151,

GRAND-PONT.— Hameau d'Esne. . . « Allare igitur de Aisna cum

" appenditiis suis, scilicet, Hulcurt et Grandi-Ponte," Ch. de St.-Au-

bert , 1133.
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GRATEPANCHE, Graecpance.— Ferme et bois entre Banlouzel

et Montécouvez... « TestamurSimonemcastellanum...prefateeccle-

» sie (de Valcellis)terrainaddimidiumcarruce impendisse,nemusque
» quod vulgoGratepanceapellalur dedisse.» Ch. de Vaucelles, sans

date, vers1149.

GRATEGAMBE.— Hameauau territoire de Cantimpré,près des

murs de Cambrai. « Une maisonet héritageque lesdits de capitle
" avoientséans au dehorsde la porte de Cantimpré, au lieu que
» on dist Grategambe.» Charte dela Cathédrale, 21 octobre1418,

Voyezci-dessusau mol Galle.

GOURGOUCES.— Hameaude Câtillon, au sud vers Mazinghien.

Après le traité de Vervins, en 1655, il y eut des débats sur la

question de savoir si Gourgouces,les Envaux et les bois de Fémy
étaient (le France ou de Cambrésis, et par conséquentd'Espagne.
Les Commissairessoutenaientque le ruisseau de Barsis, qui court

par Bergues et Robisieu,faisait la limite des deux royaumes.Les

Français soutenaient que c'était celui de l'Autrepe qui sort de la
fontaineJoli-Rolanden Hainaut, passe à la censé de la Cambolte
et au coiudu bois de Fémy, mettant Gourgouces,les Envaux et
ledit boisde Fémydansle Cambrésis.Ce dernieravis prévalutalors,
mais en 1781, l'intendant de Soissonsvoulut de nouveau revendi-

quer cesdépendancespour sa province;ce fut sansplus de résultat.

Voyez sur Gourgouces,Baldéric, 176, 484.

*GOUZEAUCOURT,Goisalcurt.— Arr. deC., cantonet décanatde

Marcoing, à 44 kil. deDouai, 19 de C, 9 de Marcoing,77 de Lille.
2350 habitants.— En 1789, Artois, diocèsede Cambrai.Cont.du

terroir, 1208hect.

GRANGE(la). —Seigneurievoisined'Élincourt.VoyezCarpentier,
III , 543.

*GRAINCOURT.— Arr. d'Arras, cantondeMarquion, à 106kil.

de St.-Omer,31 d'Arras, 9 de Marquion.1477 habitants. En 1789,
Artois, avec un enclavementdu Cambrésis, diocèsede C,
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GROISE (La) — Hameau de Câtillon vers le Bois-Lévêque,
érigé en commune par la loi du 13 juin 1841, canton et décanat
du Cateau. 1076 habitants.

GUALTERCURT, Waltercurt, Wahiercourt. — Village détruit,
au territoire actuel de Ribécourt. Voyez notre Lettre sur Gualtercurt,
Mémoires de la Société d'Émulation, année 1833.

GHISLENI CURTIS. — Ferme voisine de St.-Benin et de Bau-
dival. Voyez ci-après, 158.

GUNDICURT, Gundricourt. — Fief ou seigneurie au territoire de

Crèvecoeur, vers Montécouvez. «Ad curtem inibi edificandam, sicut
a in longum a calceia versus Villare , et in latum a terra de Les-
» denio usque ad Gundricurt protenditur. s Ch. de Vaucelles, 1159.

Voyez ci-après ,195.

GURGECHON, Gorgechon. — L'évêque Nicolas , après avoir

assigné à l'abbaye de Vaucelles un domaine situé au territoire
de Ferrières, en détermine ainsi les limites : " Est autem ejus
" longitudo a silva S. Martini usque ad Sambram, sicut portat
" aqua de Gorgechon : latitudo vero ab aqua de Gorgechonusque
" ad landas silve d'Estruem. " Petit cartulaire de Vaucelles, pièce
10 , charte de 1165. Il y a un autre Gorgeçon, situé à Douchy-
en-Ostrevant. Charte de la comtesseMarguerite pour Marchiennes,
1246. VoyezMirams, IV, 243, où ce lieu est mal nommé Gorgeron,

H.

HAMAGE(Le). — Ferme au terroir de Malincourt, au sud vers

Seraing.

HAMEAU. — Seigneurie à Haussy. Voyez Carpentier, m, 654.

HANKESEL. — Portion de territoire à Flesquières : Interriiorio

de Flesquières, inter locum qui dicitur Hankesel et locumqui dicitur

Malacort. Ch. de Cantimpré, avril 1259.
III
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* HAPLINCOURT,— Arr. d'Arras , canton de Bertincourt, a
401 kil. deSt.-Omer, 26 d'Arras, 4 de Bertincourt.567 habitants,
En 1789, Artois , bailliagedeBapaume, diocèsede C.

HARDISSART.— Bois situé entre Dehérieset Montécouvez.

HAUCOURT, Attcurt, Alticurtis. — Arr. d'Arras, canton de

Vitry, surl'une des sources de la Sensée, à 91 kil. de St.-Omer,
13 d'Arras, 10 de Vitry. 383 habitants. En 1789. Artois, gouver-
nance d'Arras, diocèsede C.

HAUCOURT, Hoocort, Haukurt, Howecurl peut-être Aldonisou

VuadonisCuria de Balderic,310, 369, 529. Alkur, Alicurtis.—Arr.
de C. , canton et décanat de Clary, à 38kil. deDouai, 12 de C,
5 de Clary, 71 de Lille. 509 habitants. En 1789, Cambrésis,

paroissedudiocèsede C. —Haucourtfut détaché de la paroissed'Esne

par acte de l'évêque Godefroyde Fontaines, du mois de décembre

1227. Voyezci-après, p. 117. On y comptait trois seigneuries,
celles du Clocher et de l'Aventure, relevant de la baronie d'Esne,
et celle de Croix-Raoust, relevant de Walincourt, Cont.du terroir,
356 hect,

HAUSSY,Holsi, Hochi, — Arr, de C., canton et décanat de

Solesmes, à 45kil. de Douai, 20 de C, 4 de Solesmes, 78 de Lille.

3012 habitants. En 1789, Hainaut, du chef-lieudeValenciennes,du

ressort du bailliage du Quesnoy,paroissedu diocèsede C. Cont, du

terroir, 1589hect.

HAUTREPE, Hautripe VoyezAtta Ripa.

* HAVRINCOURT.— Arr. d'Arras, canton deBertincourt, à 105

kil. deSt. Orner, 31 d'Arras, 8 de Bertincourt. 1202 habitants. En

1789, Artois, gouvernanced'Arras, diocèsede C.

HAYEMANNERESSEou MAKDRESSE,— Hameau de St.-Souplet au

sud,

HAYETHONNOILLE,voyez Estonoir,

HAYNECOURT,Henikurt, Uenecurt. — Arr, de C. , canton-ouest
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de cette ville, décanat de St.-Géry, à 20 kil. de Douai, 7 de C., 53
de Lille. 523 habitants. En 1789, Cambrésis, avecdes mouvances de

l'Artois, paroisse du diocèsede C. Cont. du terroir, 586 hect.

HÉLEGIES, — Portion de terroir à Solesmes. Ch. de la Cathédrale,
1233.

HELPIGNIES, Herpignies, —Formait, au XIe siècle, avec Caste-
nières, une annexe de Quiévy. Ch. de St.-Sépulcre, 1079, et Actes

capitul. de Ste.-Croix, I, 99 verso.

HEM-LENGLET,Sam, Ham en Langlée.'—Arr. deC, canton-ouest
de celte ville , décanat de St.-Géry, à 18 kil. deDouai, li de C. , 51
de Lille. 752 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse
de C., de laquelle Fressies a été séparé en 1228. Cont du terroir,
485 hect.

HERCLAIN.— Petite rivière qui sort de sources nombreuses à
l'ouest d'Iwuy et se jette dans l'Escaut. VoyezErclain.

HERLENVAL.—Terre ou fief dont la situation peut être fixéeentre
Crèvecoeuret Lesdain : « Walterus de Vinci, Radulfus filius Mabilie ,
" villici, et Hugo de Vinci nemus quod habebant inter Docimvael et
» Herlenval, et nemus de Lesden, trans calceiam , versus novum
» sartum, eideni ecclesiecontulerunt. » Charte de Vaucelles, 1161.

HERBAUVAL. — Portion de terroir à Carnières. Ch. de la Ca-

thédrale, 1233.

HERIVARDI, HEROWARDIVALUS.— Terre située près de Gim-
bermont, voyez ci-après, 145.

* HERMIES,Hermiscurtis.— Arr. d'Arras, cantonde Bertincourt, à
103 kil. de St.-Omer, 28 d'Arras, 5 de Bertincourt.2377 habitants. En
1789, Artois, bailliage de Bapaume, diocèsede C. Il s'y trouvait un
enclavement du Cambrésis." Quidam Milo de pago Cameracensi, ex
" villa Henniscurte. " Miracles de St.-Quentin, Collietle, I, 378.
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HERMONIACUM.— Station romaine indiquée dans la table de

Peutinger comme étant à VIII millepas de Bavai et XI. (1) millede
C. La situationd'Hermoniacuma été long-tempsincertaine et con-

troversée; mais lesconjectures du P. Grégoire Lambiez, fortifiées

par la critique de M. Guilmot, de Douai, et enfin les fouilles

pratiquées en 1822 par les soins de la Société d'Émulation ont

établi qu'Hermoniacumdevait se trouver sur le territoire de Ven-

degies-sur-Esçaillon,à l'endroitnomméla Plauche-à-Pierre, où existe

le cabaretde Clair-Ménage. Voyez la dissertation que nous avons

publiée sur Hermoniacum dans les Mémoiresde cette Compagnie,
année 1822.

HIMALE.— Nom d'une grandeprairie à Briastre. " Cyrographum
» de prato Hiinaleante portam de Briastre. BInventairede Liessies,
Monumentspour l'Hist. de Hainaut, publiés par M. le baron de

Reiffenberg, VI, 693.

HONNECHIES,Honnechy. Huneciae.— Arr. de C. , canton et
décanat du Caleau, à 54 kil. de Douai, 27 de C., 7 du Cateau,
87 de Lille.1248habitants. En 1789, un seul enclavementdépendait
du Cambrésis; le surplus du village appartenait à la Picardie, et
faisait partie du ressort du bailliage de Ribemont,séant à Guise;

paroissedu diocèsede C. Cont. du terroir, 647 hect.

HONNECOURT,Huncurt, Hunelcort, HunulphionHunonis Curtis.
— Arr. de C., canton et décanat de Marcoing, à 41 kil. de Douai,
15 de C,, 9 de Marcoing, 74 de Lille. 1550 habitants.En 1789, Pi-

cardie, intendanced'Amiens. Cont. du terroir, 1522 hect. Il s'y
trouvait une abbaye d'hommes, de l'ordre de St. Benoît, " Monaste-

" riumnqslrum cujus vocabulumest Hunulfocurlisin pagoKambrin-

" censi super fluvio Scald. B Ch. de 677, Mabillon, De rediplom....

Miraeus,n, 927.M. Guérard,CartulairedeSt. -Bertin, 28. Carpentier,

III, 623, rapporte une charte suspecte au sujet d'Honnecourt.

(1) Il y a bienXI. dansl'original,maistousles critiquesconviennent«ju'il
fontlireXI.
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HORBEjCAROIS. — Lieu situé à Boistrencourt. Ad locum qui
dicitur Le Horbe Carois , videlicet ante portant de Boisirencort, Ch.
du Béguinage de Cautimpré, mai 1265.

HUMBREVAL.-— Portion de terroir à Solesmes. Ch. de la

cathédrale, 1233.

HURTEBISE.— Hameau de Câlillon au nord-ouest de La Groise.

HURTEVENT.— Hameau de Troisvilles.

HURTEYENT.—La ferme de ce nom, situéeau nord-est du Caleau,
entre Pommereuil et Montoy , indique le véritable emplacement de

Wasviler, sur la situation duquel les avis étaient jusqu'ici partagés.
Voyez ci-après, 179.

I.

*1NCHY,Inccium.—Arr. d'Arras, canton deMarquion,sur l'une des

sources de l'Hirondelle dite aussi FAgache, à 100 kil. de St.-Omer,
25 d'Arras , 4 de Marquion. 1079 habitants. En 1789 , Artois , gou-
vernance d'Arras , diocèse de C.

ÎNCHY, Incy. — Arr. de C., canton et décanat du Caleau, à 43
kil. de Douai, 17 de C., 7 du Cateau , 76 de Lille. 1519 habitants.
En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Cont. du terroir,
385 hect. L'auteur des Noticesinsérées dans dans l'Annuaire du Nord,
année 1833, p. 6S, a complètement confondu les deux Inchy.

INDIVIS(Les ). — Grande étendue de terrain, située aux faubourgs
de C., entre la porte St.-Sépulclireet celle de Camtimpré, dont la haute

et moyenne justice appartenait indivisément à l'archevêque et au cha-

pitre de St.-Géry. avec droit de plantis dans tous les chemins, flé-

gards, etc. Il existe dans notre dépôt central d'archives un plan des

Indivis, coté 374.
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INNIELLE. — Hameau dépendant d'Estourmel. Unebranche de la
maison de Francqueville portait le surnom d'Innielle.

INTROITUSDE BLEICOURT.VoyezErre.

IRY. —Seigneurie voisine d'Élincourt, Carpentier, m-543.

1W"0Y, Iwirium,, Ivoriacum. Arr.de C., canton-est de celte ville,
décanat de N,-D., à 26 kil. de Douai, 9 de C., 60 de Lille, 3774
habitants. En 1789 , Hainaut, du chef lieu de C., de la châtelleniede

Bouchain, paroissedu diocèsede C. La coutume du Cambrésis qu'on
n'a jamais cessé de suivre à wvuyprouve bien que ce lieu a appartenu
à la province de ce nom, Cont. du terroir, 1270 hect.

J.

JEUNE-BOIS.— Hameau sur la chausséede C. au Caleau , entre

Beauvois et Bélhencourt.

JONC-DE-MERou Jonc Merc. — Ferme voisinede Basuel. « Et

» deseure le vivier de Baisuel, quatre niencaudées et trente-neuf

" verges, et vers Joinc de Mer quatre niencaudéeset quatre verges. »

Charte de Vaucelles, 1300. Petit cartulaire de Vaucelles, pièce85.

JONCQUIÈRE.— Ferme située à Basuel, et appartenant jadis à

l'abbaye deSt.-André,

L.

* LAGKICOURT.— Arr. d'Arras, canton de Marquion, à 97 kil.

de St.-Omer, 22 d'Arras, 11 de Marquion. 783 habitants. En 1789,
Artois, bailliagede Bapaume, diocèsede C.

LAMBY.— Seigneurie ù Abancourt, appart. à la famille Blocquel
de Wisnies.

LAYENS.— Cette Seigneurie, située à Paillencourt, passa en 11.97,
dit Carpentier, III-59, de la maison de Bourlonen celle d'Ablain. Elle
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a été acquise en dernier lieu par la famille Thieflries, qui en porte
le nom.

LESCHIERES.— Ce lieu, qui paraît avoir été une forteresseet que
les cartes ne mentionnentpas , devait être situé au sud de St.-Benin :
c Grandis via que de NovoCastellotendit per capellam S. Benigni, ad
" castrum quod dicitur Lescbieres.» Charte de Vaucelles, 1145, Petit
cartulaire de Vaucelles, pièces. Voyezci-après, 159.

LESDAIN, Lrsden, Lesdcnium. — Arr. de C., canton et décanat

de Marcoing, à 3G kil. de Douai , 10 de C. , 8 de Marcoing, G9de

Lille. 1047 habilants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèsede C,

Balderic, 307, 528. Cont. du terroir, S45hect.

LIAUGIES, — Hameau ou ferme près de Béthencourt, Voyezci-

après, 175,

LIGESCOURT. — Territoire et peut-être village voisin du lieu
où se trouvait l'abbaye de Yaucelles: BSimon Castellanus, vir nobilis
» el bonus, ad ampliandas possessionesecclesie de Valcellis,
" quidquid babuil apud Ligescurt, infra calceiam, versus Valcellas,
1:contradidit. » Charte de Vaucelles, 1155. Voyezci-après, 148.

LIGNY, Liniacum-. — Arr, de C., canton et décanat de Clary , à
39 kil. de Douai, 15 de C., 0 de Clary, 72 de Lille. 1710 habitants.

En 1789 , Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Cont. du terroir,
874 hect.

LIMESTRAUS.—Entre Banteux et Vinchy. « Scilicet inter viam
» ascendil de Bantus, versus Limestrans usque ad nemus de Vinci. »

Charte de 1150 pour Vaucelles, Inventaire, "".

LIONVILLE.— VoyezRoquier.

LIS. — Nom primitif de Vivsly. VoyezBalderic, 101 , 448S.Acta

SS. Belgii, ix, 508.

LOGES(Les ), — Seigneurie et forteresse voisine d'Élincouiï,
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LONGSART, LongumSerium, Lonchars, Lungsari. — Hameau
considérabledu villaged'Esne, au nord-est, du côté d'Haucourt.

LORETTEou LACEETTE( La).— Hameaude Câtillon, au sud, près
de la forêtd'Arrouaise:

LOUVERVAL.— Hameau et seigneurie près de Doignies.Voyez

Carpentier, III, 742.

LOUVIÊRE(la), — Hameau de Câtillon, au sud, près de la
Sambre.

M.

MALACORT.— Portion de territoire à Flesquières, Voyez Han-
kesel et ci-après, 193.

MALASSISE.— Ferme du territoire de Lesdain, au sud.

MALINCOURT,Malingkorl. — Arr. de C. , canton el décanat de

Clary, à 43 kil. de Douai, 20 de C. , 7 de Clary , 76 de Lille,
980 habitants.

MALMAISON,Mala Domus. — Il y a dans le Cambrésis deux

localités qui portent ce nom: l'une est un hameau, à 1 kil. sud-

ouest de Busigny: l'autre une ferme au sud d'Ors, vers Gimber-

mont. Celte dernière fut jadis une forteresseimportante qui appar-
tenait à l'évêque. " C'estoil, dit Monstrelel, la non pareille et la
" mieuxédifiéequi fusl entouslespaysà l'environ. » Néanmoins,Pierre

d'Ailly déclarait en 1404 qu'elle était située sur un sol marécageux
et insalubre: « Castrum MaleDomus situalum in loco paludoso, in

» quo Castroepiscopi Cameracensespropler malum et grossumaerem
» non sueverunt inorari. (1) » Acte du 24 août 1404. Bâti par

^I) C'estsans doutepource motifd'insalubritéquele nomde Malc-Maison,
MalaDoinutffut donnéà " châteaun
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Nicolas de Fontaines , au XIIIe siècle, ce château, après avoir été

long-temps un sujet de discordeset de guerres, fut démoli en 1428,
sous l'épiscopal de Jean de Lens. Voyezpour plus de détails : Hisl.
de Cambray, par Dupont, vi, 54 cl sniv. ; Monumentsde l'arrond.

de Cambrai, par M. Wilbert; Hist. de Cambrai et du Cambrésis,

par M. Eug. Bouly, I, 214 et suiv. ; Précis sur le Cateau-Cambrésis,

par E. Bruyelle, p. 19, à la note. M. le marquis de Godefroy-

Menilglaise possède un précieux cartulaire cambrésien dans lequel
se trouvent, au nombre de douze, les divers actes et documents
relatifs à la destruction du château de Malmaison. Plusieurs de ces

actes reposent aussi aux Archives centrales du déparlement du Nord,

MALMAISON.— Ferme au sud de Busigny (1).

MALWAR.MT.— Entre Morenchies et C. Charte de S.-Aubert,
1269, Janvier.

MARAIS..—Hameau du territoire de St.-Souplet.

MARCOING. — Arr. de C. , chef-lieu de canton et siège de

décanat, â 34 kil. de Douai, S de C., 67 de Lille. 1709 habitants.

En 1789, Cambrésis, l'une des 12 pairies de la province, paroisse
du diocèsede C. : Carpentier, III, 757. L'autel de Marcoing a été
donné au Chapitre de St.-Géryen 1123. Cont. du terroir, 1497 hect.

MARESCHIÈRE.—Portion du territoire de Banteux : In territorio
de Bantues, apud Mareschiere , inter pratum et viom. Charte de

Vaucelles, 1202, juillet.

MARETZ.— Arr. de C. , canton et décanat de Clary, à 47 kil. de

Douai, 23 de C, 4 de Clary, 80 de Lille. 2485 habitants. En l789,
Cambrésis, avec un hameau du Hainaut, paroisse du diocèsede C.

(1) C'estpar inadveifanceune, dansuneNoticesur la démolitionducliutcau

d'Ecaillon, nous avonsconfonducette%Mamùaosp,privécelle qui fait l'oognelde
l'articleprécèdent.



xlij

L'abbayede St.-Andrédu Cateauy possédait de grands biens. Cont.
du terroir, 1118hect.

MARLIÉRE(la). — Seigneurieentre Proville et Cantigneul.Voyez
Carpentier,III, 760.

* MARQUION.— Arr. d'Arras, chef-lieude canton, succursalede
la cure d'Oisy, à 102 kil. de St.-Omer, 27 d'Arras , 20 de Douai. 772
habitants. En 1789, Artois, gouvernanced'Arras, diocèsede C.

MASNIÈRES,Mannières. — Arr. de C., canton et décanat de

Marcoing, à 33 kil. de Douai, 7 de C., 3 de Marcoing, 66 de Lille.
1697 habilants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C.

Carpentier, III, 754. Cont. du terroir, 1090hect.

MAURESTOR.— Terrain situéà Aubencheul-au-Bois, jadis Escur-
villers: Adam de Masnieres recognoscit.... se in decima sorti sui

quod fuerat, in parochia S. Auberti, in territorio de Escurvillers,
in terra que dicitur Maurestor nihil juris habere.

MADROY,Malsrois. — Arr. de C., canton et décanat du Cateau,
à 52 kil. de Douai, 27 de C. , 7 du Caleau, 86 de Lille. 798 habi-
tants. En1789 , Cambrésis, de la châtelleniedu Cateau, paroissedu
diocèsede G. Carpentier, III, 778. Cont. du terroir, 208 hect.

MAUVILLE,Mala Villa. — Seigneurieà Crèvecoeur.VoyezCar-

pentier, III 452, 778.

MAZINGHIEN,Mazenghien,Robercourt.—Arr. de C., canton et
décanat du Cateau, à 57 kil. de Douai, 34 de C., 8 du Cateau, 90
de Lille1127 habitants. Eu 1789, Cambrésis, de la châtellenie du

Cateau, paroissedu diocèsede C. Cont. du terroir, 897hect.

*METZ-EN-COUTURE,'Mainsendis Cultura. — Arr. d'Arras,
cantonde Bertincourt, à 106 kil. de St.-Omer, 31 d'Arras, 6 de Ber-
tincourt. 1635 habitants. En 1789, Artois, bailliage de-Bapaume,
diocèsede C.
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MOEUVRES, Meobroe. — Arr. de C., canton et décanal de Mar-

coing, à 34 kil. de Douai, 16 de C. , 8 de Marcoing, 67 de Lille,
903 habitants. En 1789, Cambrésis , avec quelques mouvances de l'Ar-

tois, paroisse du diocèse de C. Cont, du terroir, 728 hect,

MOLEMPRISE. — Hameau au nord-est de Monlay.

MONDÉTOUR, Mont-dcs Tours. — A Villers-Oulréau. [Seigneurie
qui avait son mayeurjet son fermier,

MONTAY, Montage. — Arr. de C., canton et décanat du Cateau ,
à 50 kil. de Douai, 26 de C., 3 du Cateau, 83 de Lille. 42G habi-

tants. En 1789, Cambrésis, de la châtellenie du Cateau , paroiss, du

diocèse de C. Cont. du terroir, 546 hect. Il existait à Monlay un

hôpital de lépreux, nommé la Maison de St.-Ladrc. Voyez Came-
racum christianum, 373.

MONPLAISIR , Montplaisir Près du Cateau. M. de Rohan es-

saya , vers la fin du siècle dernier, d'y placer des vignobles.

MONTAGNES(Les ). — Hameau du territoire d'Honnecourl.

MONT-ST.-GÉRY'OUMONTDESBOEUFS, Bublemons, Mons S. Gau-

gerici. — Colline située à l'est de C, où s'élevait jadis l'église collégiale
de St.-Géry, démolie en 1545 pour faire place à la citadelle. Acta
SS. Bclgii. IIII, 304, 306.

MONTÉCOUVEZ.— Grand hameau du territoire de Crèvecoeur.

MONTIGNT, Muntiniacum. —Arr. de C., canton et décanat. de

Clary , à 42 kil. de Douai, 18 de C., 2 de Clary, 75 de Lille. 1049
habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Balderic,
101, 448 ; charte de l'évêché, de 911; autre de 1180. Cont. du terroir,
587 hect.

MONTRÉCOURT,Monstrecouri. — Arr. de C. , canton]et décanat
de Solesmes, à 44 kil. de Douai, 19 de C., 7 de Solesmes, 77 de
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Lille. 312 habitants. En 1789, Cambrésis, l'une des 12 pairies de la

province, paroisse du diocèse de C. Cette pairie était personnelle.
L'archevêquela conféraittoujoursau grand bailli du Cambrésis. Cont,
du terroir, 351 hect.

* MORCHIES.— Arr. d'Arras, canton de Bertincourt, à 98 kil. de

St.-Omer,23 d'Arras, 7 de Bertincourt.488 habitants. En 1789, Artois,

Bailliagede Bapaunie , diocèsede C. Cont. du terroir, 351 hect,

MORENCHIES,Maurenciacum, Moriacum , Maurentium. — Arr.
et canton-ouest de C., paroisse de Neuville-St.-Remi, à 28 kil. de

Douai, 2 de C. , 01 de Lille. 106 habitants. En 1789, Cambrésis.
Suivant Gelic, cité par Carpentier, III, 391, ce village devrait
son origine à un châleau bâti par Hervé Montmorency, surnommé
le Dueil. Cette origine est contestable. Voyezci-après, 172.

MORMUNT,Morimonl, Fontainc-au-Tcrlrc. — Il existe une col-

line entreSolesmeset Viesly,qui se nomme encore aujourd'hui Haut-
mormon. « Cum omnia que apud Fonlanas inMorimonl possidebamus,
» conccsserimusecclesie Letiensi. » Charte de la Cathédrale, 1169.

Voyezci-après, 167 el 175, et Promenades dans l'arrondissement.
d'Avesnes, par MmeClément, n, 261,

MOTTES(Les). — Seigneurieentre Eswars et Escaudoeuvres.

MOSTERIOLIPRATUM,Mosteruel. — A Proville: « Entre la fon-
taine Jean-Rasse et l'Escaut, pour le pourvéance de le Mosteruel.»

Comptede l'abbaye du S.-Sépulchrepour 1331, Voyezci-après, 206,

N.

NAVES, Navia. — Arr. de C. , canton-estde cette ville, décanat de

N.-D., à 33 kil. de Douai, 7 de C, 64 de Lille. 781 habitants. En

1789, Cambrésis, paroisse du diocèsede C. « Allare de Navia cum

t, appendilio suo Caiuncolio,» Charte de St.-Géry. 1123. Cont, du

terroir, 513 hect.
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PAIRIES DU CAMBRÉSIS.— Ce sont douze terres nobles tenues
du comté de Cambrésis, savoir: Rumilly, Cauroir, Marcoing,
Cantahig, Cuvillers, Esne, Bousies, Prémont, Audencourt, Blargnies,
Niergny et Montrécourt. Voyez ci-après, 187.

* PALLUEL. — Arr. d'Arras, canton de Marquion , sur une

branche dela Sensée, à 102 kil. de St.-Omer, 27 d'Arras, 7 de Mar-

quion. 739 habitants. En 1789, Artois, gouvernanced'Arras, diocèse

de C.

PARFONVAL.— Seigneurie à Moeuvres.Voyez Carpentier, III,
856 , et ci-après, 175.

PERONNE. — L'un des deux villagesqui formèrent au XIe siècle la
ville du Caleau.

PETIT-CAMBRÉSIS.— Canton comprenant le triangle formé par
l'Escaut au sud-est, le vieux chemin de C. à Douai au sud-ouest, el
la Sensée au nord. Ramillies, Blécourt, Bauligny, Abancourt, Hem-

Lenglel, Fressies, Paillencourt, Thun-Lévêque, Cuvillersen faisaient

partie.

PETIT-CAMBRÉSIS.— Hameau de Câtillon, au sud, vers Oisy-
en-Arrouaise.

PETIT-CANTB1PRÉ.-—Ferme voisine du marais de Cautimpré
" Curtem que Parvum vocatur Cantimpratum, cum domo et aliis
» edificiis et fossatis, prout continentur, et sila sunt inter viam
» publicam et commune mariscum. B Ch. de Canlimpré, juin 1241.

PETIT-ESTOURMEL.— A Castenières. « Super fructibus trium
" mencaldalarum terra; sitarum apud Castenieres in lerrilorio de

" Parvo-Estrumel. é Obiluaire de Ste.-Croix, au 8 des calendes de
mars

PETIT-MALASSISE— Hameau de Crèvecoeur, vers Lesdain et

Villers-Outréau,

PETIT-METZ.- Terrain entre Morenchieset C. Ch, de St.-Aubert,

janvier 1269,
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PETIT-ROYAUME— Portion de territoire à St.-Benin. " Entre le

" chemin de St.-Quentin, descendant vers la fontaine-Moutarde,

» du loingdu Petit-Royaume, rémontant vers la justice de Honnechie,
" en revenant au loing du chemin d'Escaufours, menant à St.-Benin, »

État des dîmes de St.-André à St.-Benin.

PETIT-SART-L'ÉVÈQUE.—Hameau de Câtillon, vers Fémy.

PEVILE. — A Fontaine-Notre-Dame. Voyez ci-après, 197.

PLANQUES-A-RIEUWE(les ). — Au nord de Naves, entre l'ancien

chemin de Valencienneset la chausséeBrunehaut. Terrain ainsi nommé

du pont de planchesjeté sur l'Escaillon. C'est là qu'eut lieu le guet-

à-pens qui causa la démolitiondu château d'Escaillon. VoyezBulletin

de la Commissionhistorique du Nord, III, p. 78.

PLAT(Le). — Seigneurieprèsde C, sur l'Escaut, semble, dit Car-

pentier, m, 888 , « avoir pris son nom à sa situation, à cause qu'elle
» consisteen prairies et campagnesplates, égaleset unies en la super-
» ficie du dessus, environnées d'autres campagnes plus relevées,
» pleines de moles et de butes. »

PLOICH DE SOTERIA. — A Clary : « In territorio de Clari,
» in tribus petiis quarum una jacet, ut dicitur, juxta Le Ploich. de

» Soteria. » Charte de Cantimpré, juin, 1262.

POESTE, Potestas, ou MAIRIEDEST.-SÉPULCHRÉ.— On appelait
ainsi un certain district ou quartier de la ville de C. , cédé par

l'abbaye à la ville, en vertu d'un acte du 12 octobre 1708. Il est

fait mention de celte poesté dans une charte de 1132. Voicicomment

les deux poestés de St.-Sépulchreet de St.-Géry furent délimitéespar
sentence des échevins de C., en 1374 : " Depuis l'atre de St.-Gorge

" jusqu'à la porte, tout li rens, à l'esclenque main ( à gauche )
» et li moitiés de le cauchie en allant du moutier ( de l'église )
» à le porte , sont et doibvent estre de le mairie de St.-Géry;
" et li rens à l'autre main , à l'opposite d'icelui et li, moitiés

" de le cauchie sont et estre doibvent de le mairie de St.-Sépul-
" dire; excepté que deux maisonsmanaules joignans à la maison des
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* Willeniins, en allant vers le porte et li cauchie à l'avenant sont de

" le dicte mairie de St.-Géry, et li darraine maison de celi rencs, au
» lez devers le porte, et li moitiés de le cauchie à l'avenant sont de
" le mairie de Seles. Et depuis le pierre ou boine qui est au moyen
» (milieu ) de le cauchie de le dicte porte St.-Gorge en allant tout
" droit le quemin jusqu'à l'arbre de Quamnont, li moitiés du que-
i>min et ce qui est desoub à le droite main jusques àl'Escaud, si
" avant que li banliewe se porte, est de le poesté de St.-Sépulcre. Et
" à l'autre lez à l'esclenque main, li moitiés du quemin et chou

deseure est de le dicte poesté St-Géry. » Voyez en outre Rapport
de M. Wilbert sur les anciens monuments de l'arrondissement de
Cambrai, 41, 125.

POESTÉ DE ST.-GÉRY. — Appartenait à l'abbaye de St.-Aubert.

POMERIOLAE. — Nom primitif du village de St,-Souplet, où il
existe encore une portion de territoire qui porte un nom tout-à-fait

analogue. Voyez Acla Sanctorum Belgii, v, 511.

POMMEREUIL, Pommereux, Pomerolium. —Arr. de C., can-
ton et décanat du Cateau, à 54 kil. de Douai, 31 de C., 4 du Cateau ,
87 de Lille. 1363 habitants. En 1789, Cambrésis , de la châtellenie
du Cateau, paroisse du diocèsede C, séparée en 1739 de St.-Martin
du Cateau, Carpentier, III, 896. Cont du terroir , 588 hect.

POOIR ST.-GERY. — Portion de territoire à La Neuville-St.-Remy.
Ch. de la Chambre des comptes de Lille, 1315.

PRÉELLË ou PRATELLE.— Seigneurie entre Vieslyet Béthencourt.

PRÉMY, Premiacum —Abbaye de femmes, de l'ordre de St,-Au-

gustin, fondée vers 1190, sur la paroisse de Fontaine-Notre-Dame;
transférée dans l'intérieur de C. vers 1582. Voyez Cameracum Chris-
tianum, p. 276. On a donné au. mot Prémy une étymologie ridicule
que nous nous dispensonsde rapporter.

*
PRONYILLE, Provilla. — Arr. d'Arras , canton de Marquion, à

97 kil de St.-Orner,22 d'Arras, 8 de Marquion. 794 habitants. En 1789,
Artois, bailliage de Bapaume, diocèse de C,

IV



PROVILLE, Prouville, Puerorum Villa. — Arr. de C. , canton-
ouest de cette ville, décanat de St.-Géry, à 28 kil. de Douai, 2 de

C, 61 de Lille. 452 habitants. En 1789 , Cambrésis, paroisse du
diocèse de C. Cont. du terroir, 749 hect. Le nom de Puerorum

Villa, qui se trouve dans l'acte de fondation de St.-Sépulcre 1064,
se voit encore dans une charte de la même abbaye, 12G9.

Q.

QUATRE-VAUX,Quatuor Valles. — Cart. de St.-André, 18 verso.
Petit territoire à l'ouest du Caleau, près dela chaussée qui mène de
cette villeà C. Il s'y trouve un pont qui porte encore le nom des

Quatre-Vaux. Voir la carte de Villaret.

* QUÉANT,Chaum.—Arr. d'Arras, canton de Marquion, à 97kil.de

St-Omer, 22 d'Arras, 9 de Marquion. 1060 habitants. En 1789, Artois,
bailliage de Bapaume, diocèse de C. " Allare de Chaum cum appen-
u ditio suoProvilla. » Voyezci-aprèsla charte n° 28, pag. 40.

QUIÉVY, Kievy. —Arr. de C., canton et décanat de Carnières,
à 42 kil. de Douai, 18 de C., 6 de Carnières, 75 de Lille. 2917
habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Cont. du
terroir, 679 hect. Une charte, intitulée Ordo justifiai, a été octroyée
en 1219aux habitants de Quiévy par Gérardde St.-Aubert. Quiévyfut

séparé de la paroissede St.-Hilaire par l'évêque Nicolas de Fontaines
en novembre1264,

QUIQUEMPOIS.— Moulin voisin de la ferme de Gimbermont:
" Pro molendinoquod vocatur Quikempoist ita quod rusticus de
» Gembermont statim post illum quem molentem invenerit, molere
» possit. » Ch. de St.-Andrê, 1217,

.

RAILLENCOURT, Reglencurt, Relencurt, — Arr. de C., canton-
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ouest de cette ville, décanal de St.-Géry, à 24 kil. de Douai, 5

de C., 57 de Lille. 870 habitants. En 1789, Cambrésis, avec des

mouvances de l'Artois, paroissedu diocèse de C. Cont. du terroir,
698 hect.

RAMBOULIEUX,Bambourlicu. — Ferme voisine d'Inchy-Beau-
mont, territoire de Neuviesly, vendue en 1439 par Jean de Haucourt

au chapitre deN, D.

RAMECOURTz— Jadis annexe de la paroisse d'Iwuy. Voyezci-

après , p. 40 des pièces justificatives.

RAMILLIES, Bamelies. — Arr. de C. , canton-est de cette ville,
décanat deN.-D., à 30 kil. de Douai, 4 de C.493 habitans. En 1789,

Cambrésis, paroisse du diocèsede C. Cont. du terroir, 509 hect.

Voir la charte de fondation de l'abbaye du St.-Sépulcre, 1064.

RASSETUS.— Nomd'une mairie située entre le Cateau et Basuel:

s Majoria que dicitur Rasselus et majoria que dicitur Wasselinus
Bconsistenlescontigueterritorio de Castelloper scabinosde Basuello.s

Ch. de S.-André, 1272.

* RÉCOURT.Ratheri Curlis. — Arr. d'Arras, canton de Vilry, à

96 kil. de St.-Orner,20 d'Arras 9 de Vitry. 203 habitants. En 1789 ,
Artois, gouvernanced'Arras , diocèsede C.

REUMONT,Rumoni.Roirmunt — Arr. de C, canton et décanat du

Cateau, à 46 kil. de Douai, 24 de C. , 5 du Caleau, 79 de Lille. 898

habitants. En 1789, Cambrésis, de la châtelleniedu Caleau, paroisse
du diocèse de C. Contenancedu terroir, 277 hect.

REJET DE BEAULIEU.— Hameau de Càtillon, vers Mazinghien.

RELENGHES.— Domaineet château voisind'Eswars. Ch. de la

Chambre des Comptes de Lille, 7 septembre 1313. Voyezla Notice

que nous avons consacrée à ce lieu dans les Archives du Nord,

Océan,494.
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RESTIAUS.— Portion de territoire ù Carnières. Charte de la

Cathédrale, 1233.

REVELON.— Colline, au territoire de Crèvecoeur, qu'il ne faut

pas confondreavec Revelon, ancienne paroisse du diocèse de Noyon,

aujourd'hui hameau d'Heudicourt.

RIBAUCOURT.— Maison appartenant à l'abbaye de Vaucelles,

près de Wassigny. Voyez Caverria. Il existe aux archives de la
Chambredes comptesde Lille, un mandement des vicaires-générauxde

Cambrai, en date du 29 décembre 1341, levant l'excommunication

fulminée contre le sénéchal de Hainaut et autres qui avaient pillé et

brûlé la maison de Ribaucourt.

RIBÉCOURT, Ribcrcurt. — Arr. de C., canton et décanat de

Marcoing, à 37 kil. de Douai, 11 de C., 3 de Marcoing, 70 de
Lille. 720 habitants. En 1789, Cambrésis, avec des mouvances de

l'Artois, paroisse du diocèse de C. Le village de Gualtercurt, aujour-
d'hui détruit, existait sur une portion du territoire actuel de Ribécourt,
qui contient876 hect.

R1EUX, Ricxv, Riewe, Ruva, Rued, Riu. — Arr. de C. , canton et

décanat de Carnières, à 36 kil. de Douai, 10 de C., 4 de Carnières,
69 de Lille. 1955 habitants. En 1789, Hainaut, du chef-lieude C. s
de la châlellenie deBoucbain, paroisse du diocèse de C. Une faible

portion de ce village faisait partie alors du Cambrésis. Cont. du

terroir, 758 hect. Celte terre, qui était totalement du Cambrésisau
treizièmesiècle, fut vendue en 1305 à la comtesse de Hainaut. Voyez
Monum.pour l'histoire des provincesde Namur , Hainaut, etc., par
M. le baron de Reiffenberg,I , 483.

ROBECHANAT— Nom d'une vallée située entre Naveset Thun-
St.-Marlin. Dénombrement de la mairie héréditaire de Naves, 1566,

ROBERCOURT.— Ferme et moulin près de Mazinghien , qui a

été quelquefoislui-mêmedésigné sous le nom de Robercourt,

ROMERIES.— Arr. de C, canton cl décanat de Solesmes, à 50
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kil. de Douai, 23 de C., 3 de Solesmes, 83 de Lille. 940 habitants.
En 1789, Hainaut, du chef-lieu de Valenciennes, du ressort du bail-

liage du Quesnoy, paroisse du diocèse de C. Cont. du terroir 586 hect.

Voyez ci-après, 146. Romeries, qui ne fut jamais, croyons-nous,
du Cambrésis, ne formait primitivement qu'une seule paroisse avec

Vertaing , dont il fut séparé en 1262,

ROQUIER ou Lionville. — Domaine entre Wambaix et Awoingt.
Celte seigneurie , de laquelle relevaient des fiefsnombreux, appartenait
au chapitre de St.-Géry.

ROUSSIES.— Hameau d'Avesnes-lez-Aubert.

RUELLADE BRENODIO. — Chemin qui conduisait de Viesly à

Inchy. Charte de 1373, Miroeus, IV, 424.

* RUMAULCOURT,Rumaldi Curtis. — Arr. d'Arras, canton de

Marquion, sur l'une des sources de l'Hirondelle dite aussi l'Agache,
à 97 kil. de St.-Omer, 22 d'Arras, 4 de Marquion. 1090 habitants.

En 1789, Artois, gouvernance d'Arras, diocèse de C,

RUMILLY. — Arr. de C. , canton et décanat de Marcoing, à 31
kil. de Douai, 6 de C. , h de Marcoing, 64 de Lille. 1885 habitants.
En 1789 , l'une des douze pairies du Cambrésis , paroisse du diocèse
de C. Cont. du terroir, 665 hect La paroisse de Rumilly a été déta-

chée de celle de Masnières, en 1217. Ch. de l'abbaye du St,-Sépulcre.
Voyezci-après, p. 95.

* RUYAULCOURT.— Arr. d'Arras, canton de Bertincourt, à 104
kil. de St.-Omer, 29 d'Arras, 1 de Bertincourt. 923 habitants. En 1789,

Artois, bailliage de Bapaume, diocèse de C.

S.

SAILLY, Salegium. — Arr. de C., canton-ouest de cette ville,
décanat de St.-Géry , à 23 kil. de Douai 5 de C., 57 de Lille. 531

habitants. En 1789, Artois, du ressort de la gouvernance d'Arras,

paroisse du diocèse de C. Cont. du terroir, 325 hect.
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Si.-AUBERT, Andra, = Arr, de C, , canton et décanat de Car-

nières, à 33 kil. de Douai, 16 de Cambrai , 7 de Carnières, 60 de
Lille. 2437 habitants. En 1789, Cambrésis,paroissedu diocèsede C.
Cont, du terroir, S08hect. Voyezci-après, p. 150,

ST.-BENIN, S. Belin , 5. Brnignus, — Arr. de C., canyonet
décanatdu Caleau , à 52 kil. de Douai, 31 de C. , 3 du Cayeau, 85
de Lille. 655 habitants. En 1789, Cambrésis, de la châlellenie du
Caleau , paroissedu diocèsede C, Cont. du terroir , 462hect..

ST.-CRESPIN,— Seigneurie de l'abbaye de Vaucelles , entre
St.-Benin et St.-Souplet : « Werricus de Novo Castello, vir ingenuus
» et nobilis dédit ecclesiesancte Dei GenitricisMarie in Valcellis
" omnemterram que dicitur S. Crispini, prope BalduiniVallem, que
" protenditura coriloque est in pirgo de NovoCaslello,versus Lesche-
" rias adorientem. « Petit cartulaire de Vaucelles,pièce 7.

ST.-GÉRY.— Terre et seigneurie près du Cateau, Voyezci-après
p. 158.

ST.-HILAIRE. — Arr. de C., canton et décanat de Carnières.

à 41 kil, de Douai, 15 de C., 5 de Carnières, 74 de Lille.

2007 habitants. En 1789, Cambrésis,paroissedu diocèsedé C. Cont.

du terroir , 588 hect.

St.-MARTIN, sur l'Escaillon. — Arr. de C, , canton et décanat

de Solesmes, à 50 kil. de Douai, 27 de C, , 7 de Solesmes, 83 de

Lille. 710 habitants. En 1789, Hainaut, paroisse du diocèse de C.

Cont. du terroir. 520 hect,

ST.-MARTIN,hameaude Câtillon. au nord-est,

ST.-SOUPLET,S. Sulpitius, Pomerioloe. — Arr. de C., canton

et décanat du Caleau, à 53 kil. de Douai, 29 de C. , 6 du Cateau,
86 de Lille. 2132 habitants. En 1789 , Cambrésis,paroisse du diocèse

de C. Cont. du terroir, 947 hect,

ST.-VAAST,S. Vedastus.— Arr. de C,, canton et décanat de So-

lesmes, sur l'Erclain, à 39 kil. de Douai, 15 de C,, 6 de Solesmes,
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72 de Lille. 1734 habitants. En 1789 , Cambrésis, paroisse du diocèse
de C. Cont. du terroir , 432 hect.

STE-OLLE, Sancta-Olla. Hameau dépendant de Raillencourt; il

paraît que cette localité, au lieu d'être une annexecomme aujourd'hui,
était jadis un chef-lieu de paroisse ayant plusieurs dépendances,
" Santollamcum appenditiis suis, " Bulle de Calixte II, octobre 1119.

SANS-FOND.— Hameau de Câtillon, au sud-est, vers Fémy.

SANCOURT.— Arr. de C. , canton-ouestde cette ville, décanat de

St.-Géry, à 20 kil. de Douai, 6 de C. , 55 de Lille. 420 habitants.

En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Cont du terroir,
388 hect.

SART-L'ÉVÊQUE.— Hameau de Câtillon, au nord-est.

SART-MADAME-AELIS,nommé aussi Pinchonlieux, entre Reu-
mont et St.-Renin. Charte de Prémy, 1256,1266.

SART-BAKELER.—Portiondeterritoire prèsde La Vaquerie: "Cum
" Johannes Collés de Marcoing..... ecclesie de Cantimprato vellet
" vendere terram quandam que appellatur Sart-Bakeler , prope terri-
" torium de Le Vaquerie. » Ch. de Cautimpré, 1209, 1er novembre,

SARTEL(Le), Seigneurie à Clary.

* SAUCHY-CAUCHY,Salci, Salicelum in Calceia.— Arr. d'Arras,
cantonde Marquion, à 100kil, de St. Orner, 25d'Arras, 3 deMarquion,
765 habitants. En 1789 , gouvernance d'Arras, diocèsede C.

* SAUCHIY-LESTRÉE.Salicetumin Strata, SalicetumMonachorum.
— Arr. d'Arras, canton de Marquion, à 102 kil. de St.-Omer, 27
d'Arras , 1 de Marquion, 909habitants. En 1789, Artois, gouvernance
d'Arras , diocèse de C. Voyezci-après, p. 165.

* SAUDEMONT.Sandemont, Sanctus Mons. — Arr. d'Arras,
canton de Vitry, à 98 kil. de St.-Omer. 22 d'Arras, 10 de Vitry,
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776 habitants.En 1789, Artois, gouvernanced'Arras, diocèsede (.,
Il y eutjadisà Saudemontun prieuréde l'abbayedeMarchiennes,ou
du moins une résidence occupéehabituellementpar des moinesde
cellemaison.

SCALDEOLUM, ESCAUTIN.— " CapellaniaS. Eligii in sacello
» juxta Scaldeolumunita curoede Cauroir, 29 octobris1708."

SCALDINIUM.— L'auteur d'un Mémoirehistoriquesur le Cambrésis
cite unechartede St.-Géryde 879, portantces mots: « In Scaldinio
» mansumdominieumet quidquidibi est « Puis il dit que ce
mot Scaldiniosignifiela même choseque Sumcscautdont une autre
chartedeSt.-Géry( 1180) attribuel'autel à ce chapitre.

SCAL1A,Erre-.— « Scalia que modo vocalur Hera. Ch. de
LiébertpourSt.-Géry,sansdate.

SCURVILLERS.—Ancien nom d'Aubencheul-au-Rois.Voyezci-

après,p. 149.

SELLE, Savus. — Rivière qui prend sa source dans une vallée
nomméeFont-Selle, près de Molain (Aisne), à un myriamètresud
du Cateau.Elle passeau Caleau, à Solesmes,Saulzoir, Haspres,et

après un cours de quatre myriamètresseperd dansl'Escautà Denain.

Miraeus, I, 224. Ch. de 705 ou 706, 12 mars.

SELLES, Saloe — Nom de l'ancienne forteressequi défendait
Cambraidu côté du nord. Le château de Sellesn'est pas d'origine
romaine, quoiqu'on dise Carpentier,I, 303; mais on croit qu'il fut

réédifiévers 1270, bien qu'il n'en soit pas fait mentiondansl'épi-
laphe deNicolasde Fontaines, où sontcitésleschâteauxde Malmaisou
et de Tkun, rebâtis par cet évêque.VoyezNoticesur le châteaude

Selles, par M. Delcroix,Archives du Nord, tom. v, 2e. série,

III, 491etRapport sur les monumentsde l'arr. de Cambrai, par
M. Wilbert, IV,96, etc. Soiréesdel'abbé Tranchant, par M. Bouly,
220.

SELVIGNY,Servinium, Selviniacum.— Arr. de C, canton et

décanatdeClary, à 41 kil. deDouai, 16 de C. , 3 de Clary, 74 de



Ivij

Lille. 735 habitants. En 1789 , Cambrésis , paroisse du diocèsede C.

"Altare de Servinio cum appenditio suo Holcurte. » Ch. de St. Géry,
1123.

SENAUCOURTou SENAKCOURT.— Lieu nommé plusieurs fois dans
les chartes de Ste Croix, du XIIIesiècle, comme étant voisin de Wa-
lincourt et de Malincourt. « In territorio de Waulaincourt ad locum qui
dicitur Senaucourt.» Ch. de Cantimpré, 1272.

SENLECHES.— L'une des seigneurieset maisonsfortes qui se trou-
vaient près d'Elincourt. VoyezCarpentier, III , 543.

SENSÉE, Senset, Sansetum. — Prend sa source à Haulcourt,

Pas-de-Calais, arrose le nord du Cambrésiset va se jeter dans l'Escaut à

Bouchain. La Senséesépare le Cambrésisd'avec I'Ostrevant.

SERANVHXERS, Serain-Villers, Serenvillers. — Arr. de C.,
canton et décanat de Carnières, à 33 kil. de Douai , 9 de C. , 7 de

Carnières, 68 de Lille. 518 habitants. En 1789, Cambrésis, dépen-
dance de la paroisse de Forenville et d'Awoingt. Cont, du terroir,
387 hect.

SOLESMES, Solempnes, Solemioe, Solemium, nommé dans un

acte de 705. Miroeus, I . 244. — Arr. de C., chef-lieude canton et

siège de décanat, à 45 kil. de Douai, 21 de C. , 78 de Lille. 5276

habitants. En 1789, Hainaut, du chef-lieude Valenciennes, du ressort

du bailliage du Quesnoy, paroisse du diocèsede C. Cont. du terroir,
2252 hect. Il y avait à Solesmes une prévôtédépendante de l'abbaye

de St.-Denis près Paris. Celieu, étant du décanat de Haspres , n'a pro-
bablement jamais appartenu au Cambrésis.

SOMESCAUT, Sumescaut. — « Allare de Sumescaut cum dotibus

" et appenditiis suis Belveoir et Poncels. » Ch. de St.-Géry, 1180.
C'est là qu'était la source primitive de l'Escaut, aujourd'hui tarie

et détournée. VoyezSCALDINIUM.

SORVAL, seigneurie à Selvigny.

SOTIÈRE. — Hameau de Troisvilles. Voyez FAIT.
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SOTIÈRE.—Seigneurieà Walincourt,Ch.de Cautimpré,mars 1257.

T.

TAVIAUMEZ,TABAUMEZ,Tavelmés. — Hameau, au nord-est de

Caudry,du côté de Beaumont.

TERRIÈRE(La), Hameau d'Honnecourt. Il existe aux archives du
Nord deuxplansde La Terrière , côtés285 et 411.

THEODERICIMONS.— Voyez ci-après, pp. 6 et 136.

THUN-L'ÉVÈQUE, Thunium Episcopi, sur l'Escaut. — Arr. de

C. , canton-estde cette ville, décanal de N. D., à 31 kil. de Douai, 8
de C., 64 de Lille. 782 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du

diocèsede C. Cont. du terroir, 562 hect.

THUN-ST.-MARTIN, Thunium S. Martini, rive droite de l'Escaut.
— Arr. de C. , canton-est de cette ville, décanat de N.-D., à 31 kil.

de Douai , 8 de C. , 64 de Lille. 919 habitants. En 1789 , ce village

dépendaitdes provinces du Cambrésis, du Hainaut et de l'Artois,

paroisse du diocèsed'Arras. Cont. du terroir , 603 hect.

TILLOY, Le Tilloi, Tiletum. — Arr. de C., canton-ouest de

cette ville , décanat de St.-Géry. à 23 kil. de Douai, 3 de C., 56 de

Lille, 311habitants. Paroisse dela Neuville-St.-Remy.Cont. du terroir,
329 hect. Voyezci-après , p. 150.

TILTEYASONou TILLEVASON.—Mairie, justice et seigneurieen C. ,

appartenant à l'abbaye de St.-Aubert. Une rue porte encore ce nom ;
" Meniore que le IIIe jour de juillet l'an XXXIII (1533) nous

" Jehan, abbé de St.-Auberl, créâmes el constituâmes Baudart,...
» escuyer, bourgeoiset citoyen de Cambray, mayeur de no mairie,
s justice et seigneurie nommée Titewason,..... " Mémoriaux de

St,-Aubert, fol. 188.

TOUT-Y-FAULT,fief relevant de l'abbaye de St.-Aubert, entre

Cambrai, Ewars et Escaudoeuvres," Jehans Foucques releva..... le

fief de tout-v-fault séant en la banliewe de Cambray, derrière le
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petit Mez, tenant au Marez de Cambray et d'Escaudoeuvres.« Mémo-
riaux de Jean-le-Robert, 134 verso.

* TRESCAUT.— Arr. d'Arras, canton de Bertincourt , à 107 kil.

de St.-Orner, 32 d'Arras, 8 de Bertincourt. 644 habitants. En 1789 ,

Artois, gouvernance d'Arras, diocèse de C.

TRIBOCURT. « In pago Cameracensi dimidium villarum de Hailcort

» et de Wasched et de Sandemont et de Tribocurt. » Bulle d'Eugène

III, pour Marchiennes, septembre 1146. Dans les mots Hailcort et

Sandemont, il est facile de reconnaître les villagesd'Écourt-St.-Quentin
et de Saudemont; mais nous ne trouvons pas de localités auxquelles

puissent convenir les noms Tribocurt et Wasched.

TROISVILLES, Village formé de la réunion des trois seigneuries

d'Euvilers, de Fayt et de Sotière. —Arr. de C., canton et décanat du

Cateau, à 46 kil. de Douai, 22 de C. , 5 du Cateau, 79 de Lille.

1925 hahitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Il y
avait en cet endroit une mouvance du ressort de la gouvernance de

Donai. Cont. du terroir, 834hect.

TRONQUOY(le) — Hameau de Montignty,détaché de Caudry par
décret de l'archevêque, du 11janvier 1759. L'abbaye d'Anchin y avait

anciennement une résidence pour quelques moines.

TRAU-WIART. — Terrain ou fosse près de Baudival : a Unam

s petiam terre continentem duas modiatas ad cordam de Balduini

i Valle..... sitam prope le Trau Wiart. » Charte de Vaucelles, oc-

tobre 1233 , Cartulaire de Baudival, pièce 65.

TUPIGNIES.— Château voisin de la ville du Cateau " Item pour
" la maison qui fut aus abbé et religieux de Vaucelles, nommée

» d'anchienneté la maison de Tupignies, séante emprès la porte de

» Poillequien. n Compte des rentes foncières de St.-André pour la

ville et les. faubourgs du Cateau, 1632.

V.

VACQUERIE (La), Vaccaria. — Hameau de ViUers-Plouich,



lx

appartenant à l'abbaye de Cantimpré. El tolum nemus quod dicitur
» Vaccaria. Ch. de J. De Monttnirelpour Cantimjii'é,1201

YALLISHERIWARDI. — Paraît être la Vallée desMonts, située
sur les contins des territoires du Caleau el de Basuel.

VAUCELLES,Valcelloe.Abbaye de l'ordre de Cileaux, fondée en
1132 auprès de Crèvecoeur.C'est aujourd'hui un hameau de Crève-
coeur.Voyezci-dessusle mol Ligescouri, el ci-après, 14S, 194, 195.

* YAULX, Vals, Vallis.— Arr. d'Arras, canton de Croisilles,à 94
kil. deSt.-Omer, 19 d'Arras, 7 de Croisilles. 1704 habilanls. En

1789, Artois, bailliage de Bapaume, diocèse d'Arras. « Altare de
» Vaiscum appendiliosuo Evrelcurte. » Charte de St.-Géry, 1123.

VELU.— Arr. d'Arras, canton de Bertincourt, à 101 kil. de

St.-Omer, 26 d'Arras, 1 de Bertincourt. 375 habitants. Eu 1789,
Artois, bailliage de Bapaunie, diocèse de C.

VENDEGIESSUR-ESCAILLON,Vendelgies, Duo flumina, Coque-
riaumont. — Arr. de C., canton et décanat de Solesmes, à 49 kil.
de Douai, 27 de C., 9 de Solesmes, 82 de Lille. 1229 habitants. En

1789 , Hainaut, du chef-lieude Valenciennes, du ressort du bailliage
du Quesnoy, paroisse du diocèse de C. « Ecclesia S. Salvii de
» Vendelgiessuper Escalium fluviolum.B Ch. de l'évêque Eude ou

Odon pourAnchin , 1121. Cont. du terroir, 839 hect. V. ci-après 173.

VERDE-MAISON,entre Fressies et Hem-Lenglet.«Nous doyenset
" capitles de l'église St.-Géry de Cambray, avons doué et otrié à
» Piérard dit don Casliel.... le lieu qui on dist de le Verde-Maison,
" séant entre nos villes de Hem et de Fressies. » Titre du 31 mars

1357.

*VERGER( Le), Viridariumou VirguliumBeatoeMarioe.— Abbaye
de femmesde l'ordre de Citeaux, sur le territoire d'Oisy, versAubeu-

cheul et Brunemont.VoyezGallia Christiana III, 185,

VERTAIN.— Arr. de C., canton et décanat de Solesmes, à 49 kil.

de Douai, 23 de C., 4 de Solesmes, 82 de Lille. 1249 habitants. En

1789, Hainaut, du chef lieu de Valenciennes, du ressort du bailliage
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du Quesnoy, paroisse du diocèsede C. Cont. du terroir, 569 hect. Ce
lieu paraît n'avoir jamais été de l'ancien Cambrésis.

VIEILLARD (Le bois), près de Marcoing, ainsi nommé de Jean

Vieillard, qui était seigneur de Marcoingvers l'an 1200.

VIESLIS, Lis, Veteres Lites. — Arr. de C., canton et décanat de

Solesmes, a 44 kil. de Douai, 18 de C., 4 de Solesmes, 77 de Lille.
2761 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. "
j»Ecclesiamde Veteribus Litibus » Bulle du pape Lucius pour la Cath.
de C., 1182. Cont. du terroir, 1042 hect.

VIGNES( Rue des ). — Hameaude Crèvecoeur,ainsi nommé à cause
des vignoblesqui s'y trouvaient jadis. L'extrait suivant d'un registre
mémorial de l'abbaye de St,-Aubert donnera une idée de cette cul-
ture en 1424.

« Le jour Nostre-Dameen septembrel'an XIIII et XXIIIIe,Monsgr.
» l'abbé marchanda à Perrin Melaye à ce jour demourant à Creve-
» cuer, de labourer bien et souffisammentde toute royes et de saison
» nos vignes estans on terroir de Crevecuer et jusques au dit d'ou-

" vriers ; et avec ce les doit warder ou faire warder jusques à
» à tant qu'elles sont vendengéës cascun an. Item poit retenir les
» hayes à sen frait, en prendant tel pourfit qu'il y puet prendre
" sans les amenrir. Et avec ce en tamps que ou vendengera lesdites
» vignes, li et se femme doivent aydier à vendengier lesdites
" vignes, porter, entonner et aller au pressoir tant que tous les vins .
" seront entonnez. Et pour faire toutes lesdites labeurs bien et souf-

» fisamment et sans fraude l'espasse de trois ans, commenchant à
" jour saint-Remy l'an XIIIIe et XXIIII, il doit avoir pour chascun
» XV couronnes du roi en or ou monnoie à l'avenant et III mencauds
» de bled pris à Belaise avec le demeure de le maison desditesvignes.
» Item poit avoir les eskays des vignes loyaument pris : est assavoir
» le serment, les eswisures des escarchons, et le fraitin des escar-
"' chons, tous loyaument pris et sans fraude. Item avec les labeurs

" dessus escriptes, il doit faire tous les aus VIlle de prouvains à

" compter III bloques pour I prouvain sans riens avoir d'argent; se
» plus en fait, il doit avoir VI s. du cent. Au marquiet dessus dit
» furent présent monseigneur l'abbé, le trésorier Jehan Aubry,
» Pierart Parfait, Robert le Kocq et Gille. le Wille. »
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VILLERS-EN-CAUCHIE,Villarc in Calceia. — Sur la chaussée

romainede C, à Bavai, arr. de C., canton et décanat de Carnières; à

30 kil.de Douai, 15 deC, 9 deCarnières, 63 deLille. 1459habitants.

En 1789, Hainaut, du chef-lieude C. , châtelleniede Bouchain, pa-
roissedu diocèsede C.Cont. du terril. 886hect,

* VILLERS-LEZ-CAGNICOURT.— Arr. d'Arras, canton de Vitry,
à 95 kil. de St. Orner, 20 d'Arras, 12 de Vitry. 441 habitants. En

1789, Artois, gouvernance d'Arras, diocèsede C.

VILLERS-GUISLAIN, Villare Ghisleni. — Arr. de C. , canton et

décanat de Marcoing, à 44 kil. de Douai, 18 de C., 9 de Marcoing,
77 de Lille. 2073 habitants. En 1.789, partie Cambrésis, partie
Picardie, paroissedu diocèsede C. Cont. du terril. 1112 hect.

VILLERS-OUTRÉAU,Villare Ultra Aquam, Villare Raiardi.
— Arr. de C. , canton et décanat de Clary à 44 kil de Douai, 18 de

C., 9 de Clary , 77 deLille. 2726habitants. En 1789, majeure partie
Cambrésis,le reste Picardie, paroissedu diocèsede C, Cont, du territ.

704 hect. Voyezci-après, 149 et 164.

VILLERS-PLOUICH.— Arr. de C, canton et décanatde Marcoing,
à 41 kil. de Douai, 15 de C., 5 deMarcoing, 74 de Lille. 1005 habi-

tants. En 1789, Artois, paroisse du diocèsede C. « Quatuor modiatas
" et quadragintalanceasin territorio de Vilersle Ploich. « Ch, de Cau-

timpré, 1233, décembre. Cont. du terril. 1099 hect.

VINCHY,Vincy, Vinciacum, château et ferme situés près de Crè-
vecoeur.Voyezci-aprèspages60 et 187.

VISIGNEUL,fiefvoisinde Crèvecoeuret de Lesdain, Carp. III, 802.

VRAUCOURT,Evrelcurtis. — Hameaude Vaulx.Voyez ce mot,

w.

WALINCOURT, Walincurtis. — Arr. de C., canlon et décanat
de Clary , à 41 kil. de Douai, 17 de C,, 5 de Clary, 74 de Lille.
2062 habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C.
Cont, du terroir, 891 hect.
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WALLCHIN, Hameau de Câtillon.

WAMBADX,Wambasium. — Arr. de C., canton et décanat de Car-

nières , à 35 kil. de Douai, 9 de C., 5 de Carnières, 68 de Lille. 682

habitants. En 1789, Cambrésis, paroisse du diocèse de C. Cont. du

terroir , 614 hect.

WANDIGNIES. — Près de Selvigny. a Cujus terre octo mencaldate

• site sunt in territorio de Selvegni contigue vico de Wandegnies. »

Ch. de Cantimpré, août 1260. Wandignies est probablement le Wan-

diniacas dont parle une charte de l'an 852. Deuxième Cartulaire de

Hainaut, fol. 23.

WARDE ( Le ), Spécula. —Portion de territoire à Caniaing. " Dimi-

» diam mencaldatam terre site in territorio de Cantaing ad locum qui
» dicitur Le Warde. » Charte de Cantimpré , 1266.

WARNERT, l'une des forteressesqui, suivant Carpentier, III, 543 ,

avoisinaientÉlincourt.

WASCHED.— VoyezTRIBOCURT.

WASSELINUS.— Nom d'une mairie située entre Basuel et le Cateau.

VoyezRASSEIUS.

WASVILER, nommé Guaisviler dans une charte de St-André,
de 1169, était un village dont il ne reste d'autre vestigeque la ferme

de Hurtevent, au nord-est du Cateau, entre Pommereul et Montay.

Voyez ci-après, p. 179. Wasviler existait dès l'an 852, comme le

prouve une charte de cette année. Deuxième Cartulaire de Hainaut,
folio 23.

WATENLE— Peut-être le bois de Gatigny au nord de Maretz

vers Honnechies, ou bien encore la censé et le bois de Waligny,

près de Fontaine-au-Bois, non loin de Landrecies; ce qui serait

hors du Cambrésis, ou enfin Wassigny, village au sud - ouest de

Câtillon.

WATIÉVAL. — Portion du territoire du Cateau, au delà de la

chaussée Brunehaut,
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WAUBRETA1N,Vaubertain. — Domainesitué entre Marcoinget

Canlaing, appartenant à l'abbaye de Prémy. Charte de l'évêque
Godefroy,sept. 1229. Carpentier,III, 358.

WERMONTest le nom d'une des maisons-fortesqui avoisinaient
Elincourt.Carpentier.111,543,
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DIPLOMEPARLEQUELLE ROICHARLES-LE-SIMPLEAPPROUVE
L'ÉRECTIOND'UN CHATEAU,L'ÉTABLISSEMENTD'UNMAR-
CHÉ ET LA FACULTÉDE BATTREMONNAIE.A LESTORPHEM

QUIAPPARTIENTA L'ÉGLISEDE CAMBRAI.

— 911 —

f N nomine sancte et individue Trinitatis. Karolus
divina propiciante clementia Rex Francorum , vir illus-

- tris. Quociens alicujus munificentie cuilibet vestrum
intendimus gratiam fidelium ad honorent stabilitatemque
regni tolius nobis collati et conferendi atque conservandi
omnino posse proficere, Deo auctore, confidimus. Siquidem
noverit industria fidelium nostrorum tam presentium quam
futurorum venerabiles comites, Garnerum scilicet et Theodo-
ricum, nostre majestatis adiisse presen-iam et interpellasse
super révérende sanctitatis Cameracensis Ecclesie pon-
tificis Slephani atque fidelis nosLri commodilate, astruentes
eum habere villam nomine Lestorphem hereditario jure
sacrosanclo corpore almi confessons Christi Crispini olim
sancte Romane sedispontificisin sine (insignem?) pago In-
densi super fluminevocabulo Sarteria sitam, multimodis tam
barbare gentis quam intestine cladis subjectam periculum
(periculo) ,for e necessarium pro calamitosi temporis angustia
eundem castello immuniri locum etimperii habere mercatum
ac proprii numismatis percussuram atque sub immunitatis
nostre defensione perpetuo manere securum atque ita ut

suggesserunt, consentiente Letardo, fideli nostro, ejusdem
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pagi venerabili comité, ob amorem Dei et reverentiam

prelibati sancti ac predicti fidelis noslri Stephani devotio-
nem loco illi et successoribus suis quibus illum post se
commendavit fundum omnibus convenientie aures pre-
buimus. Precipientes ergo jubemus et hujus precepti vigore
injuncto firmamus quod prefate locus ville munimine
castelli nosti'a possideat perpetuo munificentia ac mer-

calum, numismatis percussuram atque sub immunitatis
noslre defensione protegatur perempni, ita ut nullus dux,
cornes vel judex aut quilibet ex judiciaria poteslate ad
causas audiendas aut freda exigenda fidejussores tollendos
noslris et futuris temporibus ullus ingredi audeat sed
liceat ejus loci possessoribus quieto ordine propriis utili-
tatibus deservire. Et quicquid fiscus regalis exinde consequi
poterat, totum eis perempniter habendum indulgemus.
Quod si quis, quod minime credimus, contra hujus auc-
toritatis edictum regale venire temptaverit, auri purissimi
libras triginta coactus exsolvat, e quibus due quidem
partes ejus possessoribus loci cedentar ; tertiam vero

regalis fiscus recipiat el quod templaverit agere nullatenus
evindicet, ut nullus deinceps tale quid conari présumât,
verum uod hujus precepti auctoritas ab omnibus nostri

regni fidelibus verius cerLiusque credatur, manu propria
subtei'firmavimus anulique nostri illuslratione eam muniri
et insigniri jussimus. Signum Karoli régis gloriosi, Hugo
regie dignitatis notarius ad vicem Hervei archiepiscopi
subnotavit. Dalum XIII kal. januarii indictione xini, anno
xviu regni Karoli. Actum Villa Cruciaco in Dei nomine.
Amen.

TRADUCTIONROMANEDU TITRE PRÉCÉDENT.

El non de la sainte Trinité. Karles par la déboinnereté
de Dieu, Roysdes Francbois, bien nobles hom.Nous avons
fianche en nostre Signeur ke toutes les heures que nous
faisons don à aucunes persones, nous acquérons la grâce
et l'amour de bonne gens à l'onneur de Dieu et al effor-
chement de nostre royaume qui de par Dieu nous est

donneis, et par Dieu nous sera donnés et sera gardés.
Sachent tout cil qui sont et qui avenir sont que a nous
vindrent honorable conte Gantiers et Theodoris, et nous

proiièrent pour le pourllt de la sainte Église de Gambray
et Estienne éveske de cheli église et affirmèrent que li



éveskes devantdis avoit une ville qui avoit non Estorphem
héritablement qui siet seur une yaue que on appielle
Ses, en laquele ville jadis li cors saint Crespin fut

qui fut pappes de Rome, laquele ville gist en grans
periuls pour le maléfice d'estrainge gent et de privée,
et que grans mestiers seroit pour la mauvasté des gens
dou pays que on fesist en ladite ville 1 chasteil et que
il i eust marchiet par commandement et si i bastist on

propre menoie ; et celle ville par nostre défence demorast

à tousjours seure. Et sur ces chozes nous prierent-ils hulu-
lement. Et nous, dou consentement Lietard, honnorable
conte de celui pays, otriasmes pour l'amour nostre Signeur
et pour la reverenche dou saint devantdit et dudit éveske
les proiierent devant nommées. Et pour che nous com-
mandons que la ville devant dite soit garnie dou chastiel
et ke marchiés i keure , et que menoie i soit batue et que
il soit à toujours deffendus par nostre forche , et que nus
ne dux, cuens, ne juges de queilcunkes pooir il soit, ne
soit tant osés ne hardis que il entre en celui liu pour faire
taule, ne forche ne autre violence des ore en avant à

tousjours. Et quanques nous poions rechevoir, nous ne
nostres boursiers de celui liu, nous le donnons al église
devant dite. Et se il avenoit que aucuns fust si hardis,
que ne créons pas, qui venist contre cest commandement

royal, que il pait à forche et malgré lui xxx livres de
tres pur or desquelz trente livres les deus parties venront
al église devantdite, et la tierce recheveroit nos bour-
siers. Et chil qui voudroit aucune des causes devanldites

calengier, n'en aroit noyant ne noyant n'en porteroit.
Et pour ce que nus des ore en avant n'ait présumption
d'aller contre nostre ordenanche, et pour ce que celte
choze soit miex creu et plus certainne et gardée à tous-

jours, nous l'avons confirmée de nostre propre main, et
l'avons enbelie et enseignié de nostre annel. Et i est
mise l'ensaigne de Charlon roy tres glorieus; et je, Hues,
notaires le roy usant del office Hervi l'archeveske l'escris.
Ches coses furent données le XIII jour devant le premier
jour de janvier courrant, le XIIII jour del indiction, en
l'an XVIIII dou règne Charlon roy. Fait en la ville de
Chruchi el non de Dieu. Dieus l'otroit.

CHAMBREDESCOMPTESDELUXE, Rouleau. écriture du XIII
siècle. Ce titre paraît avoir été mal copié et mal traduit.
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II.

L'EMPEREUROTTONFAIT DON A L'ÉGLISE DE CAMBRAIDE

DIVERSBIENSCONFISQUÉSSURQUELQUESREBELLES.

— 958 —

I N nomine sanclae et individuae Trinitatis. Otto divina
favente clementia Imperator Augustns. Noverit omnium
fidelium nostrorum praesenlium scilicet et futurorum

industria qualiter nos secuti liberalitatem et munificentiam

regum et imperatorum qui fuerunt ante nos, quorum
Christo propicio sedem et honorem optinuimus, ecclesiam
Dei quae est mater omnium nostrum, cupimus in conspectu
omnium gentium exaltare. Immo longe aille subllinatam
nostris quoque lemporibus honorificare rebusque pro-
prietalis nostrae augmentare, ditare et glorificare. Idcirco
nunc, per intervenlurn et suffragium fratris nostri reveren-
tissimi Brunonis archiepiscopi, dedimus auctoritate regia
ad aecclesiam, in honorem et memoriarn sanctae Mariae,
genitricis Deiac perpetuae virginis, in Castello Cameracensi
constructam, ubi venerabilis episcopus Berengerus praeesse
cognoscitur, fiscalem nostrae dominationis terram quam
a rebellibus et paci quietique nostrae invidentibus aeccle-

siamque Ghristi diuturna gravique molestia conturbantibus,
legaliter fiscatam reccpimus, jurique nostro et dominio
consensu totiussanum (sic) sapientis populi vendicavimus
videlicet villam quae vocatur Vuambia, sitam in pago
Heinia , in comitatu Godefridi, cum aecclesia et curie
dominicali, mancipiis, domibus , agris cultis et incultis,
silvis ac pascuis, et omnibus illuc jure pertinenlibus, sive
in eodem loco, sive in circumpositis villis, et quidquid in

ipsa provincia quondam Engibrandus jure proprio possedit
et lenuit. Ea nimirum inlenlione et constitutione ut hoc be-

nivolenliae nostrae donativum ejusdem aecclesiae episcopus
propriam teneat atque possideat, habens integram potes-
tatem quidquid sibi juste placuerit exinde faciendi. Et ut
haec donationis nostrae corroboralio vigeat, et in futurum
omni tempore firma stabilisque permaneat, hanc praesen-
tem confirmationis kartam conscribi jussimus quam anuli
nostri impressione signatam manu propria subter anno-
tando firmavimus.
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Signum Ottonis invictissimi régis. Ego Liudolfus ad vicem
Brunonis archicancellarii notavi.

Data idibus Junii anno incarnati Domini DCCCCLVIII.
indic I. regnante piissimo rege Ottone, anno regni
ejus XXIII. Actum Coloniae.

FONDSDE LA CATHÉDRALE.Orig. Sceau enlevé. Il était

appliqué à la partie droite et inférieure de l'acte.

III.

L'ÉVÊQUEGÉRARD PREMIER ENUMÈRE LES BIENS QU'IL A
CONCÉDÉSA L'ABBAYEDE S. ANDRÉDU CATEAU.

— 1046 —

INTER

coetera bonorum operum exercitia non medio-
criter viget eleemosina, cum scriptum sit : « date
eleemosinam et omnia munda surit vobis » cujus itaque

rei animadversione diligenter percepta , Ego Gerardus
Cameracensium nomine non merito episcopus, cogitans de
animae meae et successorum meorum remedio ; unum
coenobium apud Novum Castrum Sanctae Mariae in
honore Sancti Andreae, necnon Philippi etJacobi et sanctae

martyris ac virginis Dei Maxellendis construxi. Hune

siquidem locum pro rerum nostrarum copia, alodiis,
ecclesiis aliisque possessionibus dolavi monachosque qui
ibi Deo deservirent substitui. Rerum autem quas huic
monasterio contuli possidendas ista sunt nomina: ecclesia
de Vendelgias quam commutavi cum fratribus Sanctae
Mariae pro alodio de Fontanis quod acquisivi a Richelde ;
ecclesia de Sancto Benigno, ecclesia de Ferrarias, ecclesia
de Jusseio, ecclesia de Orceto, ecclesia Sancti Martini in
suburbio Cameracensi et molendinus unus : de ipso Novo
Castro medietas telonii et molendinus unus., terra in
suburbio ejusdem castri cum districto, ecclesia de Furnis
et tres mansi apud Attrebatum, ecclesia de Lineio cujus
medietatem Rothardus de cujus beneficio ipsa ecclesia erat
in vita sua mihi reddidit ; alteram autem medietalem ab
Aldone filio ejus quem culpa sua juste secundum judicia-
riam legem praescripserat recepi ; in Laudunensi territorio
Besneium quod cambiavi cum sororihus Sanctae Gertrudis
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de Nivella pro Ham et pro quinque mansis de Villerva et

pro duobus mansis apud Andrelech quae sunt in pago
Brabalensi Fontane quam a duobus fratribus adquisivi
Hugone et Watelmo libris triginta ; Briastrum et mansus

quem acquisivi a Remone et Fulcuino sepluaginta libris ,
mansus Sancti Andreae ex quo ab Oda suam partem
sexdecim libris adquisivi ab Evrardo partem suam in
vadimonio accepi pro centum solidis talium denariorum

quorum quindecim solidi faciant marcum, ecclesia quoque
ipsius mansi cum décima alodiorum ad ipsum mansum

perlinentium quam a fratribus Sanctae Mariae commutavi.
Ista capellula duodecim denarios mihi et successoribus
meis quolannis solvat. Watennias dedit Hervardus ad hune
locum, medietatem pro anima marris suae, medietatem

pro sua. De Theoderici Monte dedit Fulco et soror ejus
Elichindis medietatem et Hervardus aliam medietatem pro
filio suo quem ibi monachum fecit. Petrosum quod adqui-
sivi a Joanne decem libris, Hunlinicurlis quam adquisivi
cum filiis Hamelonis Hugone et Radulfo, Bireium cujus
medietatem Odo propter plurimas proedas dedit, et aliam
medietatem ab uxore ejus adquisivi duodecim libris,
Bomerias, terrain Sancti Humberti totam plurimis annis
destructam villam et ecclesiam ad opus supradicti coenobii
restruxi et pro censu quinque solidos monachis de
Maricolis singulis annis solvendos constitui ; de Chimmeis
tertia pars ; inter Eslogiam et Gondrecheias viginti très
mansi quos pro Godescaldi anima sine ulla avocatia quietos
et omnino liberos accepimus, altare Vendelgiis, altare
de Orceto, altare de Fontanis, altare de Sancto Martino ,
altare de Furnis , haec quinque concedo fratribus ejusdem
loci hac lege tenenda videlicet, sine pensionis , sine

redemptione et obsoniorum persolutione, excepto quod
singula eorum per singulos annos duodecim denarios
solvant. Et haec oro vos, o successores mei reverendissimi,
ut idipsum. pro animabus vestris inviolatum manere
consenliatis. Volo namque ut certum leneatis quod liane
Eleemosinam tam animae vestrae quam nostrae profu-
turam devovi. Igiluream sicut praedestinata est, vestram
facile, tutelam huic loco pro viribus ferte, augete, pro-
vehile et monachos regulariter faciatis vivere. Ista omnia

quae praelibavimus donaria per hujus charlae instrumenta
huic Sancli Andreae monasterio contrado et nominis nostri
et fidelium nostrorum titulo authoriso. Quod ut incon-
vulsura maneat et inviolatum ipsoruin fidelium nostrorum,



7

tain clericorum quam laïcorum leslimonio corrobora-
vimus. S. Lieberli praepositi et archidiaconi, S. Adelelmi
archidiaconi. S. Gerardi archidiaconi. S. Guonis archi-
diaconi. S. Ingelberti archidiaconi. S. Fulbaldi archidia-
coni. S. Franconis decani. S. Joannis castellani. S. Aldonis
militis. S. Udonis militis. S. Oilbardi militis. S. Joannis
militis. S. Ostonis militis. S. Gilberli militis. S. Wedrici
militis. Si quis autem de his omnibus quae ad hune locum
contulimus quicquam aufferre et in proprios usus vertere
voluerit, hic , aucthoritale Dei Palris omnipolentis excom-
municatus et damnatus sit, nisi resipuerit, et ad satisfac-
tionem et emendationein venent. Erat subscriptum S.

domini L.pontificis. Actum Cameraci, anno Dominicae incar-
nationis millesimo quadragesimo sexto, indictione decima

quarta, regni vero Henrici regis anno , praesulatus
domini Gerardi trigesimo sexto.

Fulcherus archicapellanus recognovit.

CARTULAIREDE S. ANDRÉ,pièce première.,

IV.

SAINTLIÉBERT, ÉVÈQUEDE CAMBRAIET D'ARRAS,CONCÈDE
PLUSIEURSAUTELSA L'ÉGLISEDE CAMBRAI.

— 1057 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Notum sit.
omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presen-
tants , quod ego Lietbertus, solo nomine Camaracensis

episcopus , dolens hanc sedis nostre ecclesiam que est in
honore beate Dei genitricis Marie , propter werrarum
crebros motus et temporum sterelitates ad inopiam de-
venisse, ex consultu archidiaconorum et ceterorum fidelium

nostrorum, eidem sancte Dei genitrici Marie, propter
anime mee et antecessorum et successorum meorum sa-
lutem , concessi ut canonici ibidem servientes, altaria que
partira ab antecessoribus nostris, partira a nobis donata
tenebant, absque personis et absque redemptione ab hac
die et deinceps possideant. Ita tamen ut debita obsonia

persolvant, et presbiteri eorumdein allarium de animarum
cura cum episcopo et archidiaconis rationem habeant.
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Àltaria vero hujusmodi ista sunt : in pago Camaracensi,
altare de Fontanis, altare de Doineis, altare de Walhe-
ricurte, altare de Bosseris, altare de Cameris, ecclesiam
cum allari de Scaldeurio, altare de Novislis, altare de
Fontanis-Mormunt ; in pago Attrebatensi, altare de Baireio,
altare de Bilcon, altare de Anez ; in pago Hainoensi, altare
de Oneng, altare de Vilario, altare de Matritio , altare
de Montenneio, altare de Baiseio ; in pago Bracbalensi,
altare de Ogio, altare de Iser, altare de Jorbisa, altare de
Caurinio.

Ut autem donationis nostre auctoritas inviolabilis jugiter
permaneat, hanc carlam fieri precepimus quam et manu

propria roboravimus et sigilli nostri impressione insi-

gnivimus.Unde successores nostros episcopos omnimodis

postulamus ne ulterius infringere velint quod nos propter
nostram et successorum etiam et antecessorum nostrorum

quoque salutem fecimus , quod etiam archidiaconorum
nostrorum testimonio confirmavimus. S. Gerardi archi-
diaconi et ejusdem ecclesie prepositi. S. Goiffridi archid.
S. Gerardi archid. S. Guonis archid. S. Walcheri archid.
S. Rodulphi archid. S. Franconis ejusdem ecclesie decani.

Signum domni Lietberti pontificis.
Werinboldus scolasticus scripsitet recognovit.
Actun Camaraci, anno Dominice incarnationis I. L. VII ,

indictione x, regni vero Heinrici anno tertio, presulatus
vero domni Lietberti vu feliciter. Amen.

FONDSDE LA CATHÉDRALE.Orig. Le sceau qui se trouvait

plaqué à la partie gauche et inférieure a disparu.

v.

L'ÉVÊQUELIÉBERTCONCÈDEAUXCHANOINESDE S. AUBERT

PLUSIEURSAUTELSDANSLE CAMBRÉSISETLE HAINAUT,

— 1057 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Quisquis
fidelium in locis divino cultui mancipalis ad usus Deo
famulanlium devota mente sua largitur multiplicis

usure fruclu sibi feneratur, dum per eos quibus alimenta

prebet nomen Domini benedicitur et cum veneratione
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sanctorum divina servitus ampliatur. Quapropler ego
Lietbertus, solo nomine Camaracensium episcopus, sperans
ad salutem anime mihi profuturum , si quid ex his que ex

episcopali administratione mihi jure proveniunt sanctorum
usibus in locis Deo dicatis attributum fecero et fratribus

qui in eis Domino famulaturi sunt necessaria pro meo

posse providere curavero , ad ecclesiam sanctorum apos-
tolorum Pétri et Pauli que sita est intra muros Camarace
civilatis in qua corpore requiescit sanctus pontifex
Aulbertus, consilio archidiaconorum et aliorum fidelium
nostrorum, quedam altaria que partim meo partira an-
tecessorum meorum dono tenebant canonici loci ipsius
tam ipsis quam successoribus eorum , absque personis et

absque redemptione in eternum habenda concessi, ita
tamen ut debita obsonia persolvant et presbiteri eorumdem
altarium de cura animarum episcopo et archidiaconis
ralionem reddant. Altaria vero hujusmodi isla sunt : in

pago Camaracensi altare de Vinciaco cum membris suis ;
Lesden videlicet cum integritate totius décime, Legiscurt
vero et Scurviller cum his que solummodo pertinent ad

altare, altare de Viler Rainardi, altare de Otviler, altare
de Sancto Autberto in villa que Andra dicitur ; in pago Hai-

noensi, altare de Siccis Avesnis, preterea dimedium ville
Tiletum nuncupate que ad sarta tecta templi restauranda in

jus edilis ipsius ecclesie tota devenerat, oplentu Guonis loci

ipsius edilis atque prepositi et aliorum fidelium nostrorum,
transmulavi in stipendiarios usus supradictorum fratrum.
Unde successores meos episcopos omnimodis postulo ne
hoc mee parvitatis donum infringere velint, quod tam pro
sua et antecessorum meorum quam pro mea salute feci,
quod etiam archidiaconorum et bonorum clericorum tes-
timonio roboravi et sigilli mei impressione signavi. S. mei

ipsius Lietberti episcopi qui hoc scriptum fieri jussi.
S. Guonis prepositi et archidiaconi. S. Goiffridi archidia-
coni. S. Gerardi archidiaconi. S. alterius Gerardi.
S. Rodulfi archidiaconi. S. Walcheri archidiaconi. S. Ful-
cardi decani ipsius ecclesie. S. Franconis decani. S. War-
mundi decani. Hanc cartulam inde conscriptam. S. domni
Lietberti pontificis. Actum Camaraci, anno Dominice incar-
nationis I. L. VII. indictione x. regni vero Heinrici anno III,
presulatus autem domni Lietberti vu feliciter. Amen.

FONDSDES.-AUBERT.—Orig. Sceau plaqué, parfaitement
conservé.



4 0

VI.

LE B. LIÉBERT, ÉVÊQUE DE CAMBRAI, SUPPRIME LES
CHANOINESSÉCULIERSDE S. AUBERTET Y SUBSTITUEDES
CHANOINESRÉGULIERS.

— 1066 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Lietbertus,
Dei gracia Cameracensium episcopus, successoribus suis
episcopis et ceteris Christi fidelibus presentis vitae

laeticiam et futurae sempilernam gloriam. Ut quoddam
monasterium intra muros Cameracae civitatis in honore
sanctorum apostolorum Petri et Pauli sanctique Aulberti
confessons, ejusdem civitatis episcopi, ibidem corpore
quiescentis , consecratum , ubi retro deserviebatur officio
canonicorum quibus injunctam servitutem negligentibus
coepit locus ille vilesceré et in dies a prioris honorificentiae
statu declinare. Hoc ergo considerons, condolui coepique
animo volvere qualiter melius ad divinum cultum possem
relevare. Tandem zelo Dei animatus et fidelium nostroque
consilio roboratus, regulares canonicos de communi viven-
tes et nihil proprium habentes et ejusdem professionis et
ordinis abbatem eo in loco constitui, restauratis et alibi
restitutis prebendis canonicorum illorum qui proprium
retinentes illic communiter vivere voluerunt. Edilitatem
vero et preposituram quae mei juris erant, prêter antiqua
bona hujus loci, per consilium archidiaconorum et cano-
nicorum et caeterorum fidelium nostrorum, huic aeccle-
siae contuli, et insuper potestatem donandi prebendas
abbati concessi. Ut autem hoc factum firmum maneat et
inconvulsum, precepi fieri hujusmodi privilegium quod
etiam manu propria firmavi et sigilli mei impressione
signavi, postulans et obtestans omnes vos, o successores
mei episcopi, in nomine Domini nostri Jehu Christi, utquod
feci tam pro vestra quam pro mea et totius civitatis salute
conservetis, provehatis et vos, quantum Deus donaverit,
ex vestra parte. Preterea postulamus a vobis ut eisdem
canonicis suae professionis abbatem semper perficiatis in

cujus constitutione electionem esse permittatis eorum.
Data anno Dominice incarnationis M. LXVI,,indictione IIII,
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anno autem ordinationis domni Heinrici quarti regis
XIII. (1)

FONDSDE S. -AUBERT. Orig. muni d'un sceau plaqué
vers la partie gauche et inférieure de l'acte. Le sceau est
mutilé.

VII.

LIÉBERT, ÉVÊQUEDE CAMBRAI,ACCORDEAUX CHANOINES
RÉGULIERS DE S. AUBERT L'AUTEL DE GOUI ET USE
PIÈCE DE TERRE SITUÉE PRÈS.DE CAMBRAI, HORSDE LA
PORTE DE SELLES.

—- 1074 —

IN

nomine etc.... Lietberlus, Dei gratia Cameracensiuin

episcopus, omnibus Christi fidelibus post hujus vitae
laborem beate semper vivere in coelestibus. Altare Goei

in bamnum fuerat et ab omni divino officio vacans circiter
XXXannos, eo quod Godefridus de Sancto Quintino, pater
Godefridi, illud invaserat et abslulerat tam mihi quam et
antecessori meo Gerardo sanctae memoriae episcopo. Sub
illis diebus, dum Wiboldus fidelis et miles meus in adqui-
rendis rebus Sancti Autberti, confessoris atque pontifleis
Christi, omnimodis satageret, templavit eliam altare illud-
sancto confessori Aulberto adquirere, si prelio saltem vel

aliquatenus ullo ingenio potuisset. Quesivit igitur et invenit,
pulsavit et pulsando quod querebat aperrum estei. Obtinuit
enim a Godefrido juniore , partim precibus, partira pro
absolutione patris sui Godefridi qui, quamvis defunctus,
tamen pro hujus altaris invasione adhuc erat excommuni-
catus; item et pro sua et militum suorum inde casatorum
absolutione, ut altare illud Goei sancto Autberto traderet,
si tamen hoc per licentiam meam fieri potuisset. Ego autem

qui locum illum sancti Autberti exaltare cupiebam, qui
ejectis pro insolentia sua prioribus canonicis, regulares
inibi subslitueram, paclo fidelis mei Wiboldi cum Godefrido
annui ; et ut allare illud Goei sancto Autberto traderetur

adquievi. Sed dum talia ab ulraque parle firmanlur, inter-
fectus est ab inimicis ecclesiae noslrae fidelis meus Wibol-

(1)Plusieurslignessont effacées le fait volontaire du calligrapbe
et illisiblesau bas de l'acte ; il lui-même,
est à croire que ces ratures sont
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dus ; sicque inceptum placitum per ires fere annos inter-
mittitur. Postea vero Bernardus, S. Autberti prepositus,
aliique regulares dimissum placitum cum Godefrido repe-
tentes usque adeo perficiunt ut Godefridum ante nos
deduxerint, et absolutione facla a nobis patri suo defuncto,

ipsi quoque et casatis suis pro injuria altaris ipsum altare
manu sua sancto Autberto tradiderit, et donum ipsum
super feretrum ejus posueril. Huic ergo tradilioni super-
addidi quicquid terrae ex utraque parte a porta Salis

usque ad viam S. Remigii. Preterea excommunicationi

que inde facta est, ne quisquam posthac sancto confessori

super hoc altari injuriosus existat, et ipse et sui presentes
interfuerunt et assenlientes : fiat, fiat, responderunt. Sed ne
hoc factura in posterum oblivione deleatur, per hujus
kartae monimentum memoriae mandari precipimus , tes-
tibus etiam idoneis subscriptis quos huic rei présentes
babuimus. S. mei ipsius Lietberti episcopi qui hoc scriptum
fieri jussi. S. Gerardi prepositi et archidiaconi. S. Maselini
archidiaconi. S. Warmundi archidiaconi. S. Widonis
archidiaconi. S. Franconis archidiaconi et decani. S.
Bernardi ipsius ecclesiae prepositi. S. presbiterorum : Rain-

berti, Alardijngenulfii, Campionis. S. diaconorum: Udonis,
Airulfi, Fulberti, Godefridi. S. subdiaconorum: Fulcardi,
Hazeconis , Herewaldi, Amulrici. S. mililum: Balduini ,
Johannis, item Johannis, Hugonis de Trescau, Walteri
Galvi, Ingebrandi. S. domni Lietberti pontiticis.

Aclum est autem hoc Cameraci, anno Dominicae incarna-
tionis I. L. XXIIII, indictione XII. regni quoque Heinrici regis
XXIII, presulatus autem domni L. pontificis XXV.

FONDSDE S.-AUBERT.Original muni de son sceau plaqué à
la partie gauche et inférieure de l'acte.

VIII.

TRADITIONDE PLUSIEURSAUTELSA L'ÉGLISEDE CAMBRAI

PAR L'ÉVÊQUELIÉBERT.

— 1075 —

LIEBERTUS, gratia Dei episcopus Cameracensis,
omnibus fidelibus Christi presentibus et futuris salu-
tem et pacem peculiarem hominibus bonae voluntatis.

Quamvis bonis transitoriis et oeternis nulla sit ad invicem
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digna comparatio , fil tamen per gratiam Dei ut pro
transitoriis hujus mundi coeleslium bonorum adquiri valeal

perpetua bealitudo ; scriptum est enim : « vendite que pos-
sidetis et date elemosinam et habebitis thesaurum abs-
conditum in celis. » Et iterum : « facite vobis amicos de
mammona iniquitalis , ut cum defeceritis recipiant vos in
aeterna tabernacula. » His et aliis hujusmodi quampluribus
exhortationibus delectatus, hereditales que michi reman-
serunt a progenitoribus aeternas, Deo donante, mihi facere
disposui ; qualinus eas centuplicatas et vitam aeternam
insuper recipere possim in celis , et mecum pariter ante-
cessores mei. Pro salute igitur animae meae et parentum
meorum trado ad altare sanctae Dei genitricis ac virginis
Mariae Cameracensis aecclesiae tertiam partem totius alodii
de Lessinis, cum sexta parle ecclesiae et altari loto ad
usus videlicet canonicorum ibidem servientium ut habeant
et teneant in perpetuum. Prelerea mediam partem lotius
alodii de Ogeio cum altari et dimidia ecclesia trado simililer
sanctae Dei genilrici Mariae in usus mensae ipsorum canoni-
corum , allare etiam de Andrelech cum appenditio suo de
Delbeccha, allare de Iser, allare de Matricio cum Artra
suo appenditio. Decimam insuper monetae quae data est
canonicis ab ipso Oltone imperatore, sed eam non rece-

perant jam ex multo tempore , reddo ipsis canonicis et
matheram civitatis preterea , quae post mortem Clareboldi
archidiaconi meo juri cessit. Haec omnia trado sanctae Dei

egnitrici Mariae ad usus canonicorum, ea ratione ut inde
reficiantur in refectorio in dominicis diebus totius anni, et
in crastinum, id estm in secundis feriis missam concé-
lebrent communiter pro anima mea et pro cunctis fidelibus
defunctis. Supplico igitur et obtestor successores nostros
in Domino Jesu ut hereditalibus meis quas in bac karta

conscripsi nullum advocatum supponant, sed ipsi per se

ipsos, si aliquando opus est, eas regant et defendant,

Quicumque autem de his omnibus que huic kartae contuli

subripere aut subtrahere, quod absit, aliquid voluerit,
aut advocatum heredilalibus meis imposuerit, sit anathema
maranata , id est, alienatus a consortio Dei. Ut autem hoc
faclum ratum maneat et mconvulsum, bonorum virorum
tam clericorum quam laïcorum subsignatorum lestimonio
corroboravi, necnon et sigilli mei impressione consignavi.
S. Gerardi archidiaconi et prepositi. S. Mazelini, archid.
S. Gerardi Attrebatensis archid. S. Warmundi archid.
S. Franconis archid. et decani. S. Widonis archid.
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S. Sigerici archid. S. Oilardi casati. S. Fulconis casati et
vice-domini. S. Johannis casali. S. item Johannis casati.
S. Amulriei casati. S. Lievulsi casati. S. Heriberti casati.

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini I. L. XXV,
indictione XIII, regni Heinrici regis anno XXIIII, presulatus
mei XXIII.

FONDSDE LA CATHÉDRALE.Orig. muni de son sceau en

placard, très-bien conservé.

IX.

PRIVILÈGEDE LIÉBERT CONCERNANTL'AUTEL DE AATH,
CONCÉDÉA L'ÉGLISEDE CAMBRAI/

— 1076 —

LIETBERTUS,

Dei gratia Episcopus Cameracensium ,
omnibus Christianis hujus nominis reale participium.
Ego Lietbertus non ignorans inundantis hujus seculi

turbinibus implicato bonis operibus velut remigiis quibus-
dam perveniendum esse ad portum quiescendi ; ego
quoque carnalitati obnoxius et ob hoc peccati torrentis-
sime demersioni substratus, idoneum esse perpendi aliqua-
tenus michi coaptare scalam virtutum in spe et causa

emergendi, quum utriusque testamenti consonantia legis
videlicet et evangelii commonitus sum, hanc esse ancho-
ram firmam et incorruptibilem instantiam benefaciendi.
Salomon enim legis suppletor et minister prophetico
spiritu sperare tenus (sic) tamen sinagogam commonens et
eodem typo ecclesie post future illud idem spiritualiter
esse exercendum innuens, ait: «quodcumque potest manus

tua, facere instanter operare. » Et item : « fili, inquit, in
omnibus memorare novissima tua et in eternum non

peccabis. » Hinc quoque Paulus, egregius gentium vocator
dicit, sic ammonens ecclesiam : « si consurrexistis cum

Christo, que sursum sunt querite, non que super terram. »

Ego igitur hac animi deliberatione excitus, inde autem
decani Hugonis et ejus nepotis Goiffridi capellam nostri
et canonici precibus incitatus, animadverti de bono con-

cessu posse et Deo placere et satisfieri petitioni eorumdém
meorum fidelium petentium ut altare de Aaht quod
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Groiffridus tenebat, liberum a fedemptione et persona
facerem et sancte Dei genitrici Marie pro illorum animabus
traderem, hac imposita conditione ut in vita sua illud
tenerent, et velut pro ipsius altaris respecta in anniver-
sario omnium fidelium defunctorum canonicis sancte
Marie quotannis unum pastum facerent. Postquam vero
eorum aller moreretur, superstes alter duos pastus faceret,
unum in prelibato lermino et unum in prioris defuncti

istorum, inquam, anniversario. Ubi vero iste quoque
obiret, altare illud absolute in usus fratrum perveniret et
eorum elemosinarius ipsis tres pastus singulis annis
faceret, duos videlicet in prenotatis terminis et tertium
in anniversario defuncti posterioris. Ego itaque postula-
tioni eorum annuens, altare illud tradidi sancte Marie
in usus canonicorum, secundum modum petitionis super
evoîutum. Ne autem traditio ista alicujus post modum
incursione divellatur , excommunicatio nostra et interdicit
et minatur, que jussu nostro litteris deformata sigilli
nostri impressione consignatur et probabili catholicorum
testimonio solidatur.

Signum Gerardi archidiaconi et prepositi. S. MasCelini
archid. S. Gerardi archid. iterurn. S. Warmundi archid.
S. Widonis archid. S. Widrici archid. S. Sygerici archid.

Factum est hoc anno Dominice incarnationis I. L. XXVI,
indictione XIII , regni vero Heinrici régis XXIV, presulatus
domni Lietberti episcopi XXV

FONDSDE LA CATHÉDRALE.Orig. muni d'un sceau plaqué
et bien conservé.

x.

GÉRARDII, ÉVÊQUEDE CAMBRAI, CONFIRMEA L'ÉGLISE DE
CAMBRAILA DONATIONDE L'AUTEL DE DEHERIES CONCÉDÉ
PAR LANVINET IVITA SA MÈRE.

— 1081 —

GERARDUS

, Cameracensium Dei gracia episcopus,
omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presen-
tibus istius vitae tranquillum et pacificum cursum

et futurae cum sanctis sempiternum gaudium. Noverit
dilectio vestra, fratres karissimi, quod altare ejus ville

quam Detherias vocanl quod Lanvinus in manu sua
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tenebat ad altare Sancti Stephani, quod situm est in
sinistra parte ecclesiae sanctae Dei genitricis Mariae pro
petitione et servitio ejusdem fidelis et capellani mei
Lanvini tradiderim, ita liberum ut sine persona et sine

redemptione a modo sit et usque in perpetuum excepto
quod presbiter qui in altari ejus ville cantaturus est XII
denarios michi et successoribus meis episcopis in festivitate
sancti Luce evangelistae, per singulos annos in obsonium
solvet. Ivita quoque mater ipsius Lanvini quicquid habebat
hereditario jure in ecclesia de Detheriis et quod inde
emerat a Rogero Naviensi tradit id ad altare ipsum sancti

protomartiris Stephani. Hoc autem factum est ea distribu-
tionis ratione ut de reditibus hujus altaris et ecclesiae
refectio fiat in refectorio canonicis Sanctae Mariae in die
videlicet inventionis corporis sancti protomartiris quae
celebratur tertia nonas augusti quatinus fatigatis fratribus
de solempnitatis officio subministretur corporum in cibo
et potu refocillatîo. Igitur canonici hoc memoriale matri
Ivithae jam defunctae et filio ejus Lanvino adhuc viventi

post mortem facturi sunt ut in missis et vigiliis sicut decet
fratres concelebrent quotannis anniversaria eorum. Ut
autem hec kartula rata et inconvulsa maneat, bonorum
virorum subtersignatorum astipulatur testimonio et sigilli
mei corroboratur impresso signaculo. S. Mazelini hujus rei

adjutoris. S. Widonis prepositi. S. Widrici archid. S. Ge-
rardi archid. S. Sigerici archid. S. Anffridi archid. S. Hu-

gonis decani. S, Werinboldi cancellarii. Actum est autem
hoc anno ab incarnatione Domini I. LXXXI.indictione IIII.

regni vero Heinrici régis XXX,, presulatus nostri VI.

FONDSDELA CATHÉDRALE.Orig. Sceau plaqué à l'angle
inférieur droit de l'acte: l'évêque est assis.

XL

GÉRARDH, ÉVÊQUEDE CAMBRAI,CONFIRMELA DONATION
DE L'AUTEL DE VILLERS FAITE A L'ÉGLISE DE S. GÉRI
PARUNEFEMMENOMMÉERICHILDE.

— 1089 —

IN

nomine sancte Trinitatis. Gerardus Dei gratia Came-
racensium episcopus, omnibus in Christo viventibus
céleste gaudium adipisci cum sanctis animabus. Que-

dam millier-Richeldis nomine cuidam viro Alardo nuptiali
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copulala vinculo, pari mente, indissociabili dilectione cum
eo per aliquantulum tempus vivens, ex illo filios suscepit ;
cui mortuo superstes ejusdem dilectionis exibitionem illius
anime impendere curavit. Audierat namque saluti defunc-
torum elemosinas prodesse, sanctorum patrum scripturis
testantibus, immo id ipsum Augustino sic affirmante :
« neque negandum est, ait, defunctorum animas pietate

» suorum viventium relevari, cum pro illis sacrificium
» mediatoris offertur vel elemosine in ecclesia fiunt. »
Quocirca michi, sicut pastori suo, animi sui intentionem

patefecit et ut votum suum per me ad effectum deduceretur
obnixe postulavit. Cujus precibus annuens altare de villa
Vilario nuncupata, in Hainoensi pago sita, ecclesie sancti

Gaugerici, ubi maritus ejus sepultus erat, sine persona,
sine ulla redemptione, preter debita obsonia contradidi, ea

conditione ut illa., dum viveret, films vero suus Erleboldus

post illam illud altare teneret ; sed post eorum discessum

canonicis sancti Gaugerici cederetur, sic tamen ut anniver-
sarium tam suum quam mariti facerent canonici illi quo-
tannis et illa Richeldis migrans a seculo ibidem sepeliretur

ab eis. Ut autem hoc maneat ratum et inconvulsum, est

sigillo nostro confirniatum et fidelium nostrorum testimo-
nio corroboratum. S. domni Mazelini Sancte Marie prepo-
siti et Cameracensis arch.. S. Gerardi arch. S. Alardi
arch. et ecclesie Sancti Gaugerici prepositi. S. Anffridi

arch. in cujus archidiaconatu supradictum altare consistit.
Actum est hoc anno ab incarnatione Domini I. L. XXXVIIII,
regni vero Heinrici XXXVIIII, presulatus Gerardi XIII
indictione XII.

FONDSDE S.-GÉRY. Orig. plaqué au bas d'un sceau bien
conservé.

XII.

GÉRARDII, ÉVÊQUEDE CAMBRAI, CONFIRMELA DONATION
FAITE PAR BAUDUIN, CHANOINEDE CAMBRAI, DE L'AUTEL
DE THUN-S.-MARTIN A L'ÉGLISE CATHÉDRALEDE NOTRE-
DAME.

— 1089 —

IN

nomine sanctae et individuae Trinitatis. Gerardus
secundus, Cameracensium episcopus, omnibus filiis eccle-
siae aeterna perfrui beatitudine. Cum apostolico ins-

tinctu bonum ad omnes operari debeamus, maxime autem
2
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ad domesticos fidei, condecens etiam est nos eorum obedire
bonae voluntati qui sunt fideles et amici nostri et suarum
rerum stipendia conferendo in exaltatione sanctae aeccle-
siae promptissimi. Ego igitur Gerardus, hoc et hujusmodi
exemplo confortatus, petitionem cujusdam Balduini sanctae
Mariae Cameracensis ecclesiae canonici estimavi non as-

pernandam postulantis ut altare de Thun, villa citra aquam
sita, quod sui juris erat quod de me tenebat, ad ipsam cui

inserviebat ecclesiam, on salutem animae suae et meae

condonarem, sine persona et ab omni consuetudine et

redemptione libermn, exceptis illis obsoniorum debitis

quae a çeteris ejusdem archidiaconatus juste persolvuntur
dimidiis aecclesiis. Ejus denique adquiescens voluntati, pos-
tdata et pro suae dispositionis voluntati concessi. Disposuit
itaque ut dum viveret prelibatum altare in manu sua

teneret. Hic autem cum haberet nepotem Balduinum no-

mme, eque canonicum sanctae Mariae, voluit ipsum hujus
beneficii participent fore, sicut subsequenti presentia litte-

rarum manifestum est astipulatione. Statutum namque ut
si ipse obiret et Balduinus nepos ejus superstes existeret,
altare illud reciperet et canonicis sanctae Mariae pastum
in anniversario defuncti Balduini faceret, quod idem Bal-
duinus pro nepote suo se facturum promisit, si superstes
haberetur ei ; utrisque morte solutis, altare illud cederet in

canpnicorumusus,sictamenut ipsius exreditibusduospastus,
singulum in singuli Balduini anniversario faceret canoni-

corum elemosinarius ; si quid autem esset residui, canoni-
corum proveniret utilitati. Ut hoc ratum maneat et in-

convulsmn, subtersignatorum clericorum testimonio est

corroboratum. S. domni Mazelini archidiaconi. S. Gerardi
archid. S. Desiderii archidiaconi. S. Alardi archidiaconi.
S. Frederici archid. S. Anffridi archid. S. Rothardi archid.
S. Hugonis decani. S. Werinboldi scolastici. S. Guodonis
cantoris. -Actum est hoc anno ab incarnatione Domini
I. LXXXVIIII, indictione XII, presulatus mei anno XIIII.

FONDSDU GHAPITRECATHÉDRAL.Orig. muni d'un sceau

plaqué à la partie inférieure et moyenne de l'acte.
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XIII.

GÉRARD H, EVÊQUE DE CAMBRAI, ACCORDE QUELQUES
PRIVILÈGES A L'ABBAYE DE S. ANDRÉ DU CATEAU, ET
DÉNOMME L'ABBÉ DE CETTE MAISON POUR SON VICAIRE
ET ARCHICHAPELAINPERPÉTUEL EN CAS D'ABSENCE OU
DE MALADIE.

— 1091 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii
et Spiritus Sancti. Gerardus secundus, non merito sed
Dei gratia Cameracensium episcopus , omnibus Christi

fidelibus tam posteris quam presentibus, sic cum justitia
apparere in conspectu Dei ut manifestata gloria ejus me-
reantur sociari. Cum cotidie divina vox pusillum gregem
ne timeat evangelico adhortetur eloquio, generaliter ad-

monensut, venditis que possident, dent elemosinam et
sibi thésaurisent in celo, quo fur non appropriat nec
tinea corrumpit vel erugo, nobis specialiter quos ille
summus pater-familias in domo sua que est ecclesia ad
hoc constituit ut tritici mensuram in tempore erogemus
ejus familie , huic salutari mandato efficaciter convenit
obedire. Proinde ego Gerardus, aliquando Dei miseratione
huic tam sancte ac pie ammonitioni aurem cordis accom-
modans, simulque omnium Dei electorum et maxime
SS. apostolorum judicio in extremo examine , sive vite sive
morti destinandos esse nos recordans, ecclesiam de Novo
Castello quam béate memorie D. Gerardus ante me tertius
episcopus in honore S. Andree, amici Dei, et de mari ab
ipso Christo evocati apostoli, pro salute anime sue
suorumque successorum summa diligentia fundaverat,
quamque successor ejus, D. Lietbertus episcopus, alodiis,
altaribus, aliisque rébus necessariis ampliaverat, pro posse
meo amplificare et exaltare, gregemque pusillum inibidem
servientem tueri et consolari tota mentis intentione dis-
posui. Primum igitur, ad honorem et provectum supradicte
ecclesie, D. Guiffridum abbatem, vel quicunque abbas
ipsius loci extiterit, sicut domnum Waldricum, venerabilem
abbatem, supradicti D. Lietberti videram fuisse, vicarium et

archicapellanum nostrum ita substitui ut, in disponendis
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principalibus negotiis nostris quasi conlateralis noster nobis
assistât, omnesque malefactores ecclesie sue excommuni-
candi et per nos absolvendi auctoritatem habeat. Si quando
vero me Romani vel curtim imperatoriam adire, seu

aliquando contigerit infirmari,-ipsi interim Cameracensi

presideat ecclesie, festiva altaris officia peragat et ami-
nistris nostris cuncta victus necessaria pro velle suo per-
cipiat. Quod si ad Remense concilium me aliquando
evocatum, infirmari seu aliquo precipuo negotio contigerit
preoccupari, ipse ut vicarius et conlateralis noster excu-
saturus nos pro nobis ibit et justam absentie nostre causam,
prout sibi judicatum fuerit, comprobabit. Et quia, dicente
Domino, dignus est operarius cibo suo, pro hoc labore et

dispendio, nos ei hanc mercedem recompensamus,, ut quo-
tiens nostram expetierit presentiam, particeps mense
nostre, si.ei placuerit, sumptus necessarios de domo nostra

accipiat, omnia altaria sua in episcopio nostro libera et sine

persona possideat, partemque obsoniorum que ad epis-
copum pertinet in beneficio sempiterno jure teneat. Hec
omnia a predecessoribus meis, D. scilicet Gerardo atque
Lietberto, abbati et supradicte ecclesie statuta et nunc a
nobis eoncessa, -a successoribus nostris obsecramus in
D. Jeshu firmiter observari, nec ulla unquam ratipne
rnutari ; sed ut tanti piscatoris retibus queant illaqueari,
sepedictam ecclesiam ejus venerentur et défendant, ora-
tionibus fratrum se assidue committant, que sunt corporis
necessaria , ut boni patres filiis suis provideant, noverint-

que patenter quia quicunque hanc predecessorum meorum
et mee constitutionis paginam aliquando, quod absit,
temptaverit violare, vel super hoc quod hic sancitum est
ecclesiam ipsam turbare, auctoritate Dei patris et SS.

apostolorum et nostra perpetuo dampnentur anathemate,
nisi mox pénitentes eidem ecclesie studuerint satisfacere.
Preterea quedam : que nostris temporibus ipsi ecclesie
donata sunt hic volumus annotare : altare scilicet de
Mainriu et XXXsolidos de teloneo Castellensi, unoquoque
anno pro altari de Bussuth quod ab eis concambiavi,
alodium quoque de S. Gaugerico quod Ermengardis. de
Monte Acuto, pro anima sua et conjugum et parentum
suprum S. Andreae contradidit, alodium etiam quod
Liétbertus qui dicitur Sicheruns et uxor ejus Elechuidis
habebant apud Aldreneias et Squarrneniurn et Formeias et

quodipsi ambo super altare S. Marie Cameracensis ecclesie,
coram nobis ; astantibusque multis clericis et laicis lega-
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libus viris quorum nomina subnotantur, liberum omnino
et quietum, sicut tenuerant, cum omni familia quam ibi
habebant ipsi sancto, pro salute anime sue', tradiderunt, et
alodium de Ghisleni Curte quod Heldiardis dedit, cujus
alodii partem quamdam jam Amalricus Lescheriensis dede-

rat; Partem etiam alodii de Fontanis et de Be... et de
Mediolanis que pro Oilardo data est et partem alodii de
Baseio que pro anima cujusdam Herivardi Lescheriensis
data est. Nomina quoque legalium testium tam clericorum

quam laicorum qui hec omnia viderunt et interfuerunt
hac carta assignavimus et que supra scripta sunt eorum
testimonio corroboramus. S. mei ipsius Gerardi pontificis.
S. Mathelini archid. et prepositi. S. Alardi archid. S. Ans-
fridi archid. S.... archid. S. Hugonis decani. S. Werim-
boldi cancellarii, S. Guidonis cantoris. S. Albadi, Guiffridi,
Huboldi, capellanorum. S.... S. Fulconis vicedomini. S. Ro-
berti.... S. Walteri Coleth. S. Ingebrandi. S. Fulchonis.
S. Lietvulfi. S. Amolrici Castellensis. Ne quis vero, ali-

quando instigante inimico omnium bonorum diabolo,
•contra hujus privilegii auctoritatem audeat insurgere,
sigilli nostri eum corroboramus impressione, et violatorem
ira S. Spiritus et SS. omnium dampnamus et nostra
excommunicatione. Actum hoc Cameraci, anno Dominice
incarnationis i. xci, indictione xuii, epactis XXVIII, con-
curr. II, anno presulatus D. Gerardi XIIII.

FONDS DE S.-ANDRÉ DU CATEAU.Orig. muni d'un sceau
très bien conservé-, appliqué à la partie inférieure droite
de l'acte.

XIV.

PRIVILÈGE DE MANASSÈSTOUCHANTL'AUTEL DE CANTAÏNG,

— 1095 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis, Patris , et Filii

et Spiritus Sancti. Amen. Cum sémper moneamur a

sapienti Salomone sapienter benefacere.quf ait:«novis-
» sima tùa memorare, » ad edificationem sancte ecclesie in

qua ipse plurimum laboravit, desideravi et ego Manasses
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aliquanlulum laborare. Si vero aliquem ad id laborantem
inveni, illum quidem auxilio meo et consilio in labore
confortavi. Et si ad mensam Dei et fratrum hujus ecclesie
Sancte Marie aliquid perpetualiter propriare voluit, velle
suum libenler adimplevi, ardentius confirmavi. Quidam
itaque Erleboldus, hujus ecclesie prepositus, cum me ad
hoc promptum auditorem et benivolum adjutorem aspe-
xisset, audaclius ad me venit atque fiducialius desiderium

quod desiderabat mihi idem desideranti aperuit. Et ego
citius ex desiderio meo et suo annui quod quesivit. Que-
sivit enim altare de Cantengh huic sancte ecclesie béate
Marie facere proprium pro salvatione anime sue et patris
sui Alardi prepositi filii Lietbrandi et malris sue Richeldis,
immopro salute omnium fidelium defunctorum. Annui etiam
illi Erleboldo preposito allare illud, ea consideralione in
vita sua tenere, ut quotannis in festivitate sancti Luce

evangeliste duos solidos sonegiarum, nulloque anno amplius,
tam ille quam successor ejus persolverent. Successor,
inquam, unius tanlummodo persone, de canonico tamen
et canonicorum concessione. Defunctis autem tam ipso
Erleboldo preposito quam succedente persona , concessi ut
altare illud integrum et ab omni persona et herede abso-
lutum hec perpetualiter possideret ecclesia. Est tamen
intérim constitutum quatinus, donec vixerit ipse prepositus
Erleboldus, singulis annis vin solidos de respecta donet ad
usus canonicorum, quatuor scilicet ad predicli Alardi patris
sui et quatuor ad matris sue Richeldis anniversarium, et
defuncto ipso Erleboldo, persona superstes quotannis per-
solvat canonicis in ejus anniversario hoc idem debilum,
et eadem quoque persona defuncta, ad ecclesiam, ut dixi,
totum perveniat altare liberum. Hoc igilur privilegium
auctorizavi in eternum carta et sigillo, et legitimo confir-
mavi subtersignatorum testimonio, quod quicumque violare

presumpserit, anathema sit. S. Johannis ejusdem allaris
arch.- S. Radulfi arch. S. Anselli arch. S. Erleboldi
decani. S. Raineri abb. S. Goiffridi abb. S. Gonteri
abbatis de Lietziis. S. Hadevuini ejusdem allaris dec. S. cano-
nicorum Rotberti, Rodulfi , Widonis, Ursionis, Mascelini.
S. Werinfridi dec. S. Baldevuini dec. S. Goiffridi capell.
S. Segardi Sancti Gaugerici decani. S. Johannis dec.
S. Rodulfi presbyteri. S. Lantberli. S. Geraldi. S. Sicheri.

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M. nona-

gesimo v, indictione x, presulatus v, domni Manasse VI,
régnante Domino Jesu Christo. Amen.
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Ego Werinboldus scolasticus scripsi et recognovi. Ser-
vanti benedictio , tollenti maledictio fiat, fiat.

FONDSDE LA CATHÉDRALE.Original dont le sceau, pendant
à des lemnisques de cuir, a disparu.

XV.

GAUCHER,ÉVÊQUEDE CAMBRAI, ACCORDEAUX RELIGIEUX
DE S.-AUBERTLAJOUISSANCEDE DIVERSBIENSET AUTELS.

— 1095 —

N nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Gualcherus,
divine providentia misericordie Cameracensium humilis

- episcopus, respiciens quod, per hujus temporis multi-

plicationem ecclesie, ad celestem possem pervenire Jéru-
salem, meisque successoribus bone aedificationis exempla
pro sensu et posse meo laborans relinquere, pro anime
mee remedio meorumque antecessorum, ad laudem et
honorem nominis Christi, tria altaria intégra duoque dimidia
libéra sine personis, exceptis quidem debilis obsoniis,
beatissimo confessori Autberto perpetualiter tradidi : totum
scilicet altare de villa quam appellant Sanctus Vedastus ;
totum altare de Sausoiaco ; totum allare de Barastro ;
dimidium vero altare de Rivia : dimidium de Ivoriaco. Ne
hoc autem donum et statulum meum quilibet hujus trans-

gressor elemosyne violare presumeret el ab usibus regu-
larium predicti Sancti fratrum alibi injuste reduceret, vel
inde quodcunquedampnum, sive l'urto, siveviolentia, ecclesie
inferret, pro certo sciant présentes et presentium sancte
Dei ecclesie successores, quia sicut hoc donum feci, ita
divina auctoritate sancteque Dei genilricis Marie et mea
ne prevaricaretur sub pontificali signo interdixi. Ad quod
testes introducli sunt ydonei. Signum Guarneri archid.
S. Alardi archidiaconi. S. Radulfi arch. S. Frederici arch.
S. Bernardi arch. S. Rolhardi arch. S. Albrici sancte Marie

prepositi. S. Erlebaldi ejusdem ecclesie decani et thesau-
rarii. S. Raineri abbatis sancti Sepulchri. S. Goiffridi
abbatis de Caslello. S. Àlberti abbatis de Mareclis.
S. Gualteri abbatis de Hunonis Curia. S. Guodonis sancte
Marie cantoris. S. canonicorum Radulfi Albaldi capellani
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Emelini, Geroldi presbilerorum. S. Goiffridi Radulfi, Gue-
rimbaldi, Balduini, diaconorum. S. Gualteri, Anselli
Anselli, Amabrici, Gerardi, Fulchardi subdiaconorum. S.
Segardi Sancti Gaugerici decani. S. Rogeri Albrici, Ursionis
presbilerorum. S. Godefridi cantoris. S. Radulfi scolastici.
S. casatorum ecclesie : Gualteri de Marchone, Guillelmi,
Manasse, Ingebrandi, Falconis, Johannis, Gualteri, Guen-
chelionis, Roberli Rufi, Gualteri, Coleti. Hoc vero factum
est anno Dominice incarnationis millesimo nonagesimo v,
indiclione tertia, predicli quidem pontificis anno primo.

FONDSDE S. AUBERT.Orig. muni d'un sceau brisé, plaque
à l'angle inférieur et droit de l'acte.

XVI.

ROBERT,COMTEDE FLANDRE, RESTITUEAUX CHANOINES
DE S.-MARTINDE TOURS UNE RENTEDE DIX LIVRES SUR
LA TERREDEBARALLEEN CAMBRÉSIS.

— 1096 —

OMNIBUS

sancte Dei Ecclesie fidelibus precipueque
successoribus nostris, ego Robertus, Dei gratia cornes
Flandrie, nolum fieri volumus quoniam, cum essemus

apud Atrebatum civitatem, venit ad nos quidam canonicus
beati Martini Turonensis Ecclesie, nomine Eugerius, que-
rimoniam super nos faciens , nos videlicet injuste et contra
Deum facere de terra sancti Martini que Barale, Camara-
censis pagi ville, adjacet, quod censura, x scilicet libras

quas ipsius sancti Martini ecclesie vyolenter subtrahebamus
nec, ex consuetudine antecessorum nostrorum et patris
mei, persolvebamus: hujus vero rei veritalem querenti
prorsus nos ignorare falebamur. Qua de causa inter nos
me videlicet quicquid ipsius rei nescire dicenlem et cano-
nicum obnixe reclamantem, plurima discussionis illata sunt

que ad hune finem tandem deduximus. Convocatis igilur
episcopis, abbalibus, procuratoribus nostris necnon epis-
copis quibus rem esse notant audieram, re ipsa nobis ab

ipsis declarata, eorum consilio étjudicio recognovi canonici

supradictam esse ex vero adversum nos objectant queri-
moniam. Quocirca concedimus et constituimus deinceps
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nos et successores nostros supradictum censura, scilicet
decemlibras ejusdem temporis moneta, reddituros in média

quadragesima canonicorum cuilibet ipsius ecclesie, vel

quicumque ex sua parte tune vixerint. Et ut hoc firmum
ac inconvulsum maneat, sub istorum subscriplorum testium

presentia confirmamus. Signum Roberti comitis. S. Cle-
mencie comitisse. S. episcopi Morinorum Gerardi. S.

Amulphi archidyaconi ejus. S. Atlrebatensis episcopi
Lamberti. S. Johannis et Clarembaldi, ipsius archidyaco-
norum. S. Alaldi abbatis Sancti Vedasti. S. abbatis Gerardi
de Ham. S. abbatis Johannis de Monte sancti Eligii.
S. abbatis Hugonis sancti Dyonisi Remensis. S. Gautherii

primo Caslellani Duacensis, modo autem
S. Hugonis fratris ejusdem. S. Rogeri castellani de Insula.
S. Frimoldi de eadem Insula. S. Onulfi dapiferi comitis

ipsius. Actum est autem Altrebati in clauslro beati Vedas-
ti IIInon. februarii mensis xcvi anno, indictione IIII, régnante
Philippo rege Franchorum, Roberlo comité Flandrie.

CHAMBREDES COMPTESDE LILLE. Deuxième cartulaire de

Flandre, pièce 215.

XVII.

L'ÉVÊQUE MANASSÈSCONCÈDE L'AUTEL DE WETHRE A.
L'ÉGLISE DE CAMBRAI.

— 1098 —

N nomine sancte et individue Trinilatis. Cum omnibus
catholice fidei cultoribus dicat sapientia : « memorare
« novissima tua.» Et alibi : « pone thesaurum tuum in pre-

» ceptis Domini. » Ego Manasses, Dei gralia Cameracensium

episcopus , his et aliis ammonitionibus divinis instructus ,
ecclesiam sancte Marie semper desideravi exallare in

melius, et perpetualiter ditare beneficiis amplioribus.
Igitur non lateat tam futuros quam présentes christianos

quod, pro anima mea et anniversario meo quotannis cele-
brando , altare de wethre cum appenditiis suis ad men-
sam canonicorum sancte Marie., eorumdem carissima

petitione perpetualiter tradidi, et ab omni persona liberum

permanere concessi, tantummodo obsonia singula singulis
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annis michi et successoribus meis exhibere decrevi. Hoc
autem donum ut ratum persisteret et incenvulsum, per
cartam presentem auctorizavi, confirmavi per sigillum
quin immo legitimum subtersignatorum apposui testimo-
nium. Quicumque ergo. illam taliter confirmatam infirmare

temptaverit, et légitime auctorizatam deauctorizare labo-
raverit, illum Ecclesia sancta sicut . excommunicatum

repellat, et, nisi penituerit, perpetuam summi et tre-
mendi judicis iram incurrat.

S. Erleboldi prepositi. S. Alardi prepositi et archidia-
coni. S. Rodulfi arch. S. Teoderici arch. S. Bernard!
arch. S. Erleboldi decani. S. VVerinboldi scolastici.
S. Guodonis cantoris. S. Goiffridi, Anselli, Johannis,
Airulfi, canonicorum. S. Raineri abbatis. S. Goiffridi
abbatis. S. Adam abbatis. S. Haimerici abb.

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini I. XC.VIII,
regni vero Heinrici imp. XL. V, presulatus domni Ma-
nasse III, indictione VI.

FONDSDE LA CATHÉDRALE.Original ou copie du temps;
point de sceau.

XVIII.

L'ÉVÊQUEMANASSÈSCONFIRMEA L'ÉGLISE DE CAMBRAILA
POSSESSIONDE L'AUTELDEWETHRE.

— 1100 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Manasses,
Cameracensium divina miserante clementia humilis

episcopus, presentibus atque posteris pacem in perpe-
tuum. Cum ad honorem et augmentum matris nostre

spiritualis divinus sermo nos hortetur juxta id scripture :
« honora Dominum de tua substantia et frugum tuarum pri-
mitiis.» Execrabile et horrendum est, si cujus lacté vivi-
mus, ditamur, opulentia eam ipsarn defraudamus, si non

ipsam ea saltim substantia et primitiis que de ea ad nos
emanarent muneramus. Proinde, ad anime nostre et pre-
decessorum nostrorum salutem, altare de Vuethra cum

appenditiis suis ecclesie sancte Marie Cameracensis cui

indigni deservimus, ad usus canonicorum, clericorum
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nostrorum consilio et hortatu liberum concedimus, ita
sane ut sonegie quotannis nobis et successoribus nostris
solvantur ; cetera obsonia nostra et ministrorum nostro-
rum in perpetuum excludantur. Si quis autem, quod
Deus avertat , contra hanc traditionis et liberalitatis
nostre paginarn sciens insurrexerit, donec de trangressione
hac reum se profitens canonicis satisfaciat, Patris et Filii
et Spiritus Sancti maledictionem in eum seminamus. Ad
hanc vero traditionis liberalitatem perpetuo et inconvulse

permanendam, eam ipsam sigilli nostri impressione soli-

damus, atque subnotato personarum noslrarum legitimo
testimonio autenticamus. S. Radulfi.ejusdem allaris arch.
S. Alardi arch., Sancti Gaugerici prepositi. S. Raineri
Sancti Sepulchri abbatis. S. Goiffridi de Novo Castello abbatis.
S. Fulgentii Afïligimensis abbatis. S. Alodi Atrebatensis
abbatis. S. Haimerici Aquicinensis abbatis. S. Alberti Has-
noniensis abbatis. S. Erleboldi sancte Marie prepositi. S. Er-
leboldi decani. S. Guodonis cantoris. S. Rodulfi, Balduini,
Goiffridi, Airulfi, Johannis, Radulfi, Walteri, Rotberli,
Hugonis, canonicorum. S. Teoderici archidiaconi.- S. Se-

gardi decani ecclesie Sancti Gaugerici. S. Lanvini ejusdem
ecclesie custodis. S. Radulfi scolastici, S. Anselli, Ursio-

nis, Rotberti, canonicorum.
Actum est autem hoc Cameraci in synodo in basilica

sancte Marie habita anno ab incarnatione Dominica MC,
indictione VI, presulatus domni Manasse un.

Ego Werinboldus Cancellarius scripsi et subnotavi.

XIX.

BULLE DU PAPE PASCALII QUI CONFIRMELES POSSESSIONS

DE L'ABBAYEDE S.-AUBERT.

— 1104 —

ASCHALIS, episcopus servus servorum Dei, dilecto
filio Ade ecclesie sancti Auberti abbati et ejus fra-
tribus in eadem ecclesia canonicam vitam professis

eorumque successoribus in eadem observantia permansuris
in perpetuum. Salvatoris nostri promissa sunt : « qui reli-
» querit fratres aut sorores aut agros aut domos propter me
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» centuplum accipiet et vitam eternam possidebit. » Et si ergo
propter Deum agros aut domos coacti persecutionibus
reliquislis, non minus que sunt ecclesie possidelis, quia
meliorem et manenlem subslantiam requiritis. Ipsam igitur
Cameracensem Sancli Auberli ecclesiam .cum omnibus
bonis tam datis quam donandis dileclioni vestre presentis
privilegii pagina confirmamus et petitioni vestre benignitate
débita inpertimur assensum. Vite namque canonice ordi-
nem quem illic professi estis decreli hujus auctoritate cor-
roboramus et ne cui post professionem exhibitam proprium
quid habere, neve sine abbatis vel congregationis licentia
de claustro discedere liceat interdicimus, et tam vos

quam vestra omnia sedis apostolice protectione munimus.
Yobis itaque vestrisque successoribus in eadem religione
permansuris ea omnia perpeluo possidenda sancimus que
ad prefatum beati Auberli cenobium vel Cameracensium

episcoporum vel aliorum fidelium legitimis donalionibus

pertinere videntur : ecclesiam videlicet Sancti Vedasli in

prefata Cameracensi civitate sitam cum LXVmansis et très
cambas et duos furnos et unum molendinum et terrain
et transfluvium Scalt nuncupatum a porta usque ad viam
sancti Remigii ; villam quoque totam Tiletum dictant et

quicquid ad eam pertinet ; altare de Vinciaco cum omnibus
membris suis ; altare de Vilers Remaldi et terrant quam
très fratres Hugo, Wibaldus, Elberlus in eadem villa de
Haistaldi prato et quicquid juris possidebant in villa que
dicitur Berilgias et apud Dehereias predicle ecclesie con-
tulerunt sine omni exactione liberrime ; altare de Goegio ;
altare de Otvilers, ecclesiam Sancti Auberli in villa que
Andra dicitur et L. un mansos et lerram arabilem ; altare
de villa que dicitur Sanclus Vedastus et quartam partem
alodii de Alberciis ; alodium quod dédit Robertus de Pulchro
Manso apud Fontanas ; ecclesiam de Siccis Avesnis cum
L.un. mansis terramque arabilem et silvam ; altaria quoque
de Thiens et de Maten et de Sausoio et dimidium allaris de
Ruva, dimidium etiam de Ivirio ; allare de villa que Slrada

nuncupatur ; altare de Chaun ; altare de Gualhuncourt ;
allare de Maalvilla ; altaria de Barastra atque de Silviniaco ;
apud Scalduvrium duos mansos et terrain cum tota décima

ejusdem terre ; apud Naviam decem mansos quos Goiffridus
tradidit ; altaria sane ipsa sine personali redemptione per-
peluo eidem ecclesie possidenda censemu.s, salvis episco-
porum justiciisque apud nos obsonia nuncupantur. Oleum
vero infirmorum et catechumenorum ab episcopa sede
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remotis contradictionibus accipiatis, ad ungendos fralres

ceterosque fidèles qui ad nos confugerint. Obeunte te
nunc ejusdem loci abbale, vel tuorum quolibet successorum
nullus ibi.qualibet subreptionis aslucia seu violentia pre-
ponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum

pars consilii sanioris, de suo vel de alieno, si oportuerit,
collegio, secundum Dei timorem, sibi preesse previderint.
Si qua sane ecclesiastica singularisve persona hanc nostre
constitutionis paginant sciens contra eam lemere venire

temptaverit, secundo terciove commonita, si non satisfatione

congrua emendaverit, polestatis honorisque sui dignitate
careal atque in extremo examine dislricle ulcioni subjaceat,
reamque se divino judicio existere de preparata iniquitate
cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et
Domini redemptoris nostri Jehu Christi aliéna fiat. Cunclis
autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri
Jehu Christi quatinus el hic fruclum bone actionis perci-
piant et apud districtum judicem premia eterne pacis
inveniant. Amen. Scriptum per manum Johannis scrinarii

regionarii et notarii sacri palalii. Datum Laterani per
manum Johannis, sancte Romane ecclesie dyaconi cardi-
nalis, kl. aprilis indiclione XI, incarnalionis dominice anno
M. c. un. pontificatus domini Paschalis n pape IIII. Ego
Paschalis catholice ecclesie episcopus.

FONDSDE S.-AUBERT. Copie du XIIIe siècle extraite d'un
rouleau où se trouvent deux autres titres.

XX.

HUGUESDOISI, CHATELAINDE CAMBRAI, DOTE L'ABBAYE

D'ANCHINDE DIVERSESPOSSESSIONS.

— 1111 —

NOTUM sit cunctis fidelibus quod ego Hugo castel-
lanus Cameracensis necessarium duxerim aliquam
portionem bonorum meorum Christi menbris imper-

tiri, quippe sciens ipsum Christum in aevangelio dicere :
« date elemosinam et omnia munda sunt vobis » et iterum :
« facile vobis amicos qui cum defeceritis recipiant vos in
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» aeterna tabernacula ». Itaque tradidi Sancto Salvatori

Aquicinensis coenobii duo curlilia cum districto in villa
Salci lerram quoque Lanscelini et quicquid Godefridus de
Bellomanso in feodo sive alodio ibidem possidebat, eodem
Godefrido annuente ; decimam quoque ville Oizi cura uno
curtili et unaterre carrucata partem etiam telonei Duacensis

quam tenebam et decimam ville Cauvennicurt, annuente
Widone filio Ursionis qui a me illam scilicet decimam in
feodum tenebat. Insuper tradidi quicquid possidebam apud
Lupipassum in terra sive aqua. Hec dinumeravi el tradidi
domno Gelduino abbati Aquicinensi in presenlia domi-
norum meorum Odonis scilicet Cameracensis episcopi et
Rotberti Flandrensium comitis, tradenlibus simul uxore
mea Ada et filio meo Hugone cum reliquis filiis et filiabus
meis. Que omnia ut inconcussa permanerent, hac caria ad
notitiam poslerilatis transferre curavi et a predictis domi-
nis meis episcopo scilicet el comité ut sigillorum suorum

impressione auctorizarent impetravi, necnon et subter-

signalorum testimonio roboravi. Signum Goiffridi abbatis
de Caslello. Signum Ade abbatis Sancti Autberti. Signum
Johannis Radulfi, Anselli archidiaconorum. Signum Erle-
baldi prepositi. Signum Erlebaldi decani. Ego Odo per
Dei graliam Cameracensis episcopus his omnibus interfui
et tam dicta quam dicenda solitis sanctionibus astipulavi.
Iterum namque Hugo junior prefatas donationes patris mihi
reddidit quas annuentibus simulque tradentibus uxore sua
et Symone filio suo fralre quoque suo Symone per manum
meam ecclesie Aquicinensi conlulit. Ut haec rata perma-
neant, sigilli mei impressione signavi et eorum qui
affuerunt testimonio roboravi. Quicunque contra hujus
pagine auctoritatem veneril, sit anathema maranatha.
S. Balduini de Castello et Odilardi fralris ejus. S. Walteri
Tonitrui et Widonis filii ejus. S. Godefridi de Belmees et
Azonis fralris ejus. S. Huardi et Anselli fratris ejus.
S. Walteri Colet. S. Johannis et Anselli archidiaconorum ;
S. Erlebaldi prepositi et Erlebaldi decani et canonicorum
Sancte Marie. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini
M. c. XI. indictione quarta.

FONDSD'ANCHIN.Orig. muni de deux sceaux pendants
au bas de l'acte par des lemnisques de cuir. A droite est
celui du Comte de Flandre à cheval, et à gauche celui de

l'Êvêque Odon assis. Ces deux sceaux sont entiers et bien
conservés.
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XXI.

PRIVILÈGEDE L'ÉVÊQUEODONQUI ACCORDEOU CONFIRME
A L'ÉGLISE DE CAMBRAIPLUSIEURS AUTELS DANS LE

BRABANT, LE HAINAUT, LE CAMBRÉSIS ET A VALEN-
CIENNES.

— 1111 —

N nomine Patris et Filii el Spiritus Sancti, sancte et
S individue Trinitatis. Ego Odo per gratiam Dei ecclesie

Cameracensis episcopus humilis prophetice vocis non
immemor qua dicitur : « Domine, dilexi decorem domus
» lue » et alibi : « honora Dominum de tua substantia »
his et aliis documentis instructus, ecclesie cui presum
opitulante Deo, prodesse desidero ut ad vilain sempiter-
nam pervenire valeam cum grege michi commisso. Igitur
quorumdam fidelium et amicorum meorum precibus com-
monilus , tradiliones quas per manum regum sive episco-
porum seu etiam quorumcumque Christi fidelium ecclesie
sancte Dei genetricis Marie tràditas esse cognovi, pro
salute anime mee, presentibus ejusdem ecclesie filiis , ego
ipse collaudavi et in quantum mea mihi subministravit
facultas, augmentavi et mee collaudalionis benivolentiam

sigilli mei impressione sighavi. Insuper etiam fraudatores
et perlui-batores earumdem traditionum, nisi emendaverint
anathemalis vinculo obligavi. In bac itaque consideratione
fraternitalis et amoris plures tradiliones nominalim subs-

cripsi, ceterasque Deo. et memorie fidelium inviolatas
commendavi : in pago Bracbalensi altare de Wettra, altare
de Andrél et cum eorum appendiliis, altare de Ahat,
altare de Majoras Vualdo cum D. Mazelini arch. alodio ; in
Hainau altare de Angra, altare S. Marie de Bermeren et

parlent alodii ejusdem ville, allare de Marlicio et alodium
Ursenens ville et lerram de Durlero, allare de Basio cum
ecclesia ; in pago Cameracensi altare de Gambais, allare
de Rued, participante Sancto Autberto, altare de Cantinio ,
altare de Albentiolo , altare de Slerpeniis ; in urbe Came-
raco decimam telonei, decimam monete, matheram cum
suo manso libero, mansum D. Alardi arch. liberum ; in
Valencenis unciam I auri quam pro altari S. Gaugerici
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débet canonicis S. Marie Cameracensis ecclesia Sancti
Salvii , altare de et furnum Airulfi cum hospitibus
suis. Ut autem hec nostra pagina rata permaneat subler

signatarum testimonio personarum confirmavi. S. Erlibaldi

prepositi. S. Johannis, Anselli, Rodulfi, Theoderici, Evrardi

archydiaconorum. S. Erlebaldi decani, S. Heriberli decani,
Balduini decani, S. Maselini Hugonis, Johannis,
Guidonis, Rotberli, canonicorum. Actum est hoc anno
Dominice incarnationis M. c. XI.

FONDSDUCHAPITREN.-D. Orig. dont le sceau est perdu.

XXII.

EUDES OU ODON, ÉVÈQUE DE CAMBRAI, CONFIRME A

L'ABBAYEDE S.-DENIS LA POSSESSIONDE L'AUTEL DE

SOLESMES.
— 1113 —

N nomine et individue Trinitatis. Patris et Filii et

Spiritus Sancti. Odo, divina miseratione Cameracen-
sium episcopus humilis, tam futuris quam presentibus

imperpetuum. Quoniam scriplum est : « facile est coram
» Deo in die obitus retribuere unicuique secundum vias, »

providendum nobis est ne retributio illa fiai nobis in
scandalum. Ea igitur qua utimur potestate, ecclesiis
benefacientes, altare de Solernia, salvis episcopi Camera-
censis et ministrorum suorum reditibus liberum et sine
persona ecclesie pretiosorum martyrum Dyonisii, Rustici
el Eleutherii de Francia, consilio clericorum nostrorum ,
concessimus, ea equidem ratione ut abbate el ejusdem
loci monachis a frequenlatione conventuum episcopalium
quorum longe sunt relaxatis, presbiter altari prelibato
cantaturus, cura de manu episcopi recepta, episcopi et
ministrorum suorum capitula adeat et de synodalibus
repondeat. Ut autem ratum permaneat sub anathemate

precipimus atque subsigillatione nostra et autenticarum

personarum subnotalione solidamus. Signum Theoderici

ejusdem altaris archidiaconi. S. Johannis archid. S. Radulfi
archid. S. Ancelli archid. S. Evrardi archid. S. Erleboldi

prepositi. S. Erleboldi decani, Rotberti cantons, Haduini,
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Gerardi, Mascelini, Herevuardi, Goiranni, Hugonis cano-
nicorum. Datum Cameraci anno incarnati Verbi M. C. XIII ,
indictione un , presulatus domni Odonis VIII. Ego Werin-
boldus cancellarius scripsi et subscripsi.

CARTULAIREDE SOLESMES;Pièce 3, page 3.

XXIII.

L'ÉVÊQUE BURCHÂRD CONCÈDE A L'ÉGLISE CATHÉDRALE

DE N.-D. L'AUTEL D'ABANCOURT, BLÉCOURT ET SANCOURT,
PLUS CEUX DE FLESQUIÈRES, D'HAVRINCOURT ET DE

BLARGNIES, AVECD'AUTRES PRIVILÈGES.

—1121—

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Burchardus,
Dei miseratione Cameracensium indignus episcopus,
tam futuris quam presenlibus in perpetuum. Ex Scrip-

turarum attestatione qua dicitur: « memorare nevissima
» tua et in eternum non peccabis, » ad anime nostre
edificationem invitamur, invitati sollicitamur ut de his

que nobis crédita sunt ecclesias nobis commissas honorare,
amplificare studeamus. Igitur ecclesie beatissime Dei geni-
tricis Marie, cui quamvis indigni ministrare debemus, .
altare de Abuncurth cum appenditiis suis, Banlhineiis,
Blaercurth, Suuncurlh, concessione et supplicalione Werin-
boldi scolastici nostri, qui altaris ejusdem persona erat ;
altaria etiam de Felcheriis et Haurancurth, redditione et
petilione Hugonis, Sancte Marie canonici, qui eortundem
persona erat, salvis nostris et ministrorum nostrorum
debitis, ad usus canonicorum conferimus. Gontroversiam
vero de sonegiis altaris de Vilari Episcopi sopientes,
decernimus ut ulterius, in festivitate sancti Luce, tres solidi
nobis a canonicis persôlvantur. Diffinimus quoque ut re-

demptiones mensurarum de Becherello, sex solidi, scilicet

qui vulgo mesalia vocantur, ex sonegiis que in arcbidia-
conata Cameracensi a canonicis nobis debentar, singulis
annis, absqueb controversia, recompensentur. Dedimus etiam
eisdem S. Marie canonicis altare scilicet de Blareniis. Ad
bec igitur in perpetuum prefate ecclesie conservanda in

3
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prevaricatores, quoad usque resipuerint, anathemate semi-
nato, subsignato personarum nostrarum testimonio, sigilli
nostri subsignatione facta, hujus nostri decreti paginam
adstipulamus. Signum Johannis archidiaconi. S. Radulfi
arch. S. Anselli arch. S. Teoderici arch. S. Evrardi arch.
S. Erieboldi prepositi, Oilardi decani, Rolberti cantoris,
Haduini, Widonis, Werinboldi, Lantberti, Hugonis, Here-
wardi, Bartholornei, Gerardi, Eustachii, Walteri, cano-
nicorum.

Actum annd incarnati Verbi M. C. XXI. indictione XIII,
presulatus domni Burchardi VI.

Ego Guerinboldus cancellarius scripsi et subscripsi.

FONDSDU CHAPITREDE N.-D. Orig. muni d'un sceau

pendant à des attaches de cuir.

XXIV.

BURCHARD,ÉVÈQUEDE CAMBRAI,CONFIRMEL'ABOLITION
D'UN CERTAIN PÉAGE A LA PORTE DE SELLES DANSLA
VILLEDE CAMBRAI.

— 1121 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Burchardus,
gratia Dei Caineracensiuoi episcopus, tara futuris quara
presentibus in perpetuum. Reverendi patres et in Christo

amantissimi fratres, molendina de Salis infra Camerace
civitatis ambitum de proprio jure Cameracensis episcopi
sunt, et ante molendina très pontes habentur, super quos
usque ad dies nostros ex antiquis temporibus assumebatur
pedagium, unde multotiens pluriuia peccata perpetraban-
tur, et a pauperbus transeuntibus multe lacrime extorque-
bantur. Hoc quoque pedagium de feodo nostro erat
illudque tenebat quidam miles, homo noster, nomine
Fulcardus, per hereditatem uxoris sue Hildeburgis, filio-
rumque suorum Oilardi et Widonis. Quidam igitur civis
noster. nomine Werinboldus, divino afflatus spiritu, pro
Deo et salute anime sue, ab omni manu episcopali et
ab Omni jure hereditario prescriptorum heredum in per-
petuum per pecuniam suam omnino deliberavit, ita
quidem quod nunquam amplius in futuris temporibus
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nec nummi, nec oboli, nec avena que ibi pro con-
suetudine a transeuntibus exigebatur, nec ea prorsus
que in pedagio continentur aliquo modo requirentur, Facta
est autem in aula pontiflcali Gameracensis ecclesie ista
tam utilis et tam devota liberalitas, consilio et assensu
archidiaconorum nostrorum et casatorum ecclesie, totius-
que civitatis primorum civium. Hoc ego Deo promisi, dedi
et corroboravi ; hoc quoque super sancta sanctorum, cum
uxore sua et flliis, se servaturum immutabiliter Fulcardus
juravit. Ut autem hec elemosina et ista pontium deliberatio
rata et inconvulsa permaneat, hujus donationis perturba-
tores anathematis gladio percutimus, et in infernum cum
Datlian et Abyron precipitamus ; conservatores autem
eterne beatitudmis gaudio donamus ; et quia omne verbum
firrniter persévérât in ore testium, idcirco paginam istam
autentico testimonio conflrmamus. S. Johannis arch. S.
Anselli arch. S. Radulfiarch. S. Teoderici arch. S. Evrardi
arch. S. Erleboldi Gameracensis ecclesie prepositi. S. Oi-
lardi decani. S. Rotberti cantoris. S. Haduini, Radulfi,
Fulconis, Mascelini, canonicorum. S. Gerardi, Widonis
capellanorum. S. Fulberti de Sancto Sepulchro abbatis.
S. Walteri de Sancto Autberto abbatis. S. Gerlandi de
Novo Castello abbatis. S. Hunocurtensis abbatis. S. Hugonis
castellani. S. Walteri Tonitrui. S. Rotberti, Radulfi,
Oilardi, Gerardi, Johannis, casatorum. S. Huardi, Isaac,
Silvestri, Lietholdi, Goiffridi. S. Fulconis, Audierii, Rotberti,
Arnulfi, Fulconis, scabmorum.

Actum anno incarnati Verbi MCXXI, presulatus domni
Burchardi VI, indictione XIIII.

Ego Werinboldus cancellarius scripsi et recognovi.
Hoc privilegium nostrum presentavimus in concilio Remis

habito in die sancti Lantberti, ut nobiscum conûrmaretur
auctoritate et anathemate domni Radulfi Metropolitani,
ejusque testimonio et presentium episcoporum totiusque
adstantis concilii.

Signum ejusdem R. archiepiscopi. S. episcoporum :
Lisiardi Suessionensis, Bartholornei Laudunensis, Pétri
Belvacensis, Clareboldi Silvanectensis , Johannis Mori-
nensis, Ingelrani Ambianensis, Eblonis Catalaunensis.
S. Àbbatum Anvuini Aquicinensis, Fulberti Sancti Sepulcri,
abbatis Sancti Prejecti, Raineri Lietiensis, Hugonis Fidemien-
sis, Gualteri Sancti Autberti.

FONDSDE LA CATHÉDRALE.Orig.
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XXV.

L'ÉVÊQUEBURCHARDCÈDEA L'ÉGLISEDE S.-GÉRI L'AUTEL
DE WALLERS.

— 1122 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Burchardus,
divina miseratione Cameracensium episcopus, tam
futuris quam presentibus in perpetum Quia dicit

Scrîptura : « ante mortem benefac » boni operatores esse
volumus, Proinde ecclesie Sancti Gaugerici que est infra
civitatis ambitum, allare de Walheriis, redditiorie Mascelini

canonici nostri, ut singulis annis ibidem anniversarium
suum fiat, liberum, salvis nostris et ministrorum nostrorum
debitis, concëssimus. Data igitùr in prevaricatores excom-

municatione facta etiam canonica subsignatiorie nostra
quoque apposita subimaginatione, hujus nostri decreti
paginam aùtenticamus. Signum Anselli ejusdem altaris
archidiaconi. S. Johannis archid. S. Theodorici archid.
S. Radulfi archid. S. Erleboldi prepositi, Oilardi decani,
Roberti cantoris, Haduini, Widonis, Radulfi, Gerardi,
Johannis, Hugonis , Walcheri, Lantberti, Gorranni cano-
nicorum. Actum anno incarnati Verbi M. c. XXII. indic-
tione XIIII. presulatus domni Burchardi vu. Ego Werin-
boldus cancellarius scripsi et recognovi.

FONDSDE S.-GÉRI. Orig. Sceau enlevé;

XXVI.

DÉCRET DE L'ÉVÊQUE BURCHARD, QUI DÉFEND A TOUT
SÉCULIER OU ECCLÉSIASTIQUEDE TROUBLER L'HOPITAL
S. JULIENDANSLA POSSESSIONDE SES AUMONES,DE SES
ALLEUX,DE SES DIMESET DE SES TERRAGES.

— 1122 —

IN.

nomine sancte et individue' Trinitatis. Burchardus
divina miseratione Cameracensium episcopus, tam pré-
senteras quam futuris in perpetuum. Cum in Ecclesiaste

scriptum sit: «elemosinam pauperum ne defraudes» nobis
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cavendum est ne in eorum sustentationem minus solliciti
inveniamur. Hospitalitium igitur pauperum quod est secus
atrium Sancte Crucis a predecessoribus nostris fundatum
et dotatum sed in feodo et hominio a majoribus curie epis-
copalissuccedentibus usque ad nostros dies occupatum minus

quoque pauperibus erogatum, ab hominio etfeodo, consilio

personai'um nostrarum et totius civitatis absolvimus et
usibus pauperum sub decreto nostro addiximus. Decrevimus
etiam ut in elemosinis, alodiis, decimis , terragiis et
ceteris rébus ad hospitalitium pertinentibus, nec episcopus
nec persona quelibet secularis aut canonica minuere et de-
fraudare aliquid ulterius présumât, neque hereditarie et per
successionem de his aliquid requirat, sed in perpetuum aug-
mentent usibus pauperum profutura. Statuimus quoque
ut hospitalis quod in pauperibus sustentandis sollicitus consi-
lio capituli et civitatis electus hospitalitio périt ; omni pros-
peritate careat et quandiu ibidem bene villicabit per-
maneat. Ad arcendas igitur emulorum infestationes , data
conservatoribus benedictione, seminata in prevaricatores
excommimicatione. Hujus nostri decreti paginam sub ima-

ginatione nostra confirmamus ; et autentico testimonio
corroboramus. Signum Johannis arch. S. Radulfi arch.
S. Ancelli arch. S. Teoderici arch. S. Erleboldi prepositi.
S. Oilardi decani. S. Rotberti cantons, Haduini, Radulfi,
Gerardi, Fulchonis, Witonis, Hugonis, Walcheri canoni-
corum. Actum incarnati Verbi anno M. C. XX.II. indictione

XV, presulatus domini Burchardi VII. — Ego Gerinboldus
cancellarius scripsi et recognovi. Hoc privilegium nostrum

presentavimus in concilio Remis habito in die sancti

Lantberti, ut nobiscum confirmaretur auctoritate et ana-
themate domini Radulfi Metropolitani ejusque testimonio
et presentium episcoporum totiusque adstantis concilii.

Signum ejusdem R. archiepiscopi. S. episcoporum : Lisiardi

Suessionensis, Bartholomei Laudunensis, Pétri Belvacensis.
Clareboldi Silvanectensis, Johannis Morinensis, Engelranni
Ambianensis, Ebonis Catalaunensis. S. abbatum : Alvisi

Aquiccinensis, Fulberti Sancti Sepulchri, Alberti Sancti

Prejecti, Raineri Lieczensis, Hugonis Fiemensis, Gualteri
Sancti Autberti.

FONDSDE S.-JULIEN. Orig. A ce titre sont restées attachées
les courroies qui traversaient le sceau de l'évêque
Burchard.
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XXVII.

DÉCRETDE L'ÉVÊQUE BURCHARDQUI DONNE A S. JULIEN
UN DÉFENSEURDE SES INTÉRÊTS ET RÈGLE LES PEINES A
INFLIGER AUX MALFAITEURS, AINSI QUE LES POURSUITES
A EXERCERCONTREEUX.

— 1123 —

N nomine Domini. Burchardus, divina miseratione
Cameracensium episcopus, tam futuris quam presen-
tibus in perpetuum. Ad arcendas quorumlibet impor-

tunilates, succidendas eliam exactorum cavillationes, hos-

pitalitium Cameracense quod est secus atrium Sancte Crucis,
omni hereditaria vexatione émancipantes, procuratorem
idoneum in eodem, capituli nostri consilio et laicorum
bonorum attestatione statuendum censuimus et datam su-

per his a nobis in prevaricatores excommunicationem in
concilio Remis habito metropolitani auctoritate confirma-
vimus. Quia vero ejusdem hospitalitii terragia, décime,
céleri quoque reditus diffusi sunt et frequenti procurator
eidem eget justicia, precipimus ut de quibus apud pres-
biteros proclamalionem fecerit, idem malefactores a pres-
bileris post canonicam amonitionem inbanniant ; et nisi
infra XL dies in justiciam suam procuratori emendaverit
nostra excommunicatione, donec per nos eidem satisfaciant
coherceanturut autem anemine violetur. Facto anathemate,
subsignata a stipulatione hujus decreti nostri paginam corro-
boramus. S. Johannis Radulfi. Anselli, Theoderici, archi-
diaconor. S. Erleboldi prepositi, Oilardi decani, Rodberti
cantons, Hadevini, Guidonis, Radulli, Gerardi, Guerimboldi,
Hugonis, Gualcheri, Goiranni, Hugonis canonicorum. Actum
anno incarnati Verbi M. c. XXIII. Pontificatus domini Bur-
chardi VIII. Ego Guerimboldus cancellarius recensui.

FONDSDE S.-JULIEN. Orig. Ace titre est suspendu le sceau
de l'évêque Burchard.
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XXVIII.

BULLE DU PAPE INNOCENTII PORTANT CONFIRMATIONDES
BIENS QUE POSSÈDEL'ABBAYE DE S.-AUBERT.

— 1137 —

INNOCENTIUS
episcopus ser vus servorum Dei, dilectis

filiis Galtero abbati et filiis ecclesie Sancti Auberti que
in Cameracensi civitate sita est, eorumque successoribus

regulariter substituendis in perpetuum. Officii nostri nos
hortatur auctoritas pro ecclesiarum statu satagere ac earum

quieti et utilitati salubriter, auxiliante Domino, providere.
Dignum namque et honestati convenions esse cognoscitur
ut qui ad ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et a

pravorum hominum nequitia tueamur et beati Pétri atque
apostolice sedis patrocinio muniamus. Proinde, dilecti in
Domino filii, postulationibus vestris impertimur assensum
et beati Auberti ecclesiam , in qua divino vacatis servicio ,
presentis scripti pagina roboramus, statuentes ut quecun-
que bona, quascunque possessiones eadem ecclesia in

presentiarum juste et canonice possidet aut in futurum,
concessione pontificum, largicione regum vel principum
oblatione fidelium, seu aliis justis modis, prestante Domino,
rationabiliter poteril adipisci, firma vobis vestrisque suc-
cessoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis
nominibus duximus exprimenda : ecclesiam videlicet Sancti
Vedasli in Cameracensi civitate sitam, cummultis mansis
et quinque cambas ad molendinum vestrum quod habetis
in civitate molentes et très furnos et a porta Salis usque
ad viam Sancti Remigii in sinistra parte, quicquid in aqua,
in piscibus, in terris et in hospitibus possidetis, furnum
unum, cambam unam cum molitura et, mansum vestrum
cum rivulis interius et exterius profluentibus cum toto
districto ; villam quoque totam Tilletum dictam cum om-
nibus pertinentibus ; altare de Vinciaco cum omnibus

appendentiis suis, videlicet Lesden, Liegiscurch, Scurviler
et unum molendinum et unum furnum et unam cambam
et omnia que ad predictum altare pertinent : altare de
Vilers Renardi et terrain quam très fratres Hugo, Wibaldus
et Elberlus in eadem villa de Haistaldi Pralo et quicquid
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juris possidebant in villa que dicilur Berilgias et apud
Dehereeias predicte ecclesie contulerunt; altare de Goeio ;
altare de Silviniaco ; altare de Otvilers; ecclesiam Sancti
Auberti cum altari in villa que Andra dicitur cum L.
mansis et terra arabili; altare de villa que dicitur Sanctus
Vedastus et quarta pars aloclii de Alhertiis, alodium quod
dédit Robertusde Bello Manso apud Fontanas. In Haynoensi
pago, ecclesiam cum altari de Siccis Avesnis cum t. mansis

lerraque arabili et silva ; altare quoque de Thiens ; altare
de Maheng ; altare de Sausoith ; altare de Ivurio cum

appendilio RamocurLh ; altare de Riva, participante ecclesia
Sancte Marie ; altare de villa que Strada nuncupalur, cujus
sonegia duodecim denariorum est ; altare de Barastra cum

appenditiis suis Haplencurth et Rahiercurth, altare de Chaum
cum appendilio suo Provilla ; altare de Gahuncurth ;
capellam in Yilriaco cum terra arabili ; altare de Gavera ;
altare de Acsna cum appenditiis suis scilicet Houlcurt et
Grandi Ponte. Cere vero quam sacerdotes de majori
archidiaconatu affermit in die Penlecostes sexta pars pre-
dicte ecclesie et nunc et antiquitus conferatur ; apud Naviam
tredecim mansos ; apud Scaldeuvrium duos mansos et
terram arabilem cum décima ejusdem terre ; apud Guenne-
curth alodium quod Gunhardus tradidit ; apud Ramelias

quinque mansos et dimidium alodii quod ibidem possi-
delis ; apud Chementias mansos et alodium ; apud Rei-

glencurlh mansum unum et terram arabilem ; apud Meevrias
très campos ; apud Blahercurth mansos ; apud Seherias
duas partes quatuor mansorum de alodio quod Osto miles
dédit; alodium de villa Mauullo nuncupata et terram et
silvam et quicquid ad eandem villam pertinet ; apud
Locheneias quatuor mansos de franco alodio et aliud
alodium quod dedit Doda uxor Engeranni et Alaïsa uxor
Roberti; apud Fontanas Fagale alodium quod dédit Robertus

de Pulchro Manso et quicquid adillud pertinet; apud Attre-
balum, in Strata, camba una quam dédit Robertus sacerdos
filius Thamardi, concedente et confirmante Alviso ejusdem
civitatis episcopo ; apud Bantheneias, duos mansos et terram
arabilem; apud Roseth in Viromandensi pago alodium;
apud Belveverth quod singulis annis tres soludos reddit
Cameracensis monete, terram etiam que in procinctu
ecclesie est, ubi ortus et officine fratrum sunt quam
Burcardus ejusdem civitatis episcopus conlulil et confir-
mavit cum toto districto libère predicla ecclesia possideat.
Crisma vero et oleum infirmorum et cathecumenorum
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secundum antiquas et rationabiles vestras consuetudines
a Cameracensi absque contradictione suscipiatis ecclesia.
Nulli ergo omnino hominum liceat prefatam beati Auberti
ecclesiam perturbare aut ejus possessiones auferre, mi-
nuere seu quibuslibet fatigationibus molestare, sed omnia

intègre conservenlur- eoram pro quorum sustentatione et

gubernatione concessa sunt usibus omnimodis profutura,
salva nimirum dyocesani débita justicia et reverentia. Si

qua igitur in posterum ecclesiastica secularisve persona
hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam
temere venire temptaverit, secundo terciove commonita,
nisi reatum suum congrua satisfatione correxerit, potes-
tatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino

judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a
sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini redemp-
toris nostri Jhesu Ghristi aliéna fiat atque in extremo
examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem
ecclesie que sua sunt servantibus sit pax Domini nostri
Jhesu Ghristi quatinus et hic fractura bone actionis per-
cipiant et apud districtum judicem premia eterne pacis
inveniant. Amen. Data Pisis per manum Emerici dyaconi
cardiaalis et cancellarii u. M. junii, indictione XIIII, anno
Dominice incarnationis M. c. XXX.VII. pontificatus vero
domini Innocentii pape II anno vu.

FONDSDES.-AUBERT. Copie du XIIIe siècle faisant partie
d'un rouleau où se trouvent deux autres actes.

XXIX.

NICOLAS, ÉVÈQUEDE CAMBRAI, ASSIGNEPLUSIEURSBIENS

AU CHAPITREDE STE-CROIX.

— 1139 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Nicholaus,
divina miseratione Cameracensis episcopus, tam futuris

quam presentibus in perpetuum. Nostre sollicitudini
incumbit ut ecclesiarum nobis commissarum temporum
varietate et antiquitate illatas incommoditates auctoritatis
nostre privilegio, pro posse nostro, ab ecclesiis nobis
subditis repellamus. Proinde ecclesiam Sancte Crucis in
m'be nostra sitam, tredecim prebendis ad usus canonico-
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rum ibidem servientium canonice dolatam, sub ditione
canonicorum Sancte Marie, Domine nostre, ordinatam exal-
tare, amplificare decrevimus ; et quod a predecessoribus
nostris domno Lietberto et Gerardo, seu céleris deces-
soribus nostris eidem ecclesie assignalum est, officii nostri
auctoritale confirmare proposuimus. Villam itaque Busserias

nuncupatam cum loto districtu et terris tam in incultis

quam in cultis , et in villa Morenceiis districtum, et totam

ipsius ville terram, seu quidquid in Forisvilla, inlus et
foris, a prefato predecessore nostro Lietberto, seu a cano-
nicis béate Marie ubicumque concessum et aslipulatum
est eisdem Sancte Crucis canonicis assignamus ; gavala
etiam tria in nostra civitate , unum videlicet in camba que
pertinet ad Morenceiias, alterum quod est in Sancti Martini
via, terlium vero in ea que ducit a foro versus Sanctum

Sepulchrum semita, que etiam a canonicis Sancte Marie

prefatis Sancte Crucis canonicis est tradita , eidem ecclesie
corroboramus. Porro altaria in Ostrevensi pago, a prefato
episcopo Lietberto eidem ecclesie concessa , et cetera que
in episcopatu nostro sunt subscripsimus : altare scilicet de
Strata, cum appendilio suo Hamel, altare de Marcheta,
altare de Marceniis, altare etiam in Braibanth, Schenle-

beccha, altare de Beverna, altare Duo Flumina nuncupa-
tum ; in Hainoensi arcbidiaconalu, et in Montensi archidia-
conatu, altare de Angrel, et in Cameracensi archidiaconatu,
altare de Maslaincurth, et in Tongra, pro quadam décima,,
singulis annis, censumex arbitrio eorum ; duas etiam partes
décime que vulgo cassus vocantur ; in Villari de Calceia
curtillos, terrulas et alodia et mansum unum ; in villa
scilicet de Curcellis alodium a Bernardo emptum ; in
Banleniis terram unius modii et dimidii et duos curtillos;
in Chevi terram sex modiorum, alodium de Bostruncurth,
de Olvillari, de Manberceiis ab Emma Noviomensi empta,
duas etiam partes ecclesie de Lielgiis, districtum etiam
cambe illius et gavalum que est in via, ut prefatum est,
que ducit a foro ad Sanctum Sepulchrum, districtum etiam

qui est infra ambitum Sancte Crucis, terram etiam apud
Haisam, ad septem mancaldos , et pratulum ad très man-
caldos et duos curtillos ad très manc., terram Gonleri ad

quinque manc, terram que dicitur Aculeus, ad dimidium

modium, terram que dicitur alodium ad très quartallos ;
in vallibus ad qualuordecim sextarios; in valle Raineri
ad unum modium ; in valle que est ad regiani viam, ad
decem octales, ad Morlariolos ad septem manc. et ad
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Hundini campum ad sex manc. ; in Bauni Fossa ad unum
modium ; ad campum de Nesplariis ad très quartallos, in
Pommeriolis ad septem manc., ad Walbertinum lucum ad
unum quartallum, ad Wallericurtem ad très manc. ; ad
Concisam Fossam ad très manc. : ad Mortariolos ad très
manc. , in uno campo de Cantengh ad quinque manc., ad
stercoratum campum ad duos manc. , et dira. ; ad Hono-
ratum Marcasium ad duos manc. , in Campo Ambulari ad
unum quartallum ; in valle juxta Curcellas ad unum quart.,
in via Marconiensi ad duos manc., in Argillariis ad unum

quart., in Profunda Valle ad duos quart., in Montali ad
très manc, et Cantengh versus ad unum octal., in Campo
Ploctrudis ad unum manc. , ad Campi Fossam ad unum
manc. , in terra Guonis joculatoris ad unum mod. et unum

quart. , in luco de Noella septem parles ; in Curcellis

quatuor curtill. et pratum cum uno cambili el curtilli
unius très partes ; ad Premih ad duos mod. et dim. et
duos curtill. et alodium in Scaldobrio quod MarLinus
vinitor dédit ecclesie post duos heredes ; de Erlebaldo

preposito unum curlillum in fisco ; de Geraldo clerico
unum hospitem ; de Alchuero unum curtill. et dim. et
terram secus Soluvres versus Rumelih ; in Meovriis ad
unum quart., ad Ramelias septem hospites et ibidem
extra villam ad unum mod. et unum quart ; ad Grant-
Ponth duos curtillos et terras ad duos mod. Porro liber-
tatem et honorem quem céleri canonici Sancle Marie et
Sancti Gaugerici canonice possident eisdem canonicis
Sancle Crucis assignamus, eo tenore ut dominationem el

potestatem quam canonici Sancle Marie in prebendis an-

tiquo tenore possederunt, inrefragabililer possideant. Ut
autem bec râla et inconvulsa prefate Sancte Crucis ecclesie

permaneant, data conservaloribus benediclione, in pre-
varicatores, quoad resipuerint, excommunicationem pro-
mulgamus, alque canonica subsignalione et sigilii nostri

appositione hujus nostri decreli pagina confirmamus.
S. Johannis archidiaconi. S. Teoderici archid. Alardi
archid. Teoderici archid. S. Widonis preposili, Gerardi
decani et archid., Rotberti cantoris, Widonis, Walteri,
Werinboldi, sacerdotum, Bartholomei, Werinboldi, Hu-

gonis, Wilelmi, diaconorum, Hugonis, Walcheri, Eustachii,
subdiaconorum, Adan, Johannis, Hugonis, canonicorum.

Actum anno incarnati Verbi MCXXXIX,indictione I, presu-
latus mei IIII. Ego Werinbold. cancel. subscripsi et recognovi.

FONDSDE STE.-CROIX.Orig. sceau enlevé.
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ÉCHANGEENTRE L'ABBAYE DE LIESSIES ET CELLE DE

S.-ANDRÉDU CATEAU, D'UN ALLEUQUEPOSSÉDAITCETTE
DERNIÈRE A FONTAINE-AU- TERTRE, CONTREUNE DIME

APPARTENANTA LA PREMIÈRE SUR LE TERRITOIRE DE

BRIASTRE.
— 1142 —

N nomine sancte et individue Trinitatis. Notum sit
f, tam presentibus quam futuris dominum Guedricum

ecclesie Letientis abbatem et dominum Adam abbalem
ecclesie Sancti Andrée de Novo Castro pariler convenisse
et consilio fidelium virorum utriusque ecclesie hujusmodi
conditionem inler se habuisse : dominus Adam predicle
ecclesie abbas alodium suum et quicquid sui juris erat

apud villam de Fontanis, in qua domus erat ecclesie Letiensis,
eidem ecclesie Letiensi contradidit per manum Guedrisi abba-
tis; simililer quoque idem abbas Gueclricus decimam quam
censualiter tenebat de ecclesia beati Quintini apud villam Bri-
astram, permanum domniAde, abbatis ecclesie Sancti Andrée,
liberam ab omni exactione concessit, ita plane ut censum

prefata Letiensis ecclesia, sicut solebat, perso!vat. Elut

hec commulatio rata et inconvulsa perpetuo maneret in

capitulo Letiensi, coram predicto abbate Adam. recitata
est, et assensu totius capituli approbata, itemque in

çapitulo Sancti Andrée, sub presenlia domni Nicholai epis-
copi Caineracensis , coram jam diclo abbale Guedrico,
confldente et concedente conventu, roborata et utriusque
abbatis sigillis munila. S. et nomina teslium qui inter-
fuerunt subter annolata: S. domni Nicholai episcopi.
S. Gerardi abbatis Fidemiensis. S. Walteri abbatis de
Sancto Autberlo. S. Vualteri capellani. S. Hugonis clerici.
S. Tlieodorici prioris , Balduini, Segardi, Theodorici,
Gozuini prepositi, Alrici, Elberti, Gerrici, Bartholornei,
Vualteri. S. Warefridi prioris Letiensis, Rogeri, Johannis
calvi Ivini, Roberti, Balduini. Actum anno incarnati Verbi
M. c. XLII. Indictione V, presulatus domni Nicholai epis-
copi V.

FONDSDE S.-ANDRÉ.Orig. dont le sceau a disparu.
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XXXI.

LE PAPE EUGÈNEIII CONFIRMEA L'ÉGLISE DE CAMBRAILA

POSSESSIONDE SES BIENS ET DE PLUSIEURSAUTELS.

— 1118 —

EUGENIUS

episcopus servus servorum Dei. Dilectis
filiis Hugpni decano Cameracensis ecclesie ejusque
fratribus tam presentibus quam futuris canonice

substituendis in perpetuum. Equitatis et justifie ratio

persuadet nos ecclesiis perpetuam rerurn suarum firmi-
tatem et vigoris inconcussi munimenta conferre: Non
enim decet clericos in sortem Domini evocalos perversis
malorum hominum molestiis agitari, nec temerariis quo-
rumlibet vexationibus fatigari. Ideoque, dilecti in Domino
fllii ; vestris justis postulatiohibus clementer anniuimus,
et ecclesiam sancte Dei genitricis et virginis Marie, in

qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Pétri et
nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privi-
legio communimus. Statuentes ut quascumque posses-
siones, quecunque bona eadem ecclesia in presentiarum
juste et canonice possidet, aut in futurum concessione

pontiûcum, liberalitate regum, largitione principum;
oblatione fidelium, seu aliis justis modis, Deo propitio,
poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et
illibata permaneat. In quibus hec propriis duximus ex-

primenda vocabulis : Vileirs videlicet cum altari, très

partes de Maerech cum altari, Unaing cum altari, altare
de Genlaing, altare de Lissinis, et alodium quod Lietbertus

episcopus in eadem villa habuit, altare de Ogi, et quid-
quididem episcopus in eadem villa habuit, altare de Yser,
Risbercurt, Hahiercurt, Elneus, Fontanis altare de

Sanctis, altare de Burlun, altare de Harmies, altare de

Ramincurt, altare de Riolcurt, altare de Hauraincurt,
altare de Felchires, altare de Sancto Brictio, quod in
civitate Tornacensi situm est, altare de Morceis, altare
de Hualdre, altare de Chiuvrain, altare de Dangre, altare
de Muntenni, altare de Lestinis, altare de Anderlert, altare
de Caing, altare de Maslines cum omnibus eorum appen-
diciis. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat

prefatam ecclesiam temere perturbare, aut ejus posses-



siones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliqui-
bus vexationibus fatigare, sed omnia intégra conserventur
eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa
sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice
auctoritate et diocesanorum episcoporum canonica jus-
titia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve

persona liane nostre conslitutionis paginam sciens, contra
eam temere venire temptaverit, secundo tertiove com-
monita, si non satisfactione congrua emendaverit, potes-
tatis honorisque sui dignitate careat, reumque se judicio
existere, de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacra-
tissimo corpore ac sanguine Dei et domini nostri Jesu
Christi aliéna fiât. Gunctis autem eidem loco justa servan-
tibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatinus et hic
fructurn bone actionis percipiant, et apud districtum ju-
dicem premia eterne pacis inveniant. Amen, Amen.

Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus. Ego Imarus
Tusculanus episcopus. Ego Ubaldus presb. card. tituli
sancte Praxedis. Ego Gislebert indignus sacerdos tituli
sancti Marci. Ego Gindop sir, card. tituli sanctorum Laurenti
et Damasi. Ego Hugo Presb. card. tituli in Lucina matrona.
Ego Oto diaconus cardinalis sancti Georgii ad vélum
aureum. Ego Octavianus diac. card. sancti Nicholai in
carcere Tulliano. Ego GG. diacon. card. sancti Angeli.
Ego Joannes Paparo diac. card. sancti Adriani. Ego Jacintus
diac. card. sancte Marie in Cosmydyn.

Datum Remis permanum Guidonis sancte Romane ecclesie
diac. card. et cancell. , kl. april., indictione XI, incarna-
tionis Domini anno M. C. XLVIII, pontifleatus vero domni
Eugenii tertii anno un.

FONDSDE LA CATHÉDRALE.Copie:

XXXII.

NICOLAS, ÉVÈQUEDE CAMBRAI,ACCORDEAU CHAPITREDE
SA CATHÉDRALELA JOUISSANCEDE L'AUTEL DE GOUY-SUR-
SAMBRE.

— 1159 —

IN

nomine Domini. Nicholaus, divina miseratione Came-
racensis episcopus , omnibus ab hac generatione fide-
libus in perpetuum. Cum omnium diocesis nostre,

juxta Apostolum, ecclesiarum nobis sollicitudo pro posse
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incumbat, dilectissime tamen matris nostre Cameracensis

ecclesie, fertili cujus orationum scilicet et beneficiorum

ubere pasti reficimur, curam propensius habere profectibus-
que ipsius affectuosius invigilare debemus. Proinde, ad
usus fratrum qui in eadem ecclesia Deo deserviunt, altare
de Goeio super Sambram quod in archidiaconatu Haino-

nensi, in decanatu scilicet Binzio, situm est, cum omnibus
ad idem altare perlinentibus, salvis nostris et ministrorum
nostrorum redditibus, pro nostra et antecessorum nos-
trorum animabus, liberum et absque persona contradimus.
Et ut hec rata et inconvulsa permaneant, conservatoribus
data benedictione, omnibus qui contra hec injuste conten-
derent excommunicatis, donationis nostre paginam sigilli
nostri appositione et subsignatorum attestatione. corrobo-
ramus. Signum Alardi ejusdem altaris archidiaconi. S.
Theodorici prepositi et archid. S. Johannis, Everardi,
Radulfi archidiaconorum. S. Hugonis decani, Johannis,
Herlebaldi, Gaini, sacerdotum. S. Galteri cantoris ,
Bartholomei, Ulrici diaconorum. S. Anselmi, Lippimi,
Johannis, subdiaconorum. Datum Cameraci anno incarnati
Verbi M. c. LIX. episcopatus autem nostri XXIII. Ego Eus-
tachius cancellarius scripsi et recognovi.

FONDS DU CHAPITREN.-D. Orig; muni d'un sceau pen-
dant : l'évêgue est assis.

XXXIII.

L'ÉVÊQUENICOLASCONFIRMEA L'ABBAYEDE S.-AUBERT LES

CONCESSIONSFAITES SUR LE TERRITOIRE D'HEM-LENGLET,
PAR SIMOND'OISI, ET RÈGLE LA LIMITE DES DROITS DE

CETTE ABBAYEET DU CHAPITRE DE S. GÉRI.

— 1161 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Nicholaus, Dei

gratia Gameracensis ecclesie humilis minisler, univer-
sis in Christo fidelibus féliciter vivere. Sollicitudini

mee incumbit eos eorumque res pre ceteris fovere et
munire qui, pre ceteris assumpti in sortem Domini, artius

vigilant Domino parare plebem perfectam et ad eum pe-
culiarius, quasi cum Moyse colloquentes, non cessant
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supplicare ut ipse redimal Israël ex omnibus iniquitalibus
ejus ; siquidem spiritualis orationum nobis seminantes

quid magnum est, sibonorum nostrorum carnalia melantur.
Eorum itaque qui pro communi omnium Victoria militant
servandis stipendiis invigilare debemus ne simus terra
maledicta in opère suo que paleas pro granis retribuit.
Hoc attendent curavi pactionem quamdam que inter
ecclesiam Sancti Gaugerici et ecclesiam Sancti Auberti
canonice firmata est universe posteritati notam facere et

custodiendam munire sigillo, ne oblivione obsolesceret seu

aliqua detractione minueretur. Indubitata veritas habet
ecclesiam Sancti Gaugerici obtinuisse aquam in villa de
Ham, ab antiqua et légitima possessione ; eam cum omnibus

piscibus, per omnesejus dirivationes et paludes m eadem

potestate , ecclesie beati Auberti resignavit in perpetuum
-

pro annuali XXXsolidorum censu, in festivitate sancti

Remigii persolvendo. Insuper de herba et de harundineto,
quantum ad ususfructus loci illius pertinet, tradidit solum
districti jus et sedem molendini antiquam sibi retinens,
consuetudinibus etiam ville non mutatis, sed requirente
ecclesia beati Auberti quibus terminis clauderetur aqua
prefata, presentibus canonicis de Sancto Gaugerico, ma-

gistro Johanne et Alardo nigro, présente etiam Symone
castellano qui loci illius advocatus erat et ejusdem familia,
assistentibus quoque habitatoribus et vicinis ejusdem po-
testatis, militibus et rusticis, villicis et scabinis quibus
veritas nota erat et per quos légitime adjuratos innotuit,
facta est perambulatio. aque in hune modum : ad profe-
rendum testimonium veritatis hujus fide firmaverunt
Walberlus villicus de Ham, Amulricus de Freseis, Willelmus

Hugo, Huardus villicus de Freseis, opines hii milites; Alar-
dus, Philippus, Offridus, Robertus de Fecen, Amulricus

de Gainem,Villelmus piscator, Bernardus Gapel, Bernardus

piscator de Freseis, Achardus de Ham et Hugo frater ejus ,
scabini; Willelmus de Ham, Walcherus, adjurati et jurantes
omnes in hoc verbo consenserunt. Divisio aque Sancti Gau-

gerici hec est, prout comprehendit terra de Augiis, ex parte
ulterioris ripe, in territorio de Ostrevant, et ex citeriori

parte, in potestate de Ham ; quidquid inter hec continetur

aque et paludis est de jure Sancti Gaugerici et infra usque
ad furcatos canales totum prêter ulteriorem paludem ; sed
et superius a castello Sancti Gaugerici usque ad Boel

campum, in citeriori parte tota palus et medietas canalis.

Hujus rei actores, auditores et testes fuerunt prefati
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canonici Johannes et Alàrdus qui propter hoc jus ecclesie
sue discernendiun missi erant; item Symon castellanus,
Walterus dapifer, Hugo de Lambreis, Hugo filius Anselli,
Henricus de Spineto, Johannes Papelart, Matheus frater

ejus, Alardus de Sauci, Johannes, Engelrannus. His ita

patratis, in conservatorës benedictionem, in prevaricatores
maledictionem provocamus, sigillù attestante et peracti
paciflce negocii sermonem confirmante, sequentibus signis.
S. Johannis, prepositi ejusdem ecclesie et archid. S. Tbeodo-
rici, Alardi, Guerardi archid. S. Hugonis, decani. S. Walteri
cantoris. S. Walteri Johannis, Garini, sacerdotum. S. Bar-

tholornei, Willelmi, Walteri, levitarum. S. Roberti,
Pipini, Anselli, sublevitarum, canonicorum Sancte Marie,
S. Arnulfi decani ecclesie Sancti Gaugerici. S, Anselli
thesaurarii. S. Symonis cantoris. S. Walteri, Rumoldi, sacer-
dotum. S. Anselli, Symonis, Eustachii, Adam, Pétri, Gau-
dentii, canonicorum. Actum anno incarnati Verbi M. c. LXI,
presulatus domini Nicholai XXV.

FONDSDES. AUBERT.Chirogràphe. Original muni de deux
sceaux dont l'un, à droite, est celui dé l'abbaye de S. Au-
bert mutilé , à gauche, celui de l'èvêque Nicolas assis.

XXXIV.

L'ÉVÊQUE NICOLAS CONFIRME A L'ABBAYE DE S.-AUBERT

UNE DONATIONDE BIENS QUI LUI EST FAITE SUR LE TER-

RITOIRE DE HEM-LENGLET, PAR SIMON D'OISI, CHATELAIN

DE CAMBRAI.

— 1163 —

IN

nomine Domini. Nicholaus, Dei gratia Cameracensis
episcopus, tam presentibus quam futuris in perpetuum.
Cum Scriptura dicat : « bonum fac et habebis ex eo lau-

dem» ex bene facto non tam laudem quam boni capto remu-
nerationem. Ecclesie quidem beati Autberti Cameracensis
bonum specialiter diligo et omnimodis tueri concupisco.
Symon castellanus omnem possessionem quam Willelmus
filius Autberti, militis de Ham, concedentibus canonicis
Sancti Gaugerici qui villam banc antiquitus possident,
ecclesie beati Autberti in domo, in agris, in culturis, in
curtiliis donaverat. annuente Ada uxore sua et filiis suis

h
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Egidio et Hugone, retento sibi jure advocatie, prêter tail-
lam quam nequaquam exigel,inpresentia nostra, astantibus
clericis nostris el hominibus suis, fralribus prefate ecclesie

perpetuo possidendam concessit, et ut eandem donationem
confirmarem rogavit. Ego autem, favensecclesie bono,pres-
criptum donum proprio sigillo , addito sigillo castellani
confirmo ; et ne ulterius a quolibet infringatur, subsignatis
testibus auctoritate pontificali corroboro. S. Theodorici

preposili. S. Johannis Alardi archid. S. Hugonis decani,
Walteri, Johannis, Garini, sacerdotum. S. Arnulfi decani
sancti Gaugerici. S. Ansselli thesaurarii. S. Symonis
cantoris. S. Johannis, Alardi, Anselli, canonicorum. S. Wal-
teri , dapiferi de Oizi. S. Mathei Papelart. S. Johannis
fratris ejus. S. Henrici de Spineto, S. Alardi dé Salci ,
militum. S. Walteri, villici de Crievecur. S. Johannis Bocart.
S. Walceri. S. Pétri, clerici. Actum anno incarnati Verbi
M.c. LX.III.feliciter.

FONDSDE S-AUBERT. Orig. muni de deux sceaux pen-
dants : à droite, celui de l'évêque ; à gauche, celui du
châtelain; l'évêque est assis; le châtelain Simon est à
cheval et lient à la main son épée nue.

XXXV.

L'ÉVÊQUEROGER CONCÈDEAUX RELIGIEUXDE S.-ANDRÉ
DU GATEAUDIVERSBIENS AUSUJET DESQUELSIL ÉTAIT EN
CONTESTATIONAVECEUX.

— 1164 —

ROGERUS,

Dei gracia Çameracensis episcopus, tam
futuris quam praesentibus in perpetuum, Noverit
universa posteritas quod cum inter nos et mona-

chos Sancti Andreae de Castello orta fuisset contentio,
super quibusdam redditibus et decimis quibusdam terra-
rum nostrarum quae continentur infra parochiam eoruin
de Ors, nobis apostolica authoritate concessis, tandem
misericordiae intuitu, et maxime transactioni quam do-
minus Alardus, anlecessor noster, bonae memoriae Çame-
racensis episcopus, adeos super eadem querela firmaverat.
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attendentes et assentientes, composuimus in hune moduin :
Iota vivaria quae appellalur Gerardi Mali Privigni, et
justitiam Basuelli, quemadmodum in autentico scripto
memorati antecessoris nostri Alardi continelur, eis reco-
giiovimus, et tehenda in perpetuum , libère resignavimus.
Porro altare Forestelli, et altare sancti Gaugerici et altare
de Wasv'iler, atquë altare de Fêrrariis, cum omni eorum
decimatione, simulque altare de Ors cum omni sua deci-
rnatione eis firmavimus, et quidquid juris in décima de
Ors iiabebamus eisreddidimus, nomme eleemosynae super
altare Sancti Andreae. ipsi vero , de consilio abbatis et
capituli sui nobis concesserùnt ut in omnibus terris
cultis sive colendis, ultra Sambram, infra eandem paro-
chiam sitis, decimam omhem teheamus; quamdiu vivemus,
sub ahnali perisione decem solidorum Cameracensis mo-
rietae, in die Sancti Remigii, ita quod post decessum
hostrum tota eadem décima ad eos libère revertetur.
Praeterea nemus de Watenniis, quod eorum est, nobis
communicaverunt hoc modo ut tam a nostris quam ab
eorum servientibus custodiatur, et seu vendatur sive
incidatur , vel in parte vel in toto , omnium impensarum ,
et omnium obventuum, aequa sit inter nos et eos partici-
pacio, hoc addito, quod nunquam sartabitur, sed semper
servabitur ad hemus ; nisi per corisensum Cameracensis
pontificis extirpetur ; in extirpato autem fundo terrae,
nihil juris Cameracensi episcopo relinquetur. Verumtamen
infra contihentiam ejusdem nemoris , si locus aliquis
idoneus fuerit, ubi voluerint facere vivarium seu pratum ,
licebit eis sine nomine extirpationis. Vivarium etiam extra
Castellum quod ipsi aliquando inceperunt facere, et pro-
hibiti sunt, concessimus eis ut restituant absque molen-
dino, hoc pacto quod non sit in offensionem seu damnum
alienis praediis ; denique portam in eorum curte in ambitu
murorum Castelli sitam,, quae abstrusa erat, quoties timor
guerrae erat, apud Castellum concessimus eis habere
perpetuo, hac ratione quod eam validam facient et bene
munilam turre desuper constructa et porta labili, ponte
quoque levaticio ante posito, ita quod non magis timendum
erit de ea quam de aliis portis. Ad majorem quoque
securitatem, tempore guerrae clausa erit, et adhuc si

invaluerit timor, falso muro interius munietur, sed pace
reddita, absque calumnia reaperietun Ut, autem omnia
haec rata et inconcussa permaneant., ne deinceps eadem
quisquam perlurliare praesumat, sub excommunicatione
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districtius prohibentes, praesentis chyrografi paginam,
alteram nostro sigillo et alteram sigillo eorum fecimus
roborari, ut sic ipsi de nostris, et nos de eorum con-
tractibus exemplarium habeamus significationem et firmam
authoritatem, testibus adhibitis sub communi attestatione
utrobique subscriptis. Signum Walteri archidiaconi. S.
Anselmi, Walteri, Herberti, Oltrici , Egidii, Rogeri, Bal-
duini , clericorum nostrorum. S. Haimerici decani de Cas-
tello. S. Joannis decani de Solemia. S. Brictii, Ganteri,
presbyterorum. S. Gerardi Crawart, Walteri de Flamene,
Adam filii ejus, Gerardi Furnel, Walteri et Balduini fratrum
ejus, Walteri Carette, Anselmi de Belmes, militum.S. Lam-
berti Blondi, Joannis de Vais, Fulconis de Businis, Ful-
conis clerici, Fulconis deViesliz, Balduini Rident, scabinorum.
S. Godefridi decani, Roberti de Abbatia , Gerulphi de
Abbalia,Gonleri Usurarii, Pétri Galli, Gozvini de Harmeniis,
burgensium. Actum Dominicae incarnationis anno millésime
centesirno sexagesimo quarto.

FONDSDES.-ANDRÉ. Orig. muni d'un sceau enfermé dans
une boite de fer blanc. Cartulaire de S.-André. Pièce 6. Il
existé une copie qui porte la date de 1180.

XXXVI.

L'ÉVÊQUENICOLAS CONFIRMEA L'ABBAYED'HONNÊCOÛRT
LA JOUISSANCEDE PLUSIEURSAUTELS.

— 1164 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Nicholaus,
Dei miseratione Gameracensis episcopus, tam futuris
quam presentibus in perpetuum. Explorati juris est

ponlificali circumspectioni congruere, religiosa loca sanc-
torum non solum reverentia et donariis sublevare, verum
etiam quod a precessoribus suis eisdem collatum cons-
titerit,. ne labentis temporis curriculo in irritum devocetur,
exactissima diligentia procurare. Proinde, personarum nos-
trarum communicato consilio , et dilecti nostri Gerardi,
videlicet abbatis , suscepto desiderio , altaria que ab ante-
cessoribus nostris , Burcardo scilicet, et aliis sancte recor-
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dationis episcopis, cenobio Hunocurtensï, fratrum perpetuis
usibus , secundum regulam Sancti Benedicti ibidem Deo
famulantium, inpersonata eterne salutis contemplatione, col-
lata concepimus, auctoritatis nostre titulo ejusdem salutis

participatione gaudentes , antelato cenobio in perpeluuui
confirmare decrevimus. Verumne quasuper altaribus donatis,
aut oblivione subrepente , seu rubigine cupiditatis inva-
lescente, apud posteras questio moveatur, tam altarium
vocabula quam que pro eis quotannis debentur somniatica
nominatim et expresse distinguere pernecessarium duxi-
mus : altare videlicet de Clari cum Kavaleri et reliquis
appenditiis suis ; altare de Fonfanis Oleri cum appenditus
suis; hec siquidem duo sonegias, de more pagi Caméra-,
censis, nobis et ministris nostris exsolvunl. Eorum vero
que subnotantur quodlibet su denerios, tam in festo Sancti.
Luce quotannis persolvit; altare videlicet Sancti Medardi,
aitare Sancti Martini de Fossa, altare Sancti Gaugerici
de Villari Gisleni, altare Sancti Quintini de Villario cum

appendilio Goisalcurt, altare de Straicurt cum appenditio
Sere, altare de Senjecies, altare Sancti Pétri de Cella,
cum appenditiis suis, altare Sancte Aldegundis de Baseio,
altare de Walaincurt, altare de Fremiercurt. Ut autem hec
inconvulsa ecclesie Beati Pétri in perpetuum conserventur,
conservantibus benedictionem prevariçatoribus vero ma-
ledictionem assignamus et decreti nostri paginam subsi-

gnata testificatione cum sigilli nostri impressione corro-
boramus. S. Johannis archidiaconi. S. Theoderici prepositi
et archid. S. Alardi, Everardi, Hostonis, archidiaconorum.
S. Hugonis decani. S. Walteri cantoris. S. Walteri,
Johannis, presbiterorum. S. Bartholornei, Johannis, Wal-
teri, diaconorum. S.Roberti, Anselli, Vincentii, subdiaco-
conorum. Actum anno incarnati Verbi M. C. LXIIII epacta
vicesima v. concurrente ni. indictione XIII. presulatus
Domini Nicholai XXVIII. Ego Walcherus cancellarius scripsi
et recensui.

FONDS D'HONNECOURT.Orig. auquel le sceau mangue,
mais où restent les attaches.



.54

XXXVII.

SIMON, CHATELAINDE.CAMBRAI, AFFRANCHITLES FRÈRES
DE L'ORDRE DE CITEAUX DES DROITS DE PÉAGE ET DE
VINAGEET DE TOUTE EXACTIONDANSLES TERRES DE SON
DOMAINE.

— 1165 —

IN

nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Symon,
castellanus Cameracensis, et Ada uxor mea, presentibus
etposteris in perpetuum. Quoniam habilus mundi hujus

prêtent, et brèves dies hominis sunt, timentes diem
Domini, slatuimus de mammona iniquitatis nostre facere
nobis amicos et intercessores apud Deum, sanctum ordinem
Cisterciensis collegii, Omnes ergo noverint quod, pro
redemptione pecoatorum nostrorum et salule animarum
nostrarum, légitima donatione concessimus ordini Cister-
ciensi in sempiternum, ut omnem terram potestatis nostre
cum pace et quiète intrent et exeant a pedagio etwinagio
omnino liberi et penitus absoluti, quecunque duxerint,
quecunque portaverint, sive in curribus, sive in equis,
vel quolibet alio modo, in omni dominatione nostra, nulla
ab eis fiat exactio, nulla consuetudo requiratur, de illis
dumtaxat rébus quas ad proprios usus suos et nécessitates
monasteriorum suorum dixerint se portare vel ducere.
Sciant etiam omnes quod filius noster Hugo gratanter hoc
nobiscum concessit in manu domni Nicolai Çameracensis

episcopi. Eapropter desideramus et petimus ut et nos et
successores nostri; cum antecessoribus nostris suscipiamur
in orationibus ordinis plurimum nobis dilecti et participes
simus desidérabilium bonorum que in universis eorum
exercentur cènobiis. Ut autem elemosina nostra apud suc-
cessores nostros stabilis et illibata semper maneat, ego et
uxor mea presens scriptum sigillorum nostrorum impres-
sione signavimus, et credibilium virorum testimonio qui
subter annotati sunt diligenter eam roborare curavimus.
Testes, domnus Nicolaus , Gameracensis episcopus , per
cujus manum hoc factum est, Anselmus de Chimai, Egidius
de Buziniis, Adam de Wallencurt, Hugo de Lambres,
Walterus Brisepot, Landricus de Gulesin.

Actum anno incarnati Verbi M, C. LXV.

FONDSDEVAUCELLES..
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XXXVIII.

CHARTEDE SIMON, CHATELAINDE CAMRRAI, AU SUJETDU
CENSDE HUGUESDE VINCI ET DE RAOUL DE CRÈVECOEUR,.
CONCÉDÉA L'ÉGLISE DE VAUCELLES.

— 1166 —

I N nomine Patrisel Filii el Spiritus Sancti.. Ego Symon ,.
Dei gratia castellanus Çameracensis, omnibus fidelibus.
in perpetuum. Quos spiritualibus bonis ardenler vacare

non dubitamus bona fratrum de Valcellis temporalia, ex.

precepto Dei, pro posse nostro augere studemus. Notum

igitur facimus tam presentibus quam futuris quod fratres
de Valcellis Hugoni de Vinci sex mancaldas frumenti et
Radulfo, filio Mabilie de Crevecur, totidem pro terra quadam
que infra sartum eorumdem fratrum continetur, que
etiam terra de feodo nostro descendit, annuatim persol-
vere consueverunt ; quam terram pariter cum censu,
assensu nostro et heredis nostri Hugonis, predicti viri,.
Hugo scilicet et Radulfus, uxore Hugonis et filiis ejusdem
et fratribus Radulfi concedentibus, Spiritu Sancto coopé-
rante, ecclesie Valcellensi hereditario jure possidendam et
ab omni exactione liberam in elemosinam conlulenml.
Donum autem prelibatum in ecclesia Valcellensi, clericis
et laïcis aslantibus, ad altare béate Marie semper vir-

ginis a prescriptis viris per manum nostram fratribus

ejusdem ecclesie collatum est ; et insuper ut ratum ac
lirmum maneret perpetuo, impressione sigilli nostri con-
firma tu m. Hujus rei testes sunt Valterus , capellanus,
Valterus , dapifer, Johannes Papalart, Willelmus de Lam-

bres, Johannes Bozart.
Actum anno Verbi incarnati M.M.LXVI.

FONDSDE VAUCELLES.
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XXXIX.

SIGER, MAYEURDE BOUSSIÈRES,DONNEA L'HOPITALDU
FRESNOI,DÉPENDANTDE L'ORDREHOSPITALIERDE JÉRU-
SALEM, UN TERRAGEET D'AUTRES PRIVILÈGES SUR LE.
TERRITOIREDE BOUSSIÈRES.

— 1166 —

INnomine Domini, Thedericusprepositus, Hugo decanus,
tam presentibus quam futuris in perpetuum. Quicunque
bone fidei contractus scripture testimonio confirmarit,

pace tranquilliori et diutiori detinentur. Si qua namque
inter contrahentes sive contrahenlium successores contro-
versia suboritur , récurrentes ad tenorem scripti citius in

pacem reformanlur. Quod igitur, sub domini Nicholai

episcopi presentia et capituli Sancte Crucis , in nullo
dissidente coniventia , actuari a nobis contigit, dignum
duximus hujus cyrographi assertione tam presentium
quam subsequentium in perpetuum memorie commendari.
Sigerus, major de Busseriis,concedente uxore sua Geberga,
terragium trium modiatarum quod in feodo a preposito
Sancte Crucis Cameracensis tenebat et penam quatuor
modiatarum , insuper quicquid ad majoriam ejusdem ville

pertinet possederat, domui hopitalis de Jherusalem per
nianum magistri Letaldi reddidit et testificatione parium
suorum majorum, siquidem ecclesie nostre abdicavit ;
quorum judicio majoria et omnis alia possessio statim

post redditionem sibi suisque omnibus in posterum abju-
dicata est. Domus autem hospilalis de Fraisno dicta pro
terra illa omnes consuetudines que jure debito debebantur
et donabanlur ecclesie Sancle Crucis annuatim persolvet,
et insuper duos solidos Cameracensis monete, singulis annis,
in natali Domini, pro recognitione terre ejusdem, atque in
transmutatione prepositi substracto quindecim solidos do-
nabit. Et quoniam terra, feodi sive pehe ab ecclesia Sancte
Crucis detinebatur , quia domus hospilalis liane gratiam
promeruit ut terra nominata feodi scilicet atque pêne sibi
ab ecclesia concedetur, majoriam retinendam ecclesie red-
diclit et perpetuo possidendam concessit ; pro qua majoria
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ecclesia Sancte Crucis preposilo suo quotannis oblationes
solitas jure et more debito recompensabit. Proinde san-
citum est, si fratres domus hospilalis in territorio ville
dicte terrain acquirere poterint, in introitu,pro mencaldata
terre duodecim denarios ecclesie Sancte Crucis dabunt et

quantum acquirere poterunt, pro singulis modiatissingulis
annis sex denarios pro recoguitione terre persolvent. Ut
autem hoc ratum et inconvulsum perpetualiter duret,
presens scriptum sigillo ecclesie nostre, sigilli quoque domini

episcopi additione confirmamus.subsignatis etiam testibus,
ne ulterius infringatur corroboramus. S. domini Nicholai
Çameracensis episcopi. S. Alardi archid. S. Robert! Ihe-
saurarii de Sancta Cruce. S. Willelmi, Anselli de Belmes,
Olrici, Anselli de Gimai, Hervuardi, Johannis, Hugonis,
canonicorum de Sancta Maria. S. Lamberti, Sigeri, Ge-
rardi, Drogonis, Johannis, Werinbaldi, Willelmi, Stephani,
Gerulfi, Henrici, canonicorum de Sancta Cruce. S. Thome,
Alexandri , Petri, Eustachii majoris. S. Walberti, Ro-
geri, Lamberti, scabinorùm. Actum incarnati Verbi anno
M. c. LXVI, presulatus domini Nicholai episcopi anno XXIX
féliciter. Ego Galcerus cancellarius recognovi et recensui.

FONDSDE STE. - CROIX. Orig. muni: de deux sceaux, dont
l'un est détruit.

XL.

COMPROMIS ENTRE L'ABBAYE DE SAINT- AUBERT ET LE;
CURÉ DE THUN-L'ÉVÊQUE, AU SUJET DE LA PERCEPTION
DES DIMES.

— 1170 —

GALANDUS

, Dei gratia de sancto Auberto Camera-
censi dictus abbas. Querela erat inter Balduinum
abbatem de Sancto Sepulchro et Bernerum presbi-

terum suum de Tun. Querebatur enim idem presbiter
adversus abbatem super quadam terra quam in elemosinam

presbiteris dimissam esse dicebat et super prebenda sua

que minus intègre se habere causabatur. Abbas vero que-
rebatur adversus presbiterum super quarumdam herbarum
et seminum décima, cujusterciam partem presbiter habere
volebat. Tandem inter eos hoc modo pacem composuimus,
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quod presbiter terram illam quitlam clamavil et, preben-
dam suam de cujus diminutione causabatur, sic ealenus
acceperal, ila se deinceps acceplurum compromisil. At
vero de décima ita constitulum est inter eos quod in
cunclis terminis parrochialibus, procul vel prope jacentibus,
ubicumque décima provenerit de frumenlo , de avena, de
fabis, de pisis, de viciis, de leuticulis vel quibuslibet granis,
annona, item de waudis, de waidis, de waranciis, pres-
bilero nichil accipienle , totum cedet in partem ecclesie,
lioc solum exceplo quod in waranciis Bemerus, dum adju-
vet, lerciam partem décime retinebit, sub censu XII de-
nariorum , in nativitate sancti Johannis Baptiste solven-
dorum. De lino autem et de cannabo, de porris, de alliis
et hujusmodi minutis oleribus ubicumque décima prove-
nerit, tercia pars cedet in usus presbiteri. Hec se presbiter
tenere data fide compromisit eademque fide sacramento
manus sue super textum sancti evangelii confirmavit, pol-
licitus, si quid deinceps emerserit dissensionis, quod cle-
ricorum ecclesie el personarum quas abbas advocare
voluerit stabit arbitrio. S. magistri Willelmi. S.. Franconis,
Lamberti, Absalonis, Raineri, sacerdotum.. S. Herberti

prioris, Hugonis, Malhei, canonicorum nostrorum. S.
Roberti prioris, Fulconis preposili, Walcheri, Roberti ,
monachorum de Sancto Sepulchro. Actum anno incarnati
Verbi M. c. LXX.

FONDSDES.-AUBERT. Orig. dont le sceau a été enlevé.

XLI.

PIERRE, ÉLU ÉVÊQUEDE CAMBRAI, CONFIRMEUN ARRAN-

GEMENTCONCLUENTRE LE CHAPITRE.DE NOTRE-DAMEET

LES CHEVALIERSDE JÉRUSALEM,AU SUJETDU TERRITOIRE

DE.BÉVILLERS..

— 1170 —

OUUM transitoria et inconstans temporum diversilas
lin rébus confirmandis plures impedisse dinoscitur,

oportunum duximus pactum inter ecclesiam nostram
et sanctum Jh.erosolimitanum xenodochium scripto com-
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mendare, ne quod presens etas fecisse dinoscitur obli-
vioni traditum posteritas causetur.. Noverint igitur tam
futuri quam présentes fratres hospitalis in lerritorio de
Biviler duodecim modiatas terre adquisisse et eamdem
ecclesiam nostram domui boni nominis, districto lerragio,
redemptionibus et corvetis et omni consuetudine terre

intègre conservata, in perpetuum possidendam in elemo-
sinam concessisse. Ut autem hoc firmius tenea.tur, predicti
fratres ministris ecclesie nostre in Ascensione Domini, sin-
gulis annis, sex solidos ,pro recognitione terre adquisite,.
çensualiter persolvent. Si vero accident quod predicta
domus in eo.dem territorio terram possit amplius adquirere,.
de singulis mencaldalis duodecim denarios pro, introitu.
terre fratres predicti ministris nostris dabunt, et de singulis,
modiatis sex denarios, pro.recognitione terre,in Ascensione.
Domini, quotannis eisdem ministris reddent.. Ut autem hoc
ratum et inconvulsum permaneat, hujus nostri cyrographi
paginam sigilli nostri impressione communimus et subsi-
gnatorum testiuin auctoritate corroboramus.. S. Pétri pre-.
positi. S.. Arnu.lfi decani. S.. Anselli thesaurarii. S.. Symonis
cantoris. S.. Tiezonis, Galteri, Johannis , sacerdoturn.. S..
Anselli diaconi. S. Johannis, Alardi, Eustachii, Gau-.
dentii, Symonis Herberti, Radulfi, item Radulfi, Balduini,
subdiaconorum. Actum anno Verbi incarnati M. C. LXX,.
electionis domni Pétri tertio.

FONDS DU CHAPITREN.-D. Clvirographe original, dont
le sceau est enlevé.

XLII.

PIERRE, ÉVÊQUEÉLU DE. CAMBRAI, CONFIRMEA L'ABBAYE;
DE VAUCELLES LA POSSESSION D'UN BOIS ET D'AUTRES,
PROPRIÉTÉS SITUÉES A CRÈVECOEUR.

— 1170 —

N nomine Domini. Petrus Dei gratia Cameracensis
electus , tam futuris quam presentibus in perpetuum.
Labilis est rerum memoria que nullis scripture vestigiis

representatur, nam ipsa temporum et temporalium ins-
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tabilitas , decessioni et successioni semper obnoxia, cogit
nos oblivisci priorum. Et idcirco gestorum noticiam quam
diu perseverare volumus , presertim elemosinarum tradi-
liones que saluti animarum consulunt, ne titubante me-
moria in irritum redeant, cerlis litterarum monumentis
eommendare debemus. Carte igitur presentis inscriptione
notum facimus omni posteritati quod Symon, castellanus
noster , tradidit monasterio Sancle Marie de Valcellis , in

perpetuam elemosinam, silvam quandam et novalia duo

que sita sunt inter novale de Braceolo etnemus de Valcellis
et item duas partes décime quas habebat in novalibus que
sunt inter prefatam silvam et Vinciacum seu castellum quod
Crievecuer nominatur. Quicquid hereditatis possidebat in
silva illa et in illis duobus novalibus et in ceteris novalibus,
sicut dictum est, duas partes décime infra terminos illos

qui in carta ejusdem Symonis denotati sunt, totum donavit
prefato monasterio, assensu et benivolentia Ade uxoris sue

et filiorum suorum Hugonis, videlicet successoris sui et Pétri,
ecclesie nostre archidiaconi , et Gertrudis uxoris predicti
Hugonis. Hanc igitur- donationem in curia et presentia
nostra capituliqne nostri testimonio légitime recoghitam,
omneni calumpniam amodo éliminantes, carte presentis
jugi memoria et sigilli nostri auctoritate corroboramus et
testium subsignatione insignimus. S. Theoderici prepositi
et archid. S. Hugonis decani. S. Pétri Alardi Everardi,
Ostonis archid. S, Walteri, Johannis, Warini, prebiste-
rorum. S,. Willelmi, Valteri, Olrici, diaconorum. S.
Roberti, Roberti, Pipini, Walteri, Hugonis, Nicholai,
subdiaconorum. S. Rogeri, Egidii, Adam , canonicorum.
S. Balduini, Galandi, Johannis, Odonis, abbatum. S. Wal-
teri de Buzeizs, Mathei de Vuallencurte, Johannis de
Marconio, Philippi de Rumelies, Werrici de Aldencurt,
Balduini Tonitrui, Roberti de Canteng, Ulardi de Monstere-
curt parium et hominum meorum. Actum anno incarnati-
Verbi M.C.LXX.

FONDSDEVAUCELLES.Orig. muni d'un sceau pendant avec
des lemnisques de cuir ; l'Évêque est debout sans insigne,
èpiscopal.
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XLIII.

HUGUES D'OISI, CHATELAIN DE CAMBRAI, ACCORDE DU-

CONSENTEMENTDE GERTRUDE, SA FEMME, A L'ABBAYE DE

VAUCELLES, UN MARAIS SITUÉ ENTRE LES PRAIRIES DE

VAUCELLESET LE DOMAINEDE VINCI.

— 1173 —

IN

nomine Domini nostri Jesu Christi. Hugo, Camera-
censis castellanus, universis Ecclesie filiis in perpetuum.
Oportetnos , in hujus mundi periclis constitutos, ani-

mabus nostris providere et peccatorum nostrorum sarci-
nam elemosiharum largitione sublevare. Eapropter ad
omnium tam presentium quam futurorum notitiam per-
venire volo quoniam, pro remedio anime mee et patris mei,
qui in ecclesie Valcellensis atrio sepultus jacet, et predeces-
sorum meorum, assehsu uxoris mee Gertrudis et fratris
mei Pétri archid, prenominate ecclesie Valcellensi concessi
et dedi paludosum locum illum qui jacet inter praturn
Valcellense et curtem de Vinciaco et aquam ipsam que mei

juris est, a predicto prato usque ad saltum aque qui
diffunditur citra cuftem prenominatam, et terram hinc inde
sufflcientem ad faciendum vivarium in propriam fratrum

refectionem. Utigitur hec donatio rata permaneat, presenti
pagina eam confirmo et sigilli mei appositione consigno.
Actum anno Domini M. c. LXVIII, in presentia domini mei
Pétri electi Cameracensis, bis testibus coram astantibus :

Hugone decano, Rogerp archid, Anselmo canfore, Anselmo
de Tungris, Egidio, Gerardo, Waltero de Sancto Martino,
canonicis, hominibus etmeis presentibus et approbantibus :

Hugone de Lambris, Stephano filio ejus. Johanne Papalart,
Johanne Botgiart, Waltero, majore de Crevequur.

FONDSDE VAUCELLES.Orig. muni de deux sceaux pen-
dants à des lemnisques de cuir. A droite celui de Hugues
d'Oisy brisé et renfermé dans un sachet de toile; à gauche
celui de Gertrude sa femme, d'une belle et pure exécution.
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XLlV.

PIERRE, ÉVÊQUEÉLUDE CAMBRAI,CONFIRMELA DONATION

PRÉCÉDENTE-.

— 4173 —

IN

homme sancte et individue Trinitatis. Petrus, divina

miseratione Cameracensis electus, tam presentibus quam
posteris in perpetuum. Si que in presentia nostra facta

fuerint vel recognita que ad ecclesie alicujus nobis subjecte
pertineant utilitatem, decet nos intacta conservare et rem

ipsam, prouttgesta est, ad posterorum transmittere memo-
riam. Ea de causa, tam presentis quam futuri temporis
hominibus palam fieri volumus quod Hugo , castellanus
Cameracensis, assensu uxoris sue Gertrudis et fratris sui
Petri archid , in elemosinam concessit et dédit, pro salute
anime sue et parentum suorum , monasterio Valcellensi
locum quendam paludosum qui prato Valcellensi et curti
de Vinciaco interjacet cum aqua ibidem effluente , ita ut
donum ejus sit locus et aqua que est a predicto prato
usque ad saltum aque citra prenominatam curtem sese
cum impetu effundentis, ad faciendum vivarium in refec-

tionem fratrum et terris adjacentibus que vivario sufficere
credantur. Ne igitur posterorum seu etiam presentium
hominum perversitas huic donationi obviare aut aliquo
modo infirmare presumat, scripti presentis adminiculo eam
confirmamus et imaginis nostre munimine subsignamus.
Hujus rei testes sunt : Hugo decanus , Petrus archid,
Rogerus archid , Egidius, Gerardus , Johannes de Sancto

Caugerico , canonici. Hugo de Lambris , Stephanus filius
ejus. Johannes Papalart , Johannes Botgiart et, plures alii.
Actum anno Domini M.G. LXXIII.

FONDSDE VAUCELLES.Orig. muni du sceau de l'Evêque
debout, sans aucun insigne épiscopal.



63

XLV.

L'ABBAYE DE VICOGNECÈDE A L'ÉGLISE DE SAINT-AUBERT

DE CAMBRAI UN FOUR BANNAL SITUÉ A THIANS, AVEC
TOUTES LES GARANTIESQUI LUI AVAIENT ÉTÉ DONNÉESA

ELLE-MÊME.
— 1174 —

IN

nomine Domini. Stephanus , Dei gratia Viconiensis
ecclesie abbas, totumque ejus capitulum tam futuris

quam presentibus in perpetuum. Quamvis canonice
institutionis auctoritas ecclesiasticas possesiones alienari

prohibeat, tamen in casu melioris providentie id ipsum
licere consentit Eapropter furnum quendam quem in
villa de Tiens per annos plurimos legitime et quiete pos-
sedimus, ad ecclesiam Sancti Auberti Cameracensis trans-
tulimus in eadem libertate et consuetudine in qua eum
tenueramus. Hoc autem factum est titulo venditionis pro
centum libris quas in emptione quarumdam terrarum apud
Curugias posuimus , que nobis magis necessarie erant.
Libertas vero furni illius hec est : quicunque ville predicte
mansuarii sunt aut futuri sunt de jure tenentur coquere ad
eundem furnum et facere secundum consuetudinem ejus
neque alium ibi construere possunt, exceptis domino ville
et alio uno homine ejus sub eodem eandem villam par-
ticipante, Uterque eorum habet libertatem hereditariam co-

quendi ad furnum illum gratis vel, si magis placet,
construendi furnum in domo sua , sed nonnisi ad suum et

proprie domus usum. Hoc autem provenit eis ab anteces-
soribus suis qui hoc furnum ecclesie, nostre, nomine elemo-
sine, contulerunt et hanc libertatem in eo retimerunt. Hec
autem, prout scripta sunt, guarandire debet ecclesia nostra
ecclesie Sancti Auberti, ubi necesse fuerit, adversus omnes

qui ad jus venire et judicio stare voluerint. Ne igitur
contractus iste, oblivionis occasione, aliquando detrimentum
incurrat, paginam hanc testimonio sigilli nostri et subs-

criptorum annotatione fecimus roborari. S. Stephani abba-
tis. S. Godefridi prioris, Jocelini subprioris, Petri pre-
positi, Nicholai cantoris. S. Gochuini, Herberti, Oliveri,
Arnulfi, Odonis, Goberti , presbiterorum. S. Nicholai,
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Hugonis, Hucberti, Petri , diaconorum. S. Gualteri Bar-
tholomei, Michaelis, subdiaconorum S. Philippe Hermanni
Roberti, acolitorum. Testes sunt canonici sancte Marie
Cameracensis, Walterus de Sancto Martino , Johannes de
Sancto Martino et presbiteri seculares: Gualcerus de Tiens,
Johannes de Solemnia, Johannes de Sausoio, item monachi

Aquicincti : Guinterus, Gualterus, Ingelrandus, et milites
de Tiens: Rainerus, Irvannus, Symon. Actum anno incarnati
Verbi M. C. LXX.quarto.

FONDSDES. - AUBERT.Original dont le sceau est enlevé.

XLVI.

GÉRARDDE S.- AUBERTCONFIRMELA DONATIONFAITEPAR

SON PÈRE ET SONAIEUL A LA MAISONDES LÉPREUX DE

CAMBRAI.

— 1176 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Gerardus,
filius Egidii de Sancto Autberto, tam futuris quam pre-
sentibus in perpetuum. Quoniam transitoria et incons-

tans temporum mutabilitas in rebus confirmandis ali-

quotiens plures impedire dinoscitur , equum duximus
concessionem nostram scripto confirmare, ne quod sane

disposuerit presens etas, oblivioni traditum causetur pos-
teritas. Norint igitur presentes, recordentur et posteri
domnum Egidium de Sancto Autberto, patremmeum, leprosis
in suburbio Cameracensi degentibus, in advocatia de Beseng
curtillos, possessiones terrarum suarum et quidquid in
territorio ejusdem ville acquisiverunt , alodium etiam de
Bostrencurt libere et absque ulla exactione in elemosinam
concessisse. Propterea in omnibus nemoribus possessionis
sue quantum ad edificia et alios usus domorum suarum

opus fuerit ; pascua etiam totius terre sue, que videlicet
ab avo meo receperunt eisdem perhenniter concessa

approbasse. Ego itaque Gerardus, bone memorie patris
mei, exempla sequens, hominum meorum consilio tam
bone concessioni grato concurrens assensu, patris mei et
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prefati avi donationem, pro anime mee et predecessorum
meorum remedio, sigilli mei impressione confirmo , et
subsignatum testium auctoritate commendo. S. Simonis
de Navia. S. Egidii de Gundincurt. S. Valteri de Bethen-
curt. S. Gerardi de Sancto Piato. S. Johannis de Beut-
villari. S. Theoderici de Bertheriis. S. Walteri Hapart.

Actum anno incarnati Verbi M. C. LXXVI.electionis domni
Alardi II.

FONDSDES.-LAZARE. Orig.

XLVII.

ALARD, ÉVÊQUEDE CAMBRAI, RÈGLE LE MODE DE COLLA-
TION DE LA CHAPELLE DE CANTIMPRÉ, ET ÉTABLIT LES
RAPPORTS DE CETTE CHAPELLE AVEC LA PAROISSE DE
S.-SAUVEURET L'HOPITAL DE SAINT-LAZARE.

— 1177 —

IN

nomine Domini. Alardus, Dei gratia Cameracensis

episcopus, tam futuris quam presentibus in perpe-
tuum. Probabile est et expediens plurimum ut que

titulo elemosine pauperibus Christi in hereditatem con-
feruntur, scripture titulo memoriter radicata persistant, ne

per oblivionis fuliginem a proprio denigrentur effectu.
Idcirco notam volumus fieri tam posteris quam modernis
elemosine donationem quam Petrus Minutus, frater noster,
et Iveta uxor ejus, infirmis de Cantinpre contradiderunt.

Capella quedam erat eis in eodem loco, que, quia a proprio
sacerdote non regebatur, plures molestias sustinebant et
adhuc majora timebant pericula. Quorum consideratione

nostroque consilio salubriter animati, Petrus et Iveta sta-
tuerunt ibidem sacerdotem qui Deo jugiter deserviret et
conmanentium ibi necessitatibus, secundum officium suum,
amministraret. Ad ipsius vero prebendam assignaverunt
quoddam macellum suum et totam ejus proventionem ;
messis quoque ejusdem determinata est, unusscilicet modius
frumenti , de quo ita conposuerunt cum infirmis Sancti
Lazari quibus domus de Cantinpre subjecta est : quod
infirmi illi tenentur eamdem solvere sacerdoti singulis

5
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annis, infra festum sancti Remigii. Quod si negligenter
distulerint, ipse tamdiu tenebit in pignore macellum eorum,
quod Pinnardi appellatur, donec de messe sua satisfecerint
ei. De oblationibus capelle singulares denarios et primos
habebit sacerdos, sine participe, sed de reliquis omnibus
tantum medietatem ; et altera medietas erit infirmorum ad
luminare capelle. Porro infirmi tenebuntur solvere singulis
annis censum quinque solidorum presbitero Sancti Salva-
toris, tam pro minutis decimis quam pro oblationibus,
quia infra ipsius parrochiam et capella et domus contine-
tur. Preterea capellanus ejusdem capelle debet habere
mansionem et ortum in procinctu illius loci, sicut nunc
habet et terminis designata sunt. Statutum est etiam quod,
si contigerit capellanum indignantem esse et insolentem
contra infirmos, licebit eis eum amovere et alium subro-

gare, sed nonnisi per assensum abbatis Sancti Auberti ;
quod si id facere negligenter distulerint, in potestate
abbatis erit ut eis provideat idoneum capellanum. Nulli
vero capellano volumus curam ibi dari, ne per hanc
fiduciam rebellior fiat. Omnia hec que prescripta sunt in
presentia domini Petri, predecessoris et electi nostri, pe-
racta sunt et personarum suarum testimonio roborata. Nos
quoque, qui tunc temporis personatum thesaurarie tene-
bamus, ad quam parrochia Sancti Salvatoris pertinere
disnoscitur, concensimus et concessimus. Igitur ne in

posterum violentur, auctoritate qua presidemus, sub ana-
thematis inhibitione, interdicimus, sigillique nostri et eccle-
sie nostre impressione et subsignatorum attestatione con-
firmamus. S. Theoderici prepositi et archidiaconi. S. Petri
archidiaconi. S. Hugonis decani et archid. S. Rogeri
thesaurarii et archid. S. Johannis cantoris. S. Bernardi
capellani. S. Walcheri cancellarii, Walrici, Johannis.
S. Walteri de Sancto Martino. S. magistri Johannis. S.
Egidii de Gondrecurt. S. Magistri Gerardi, Goberti, cano-
nicorum et clericorum nostrorum. S. Amulrici abbatis
Sancti Auberti. S. Herberti prioris. S. Franconis decani,
Warenberti presbiteri Sancte Crucis, Wichardi presbiteri
Sancti Salvatoris. S. scabinorum : Lamberti filii Ivonis et
Fulchonis filii Ramberti. Actum anno Dominice incarna-
tionis M. C. LXXVII, presulatus nostri anno primo.

FONDSDE CANTIMPRÉ. Chirographe original muni de
deux sceaux pendants par des attaches de cuir.
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XLVIII.

L'ÉVÊQUEROGER CONFIRMEA L'ABBAYEDE S.-AUBERT LA
JOUISSANCEDE LA TERRE D'AILIMONT.

— 1180 —

ROGERUS, Dei gratia Cameracensium episcopus om-
nibus visuris hoc scriptum, salutem in Domino.
Quum vita hominum est brevis et memoria labilis,

humana cavet industria ea que memoria digna sunt scriptis
memorialibus annotare. Volumus igitur ad vestram prodire
noticiam quod ecclesia Sancti Autberti terras de Ailimont,
que de elemosina Cameracensis castellani ei pervenerant
et ad usus elemosine assignate sunt , volens tradere ad.

agricolandum, de consensu Hugonis, Gameracensis castel-
lani, hoc optinuit quod rusticis sue jurisdictionis ibidem ma-
nentibus earum agriculturam concederet, nisi alii agricole
majus conmiodum de eisdem terris ei offerrent. Si vero
ecclesia apud alios meliorem inveniret conventionem ,
liceret ei predictam assignare agriculturam. Porro si in

posterum consilio suo visum erit utile easdem terras
revocare ad curtem suam et ad propriam agriculturam ,
finito contractu apud agricolas, libere et absque omni
contradictione eas ad se retrahere licebit. Missam vero

que in capella memorate curtis, pro animabus antecessorum

predicti Hugonis castellani , cantari solebat, ipse penitus
ibi remisit et eandem in majori ecclesia, videlicet in
ecclesia beati Autberti, in perpetuum celebrandam esse con-
cessit. Insuper fructus terrarum illarum, seu apud agricolas,
seu apud curtem remanserunt, ad elemosinam pauperum,
sicut proinde assignati sunt, devolventur. Totum istum con-
tractum recognovi et concessit predictus Hugo castel-
lanus, assensu et benivolentia fratris sui Petri archidiaconi,
in presentia mea et eorum qui subscripti sunt, atque in

hujus concessionis monimentum, pagine huic nostro sigillo
insignite, sui quoque sigilli addidit testimonium, data in
violatores Dei et nostra, sub obligatione anathematis, ma-
ledictione, in conservatores Dei et nostra benedictione.
S. Theodorici prepositi. S. Petri, Walteri, Hugonis,
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Lambinï archidiaconorum. S. Berneri, Gerardi, Nicholai,
Ernaldi, Assonis sacerdotum. S. Johannis cantoris. S.
Walteri, Johannis, Helgoti, Willelmi, Olrici, diaconorum.
S. Hugonis, item Hugonis Vincentii, Nicholai, subdiaco-
norum. S. Gerardi prepositi de Duaco, Stephani de Lam-
breis, Alardi de Paluel, Alardi de Salci, Peregrini, Petri,
fratrum laicorum. Actum anno incarnati Verbi M. C. LXXX.

FONDSDE S.-AUBERT. Chirographe original muni de
deux sceaux pendants: à droite, celui de l'abbaye de
S.-Aubert representant un évêque assis avec la légende:
Sigillum S. Auberti Cameracensis epi. ; à gauche, celui de

l'évêque Roger assis.

XLIX.

CONVENTIONENTRE GUILLAUME,ABBÉ DE S.-DENIS, ET

BAUDUIN,COMTE DE FLANDRE, POUR LA FONDATIONDU
VILLAGEDE FOREST, AUPRÈSDE SOLESMES.

— 1180 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Noverint
omnes tam presentes quam futuri quod ego Willermus
Dei gratia ecclesie beati Dyonisii abbas, consensu et

consilio totius capituli nostri, concessimus Balduino, comiti
Haynonie et Margarete, comitisse uxori sue, omnia nemora
que erant in potestate Solemie, sub annuo censu trium
bizantiorum persolvendo in curia Solemie, in festo sancti
Dyonisii et in manu prepositi nostri ad edificandam villam
Forest nominatam, liberam ea lege qua erat Haymonis
Quercetus, exceptis illis que Drogo de Bealren tenebat in
feodo a beato Dyonisio, videlicet quod parvam haiam circa
domum suam sitam et ea quam Gerardus de Squarmaing
sub annuo censu possidebat. In eadem villa cornes habeat
duodenariam et justiciam in redditu vero caponum habeat
primo beatus Dyonisius mediam partem, cornes vero aliam
sic et in molendinis et in furnis et in cambis, in quorum
sumptibus persolvel beatus Dyonisius mediam partem,
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cornes vero aliam. In theloneis vero et in foragiis et in

stalagiis et in winnagiis et in introitibus et in exitibus
habeat primo beatus Dyonisius mediam partem et cornes
aliam. Ecclesia ejusdem ville et quicquid ad eam pertinet
et minuta decima erit beati Dyonisii. In eadem villa habeat
beatus Dyonisius curiam cum habitantibus liberam, et
cornes curiam suam liberam. Decanus ville liber sit et
mansura ejus libera. In omnibus terris prefati decani habeat
beatus Dyonisius omnem decimam et comes omnia alia.
In terris omnibus de Crois habeat beatus Dyonisius omnem

decimam, exceptis VIII modiatis terre Widrici Cassim. In

omnibus vero terris quas cornes vel comitissa in viccinia

acquirere potuerint, habebit beatus Dyonisius omnem

decimam, salvo jure ecclesiarum. Hoc egimus ea conditione
ut comiti vel comitisse aut eorum heredi, qui, comes fuerit

Haynonie, non liceat vendere vel donare hanc villam vel

extra manum suam ponere nisi ecclesie beati Dyonisii.
Cornes etiom et comitissa pepigerunt ecclesie beati

Dyonisii auxilium et consilium suum contra ejus adver-
sarios in onmi contracta suo et potestate pro posse im-

pendere. Hanc villam non liceat comiti vel comitisse aut
eorum successori Haynonie comiti a parrochia Solemie
removere. Et ut res ista rata firmaque permaneat, sigillo
beati Dyonisii et sigillo sepedicti comitis et sigillo comi-

tisse curavimus insigniri. Hujus rei testes sunt ex parte
abbatis et capituli Dyonisii beati : Willermus subprior,
Philippus de Caufelis, Hugo infirmarius, Hugo de Gisorcio,
Gerardus cantor, Hugo de Galardin, Balduinus thesaura-

rius, Walterus capellanus, Milo portarius, Hugo notarius ,
Thomas prepositus Solemie, Yvo de Coldreet, Garinus

succentor, Yvo Puer , Stephanus Puer, monachi, Adan

Cokin, Odo camerarius, Willelmus de Malluin, Adam de

Vilers, Amabricus de Vilers frater ejus, Rainaldus Bateste,
Willermus et Odo fratres ejus, Johannes Lupellus, milites,
Willelmus faber et fratres ejus. Odo de Tornella , Henricus

hospiciarius, Gerardus de Cornella et Odo frater ejus,
Gilbertus de hospicio, Radulphus filius ejus, Henricus

major, Gerardus Augerius, Henricus Ermenoldi filius,

Ogerus Booz, Amalricus cambiator, burgenses. Ex parte
vero sepedicti comitis et comitisse, testes sunt Jacobus de

Avesnis, Nicholaus de Barbenchon, Willermus de Caveren,
Renerus de Trit, Hoellus de Caveren, Karolus de Frasne,
Walterus de Fontanis, Balduinus, Montensis castellanus,

Symon de Marez, Gossuinus de Tulin, Drogo de Biaurein,
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Balduinus de Romeries. Actum anno ab incarnatione Do-
mini M.C. LXXX.

CHAMBREDESCOMPTESDE LILLE. Premier Cartulaire de
Hainaut, pièce 95.

L.

ACCORDENTREL'ÉVÊQUEROGERDE WAVRINET L'ABBAYE
DE S.-ANDRÉ,AUSUJET DE LEURSPRÉTENTIONSMUTUELLES
SUR DIVERSAUTELSET LE BOIS DE WATIGNIES.

— 1180 —

ROGERUS,

Dei gratia Cameracensium episcopus,
tam futuris quam presentibus in perpetuum. Noverit
universa posteritas quod cum inter nos et monachos

sancti Andree de Castello orta fuisset contentio super
quibusdam redditibus et decimis quibusdam terrarum nos-

trarum que continentur infra parrochiam eorum de Ors
nobis apostolica auctoritate concessis, tandem misericor-
die intuitu et maxime transactioni quam Dominus Alardus
antecessor noster bone memorie Cameracensis episcopus ,
ad eos super eadem querela firmaverat, attendentes et
assentientes composuimus in hunc modum : totam vincam

que vocatur Gerardi Mali Privigni et justitiam Basuelli

quemadmodum in autentico scripto memorati antecessoris
nostri Alardi continetur, eis recognovimus et tenenda in

perpetuum libere resignavimus. Porro altare Forestelli et
altare sancti Gaugerici et altare de Wasviler atque altare
de Ferrariis, cum omni eorum decimatione simulque altare
de Ors, cum omni sua decimatione eis firmavimus, et

quicquid juris in decima de Ors habebamus, eis reddi-
dimus, nomine elemosine, super altare sancti Andree. Ipsi
vero , de communi consilio abbatis et, capituli sui, nobis
concesserunt ut in omnibus terris cultis, sive colendis; ultra

Sambram, infra eandem parrochiam sitis, decimam omnem

teneamus, quandiu vivemus, snb annuali pensione decem
solidorum Cameracensis monete, in die sancti Remigii, ita
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quod post decessum nostrum tota eadem decima ad eos
libere revertetur. Preterea nemus de Wateniis , quod
eorum est, nobis communicaverunt hoc modo ut tam a
nostris quam ab eorum servientibus custodiatur et, seu
vendatur, sive incidatur, vel in parle vel in toto, omnium

impensarum et omnium obventuum equa sit inter nos
et eos participatio, hoc addito quod nunquam sartabitur
sed semper reservabitur ad nemus , nisi per consensum
Cameracensis pontificis extirpetur. In extirpato autem
fundo terre , nichil juris Cameracensi episcopo deinceps
relinquetur. Verumtamen infra continentiam ejusdem
nemoris, si locus aliquis idoneus fuerit ubi voluerint facere
vivarium seu pratum, licebit eis sine nomine extirpationis.
Vivarium etiam extra Castellum quod ipsi aliquando ince-

perunt facere, et prohibili fuerunt, concessimus eis ut
restituant absque molendino, hoc pacto quod non sit in

offensionem seu damnum alienis prediis. Denique portam
in eorum curte , in ambilu murorum Castelli sitam que
obstrusa erat quotiens timor guerre erat apud castellum,
concessimus eis habere perpetuo ; hac ratione quod eam
validant facient et bene munitam turre desuper cons-
tructa et porta labili ponte quoque levatico ante posito
ita quod non majis timendum erit de ea quam de aliis

portis. At majorera quoque securitatem tempore guerre
clausa erit et, adhuc si invaluerit timor, falso muro interius
munietur, sed pace reddita absque calumnia reaperietur.
Ut autem omnia hec rata et inconcussa permaneant, ne

deinceps eadem quisquam perturbare presumat, sub ex-
communicatione districtius prohibentes, presentis cyrogra-
phi paginam, alteram nostro sigillo et alteram sigillo eorum
fecimus roborari, ut sic ipsi de nostris et nos de eorum
contractibus expressam habeamus significationem et fir-
mam auctoritatem, testibus adhibitis sub communi attes-
tatione utrobique subscriptis. Signum Walteri archid.
S. Anselli, Walcheri, Herberti, Olrici, Egidii, Rogeri,
Balduini, clericorum nostrorum. S. Hannerici decani de
Castello. S. Johannis decani de Solemia. S. Brictii,
Gonteri, presbiterorum. S. Gerardi Crawart, Walteri le

Flament, Adam filii ejus, Gerardi Furnel, Walteri et
Balduini, fratrum ejus, Walteri Carette, Alelmi de Belmes,
militum. S. Lamberti Blondi, Johannis de Vals, Fulchonis
de Businis, Fulconis Clerici, Fulchonis de Vicsliz , Balduini

Rident., scabinorum. S. Godefridi decani, Roberti de

Abbatia, Gerulfi de Abbatia, Gonteri Usurarii, Petri Galli,
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Gozuini de Harmeniis, burgensium. Actum Dominice in-
carnationis anno M.C. LXXX.

FONDSDE S.-ANDRÉDUCATEAU.Copie du XVIIesiècle,
sur papier.

LI.

L'ÉVÊQUEROGERDE WAVRINACCORDEA L'ÉGLISE DE
CANTIMPRÉLA DIMEEN PLUSIEURSLIEUX.

— 1180 —

R Dei gracia sancte Cameracensis ecclesie episcopus
tam presentibus quam futuris in perpetuum. Noverit
universitas vestra quod Ansellus, miles de Forest et

Petrus Minutus, Cameracensis miles, decimam de Malar-
cort et de Kachiencamp et de valle de Pumieris , quam
Adam, borgensis civitatisAttrebathe, de manu eorum, precio
sexaginta librarum redemit, pro anima Marie uxoris sue,
ad usum domini Johannis de Canthimprei et Mathei socii
sui, quem hoc titulo quoque ordinare proposuimus et ad
usum universe congregationis sue, ad quemcunque locum
vellent divertere, in manibus nostris resignaverunt et huic
facto lestimonium subscriptorum adjecerunt. Signum An-
selli de Tongres. S. Assonis. S. Hugonis abbatis, ejusdem
Cameracensis ecclesie canonicorum. S. Walcheri decani
de Bavai. S. Franconis decani. S. Mamerii et Wichardi,
presbiterorum. Quod quia ratum habere volumus, ne aliquis
adversum eos in aliquo presumat, sub anathematis inter-
dicto sigilli nostri impressione signavimns. Factum anno
Dominice incarnationis M. C. LXXX,pontificatus nostri I.

FONDSDE CANTIMPRÉ.Orig. muni d'un sceau mutilé
à sa partie inférieure.



73

LII.

DONATIONDES AUTELS DE FOREST, DE SOLESMES, DE
VERTIGNEULET DE LA DIME DE QUIÉVY A L'ABBAYEDE

S.-DENIS, EN FRANCE, PAR L'ÉVÊQUEROGER.

— 1182 —

IN nomine sancle et individue Trinitatis. Rogerus Dei

gracia Cameracensis episcopus, tam presentibus quam
futuris in perpetuum. Pastoralis amministrationis pro-

videntiam ad hoc nobis injunctam esse cognoscimus ut in

multiplicandis conservandisque ecclesiarum bonis devo-
tiores existamus. Notum igitur fieri volumus fidelium uni-
versitati quod ecclesiam de Forest que cum de novo
fundata esset, tum jure dyocesis tum de indulgentia sedis

apostolice, nostre erat donationis monasterio sancti Dionisii
de Francia sanctoque conventui ibidem domino famulanti
libera donatione concessimus, et in perpetuum, nomine
elemosine, resignavimus, pro salute anime nostre et paren-
tum nostrorum, salvo dumtaxat jure Cameracensis episcopi
et ministrorum suorum. Preterea donationes antecessorum
nostrorum pontificum Cameracensium ratas habentes et
nostre auctoritatis memoria in posterum sancire volentes,
altare videlicet de Solemia quod a domino Walchero,
Cameracensi épiscopo , predicto cenobio canonice fuit

traditum, et tam ab eo quam ab ejus successore domino
Odone auctentice confirmatum, altare etiam de Vertiniolo
quod bone memorie Nicholaus. antecessor noster Camera-
censis, antistes, eidem loco paterna devotione contulit,
sicut. in eorum privilegiis continetur, presenti pagina
duximus roborare. Ad hec portionem quandam decime de
Kevi quam Johannes et frater ejus Lambertus, occasione

cujusdam offense et satisfactionis intuitu, sepedicto mo-
nasterio, per manum domini Nicholai episcopi, humililer

contradiderunt, sub hujus scripti patrocinio fecimus anno-
tari. Ut igitur hec omnia rata in posterum et inconcussa

permaneant, ne quis de cetero super bis calumpniam
moveat aut injuriam irrogare presumat, sub anathematis
sentencia prohibentes ; presentem paginam sigilli nostri
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impressione et testium legitima subscriptione corrobora-
vimus. Signum Hugonis decani Sancte Marie Gameracensis.
S. Walteri archidiaconi. S. Lamberti abbatis Sancti Lau-
rentii Ehamensis. S. Walteri decani de Bavai. S. Huberti

capellani. S. Anselmi de Tungria. S. Ulrici. S. Walteri de
Sancto Martino. S. Walteri de Mouvres. S. Balderici de
Sancto Piato. S. Egidii de Gundincurt. S. magistri Ade.
S. Rogeri. S. Lietaldi et Raineri, hospitaliorum. Actum
anno incarnationis Dominice M. C. LXXXII, presulatus vero
nostri anno un.

FONDSDE N.-D. Orig. recouvert d'une toile de lin sur
toute sa surface, le sceau manque, Cartulaire de Soles-
mes, pièce 2.

LUI.

L'ÉVÊQUE ROGER ASSIGNE A L'ABBAYE DE CANTIMPRÉ
L'AUTELDE S.-SAUVEUR, QUI DÉPENDAITPRIMITIVEMENT
DE LA TRÉSORERIE DU CHAPITRE NOTRE-DAME, ET IL
TRANSFÈREA CETTE TRÉSORERIETROIS AUTRES AUTELS
POURDÉDOMMAGEMENT.

— 1183 —

IN nomine sancte et individue Trinitatis. Rogerus Dei

gracia Cameracensis episcopus, tan. futuris quam pre-
sentibus in perpetuum. Officii nostri sollicitudo nos

ammonet ut eos propensius confovere et promovere stu-
deamus qui religiose conversationis propositum sectari

satagunt et amplecti. Inde est quod dilectis in Christo filiis
Johanni et sociis ejus religionis habitum in ecclesia Sancte
Marie in Pratis, per Dei inspirationem et institutionem
consilii nostri, suscipientibus eorumque sucessoribus altare
Sancti Salvatoris et personatum ejus atque omnes obventus
ad eundem personatum pertinentes, preter annonam quant
ecclesia Aquiscincti thesaurario ecclesie Sancte Marie
Cameracensis annua pensione persolvit, devote contulimus
et nomine elemosine in perpetuum assignavimus atque in
solemni synodo nostra recognovimus, ea conditione quod
prefata ecclesia persolvet annis singulis thesaurario eccle-
sie nostre, infra octavas epyphanie, censum XII denariorum
Gameracensis monete. Addidimus etiam in prefata ecclesia
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Sancti Salvatoris quod liceat eis presbiterum instituere
unum de canonicis suis qui jus parrochiale provideat et

episcopo ac mimstris ejus de jure parrochiali respondeat,
cura vero ejusdem parrochie in manu abbatis remaneat.

Quum vero parrochia illa ad dignitatem thesaurarie eccle-
sie Sancte Marie Cameracensis pertinere dinoscebatur,
communi assensu capituli ejusdem ecclesie simul que adhi-
bita coniventia et benivolentia Hugonis thesaurarii et

decani, predicte donationis sollemnitatem canonice termi-

navimus, ac eidem Hugoni ejusque successoribus ad ejusdem
thesaurarie titulum pleniorem restitutionem reddidimus,
tria videlicet altaria que expressis nominibus duximus
annotare: altare de Alost, altare de Santova, altare de
Percha cum appendiciis suis. Statuentes igitur et sub
anathematis interdicto precipientes ne predictam dôna-
tionem quispiam amodo violare présumât ,paginaniistam
sigilli nostri impressione et testium sufiicienti subscrip-
tione fecimus roborari. Signum Johannis prepositi. S. Hu-

gonis decani et thesaurarii. S. Johannis, Nicholai, Galteri,
Lambini, Ostonis, archydiaconorum. S. Berneri, Anselmi,
Ernaldi, Gerardi, Walcheri, presbiterorum. S. Willelmi,
Helgoti, Johannis , levitarum. S. Walteri, Johannis, Vin-

centii, Hugonis, Egidii, sublevitarum. S. Balduini, Herberti,
Odonis, abbatum. Actum anno Dominice incarnationis
M. C. LXXXIII.

FONDSDE CANTIMPRÉ.Orig. muni du sceau de l'évêque,
pendant à des lacs de soie verte.

LIV.

PHILIPPE, ROI DE FRANCE, PREND SOUS SA PROTECTION

LES BIENS QUE L'ABBAYE DE VAUCELLESPOSSÈDE DANSLA

COMMUNEDE WAILLY.

— 1184 —

IN

nomme sancte et individue Trinitatis. Amen. Phi-

lippus, Dei gratia Francorum Rex. Noverint universi
ad quos littere iste pervenerint quod nos in pro-

tectioneni et custodiam nostram suscepimus quidquid
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fratres de Valcellis in Villa de valli possident, et libere eos
possidere precipimus. Si quis autem de communia Valliaci
vel alius aliquid de rebus eorum sibi usurpare presump-
serit, constanter sciat quod nostram incurret offensam.
Si quis vero aliquid querele habuerit adversus dictos
fratres, nos eos parati sumus habere ad justitiam, et ipsi
parati sunt nos facere quidquid debuerint et stare ju-
dicio curie nostre. Mandamus et precipimus quatinus hoc

preceptum nostrum singulis annis in die sancti Johannis

Baptiste, coram universitate communie Valliaci, reciletur ut
sic melius sibi caveant a predictorum fratrum offensa.
Huic quoque precepto adjungimus ut et major et jurati
et tota communia Valliaci res et possessiones universas

pretaxatorum fratrum, tamquam nostras proprias, manu
teneant et tueentur.

Actum Parisius anno abincarnatione Domini M. C.LXXXIIII.

Regni nostri anno sexto. Data per manus Hugonis cancellarii.

Philippus Dei gratia Francorum Rex. Noverint universi

presentes pariter ac futuri quod monachis de Valcellis
vineas suas apud Vaellium sitas, salvo jure nostro et
omnium aliorum, in eadem pace et quiete possidendas
concedimus in qua, temporibus karissimi patris nostri
easdem possedisse dinoscuntur. Universas etiam res dic-
terait monachorum in custodiam nostrani et protectionem
accipimus, et presenti litterarum nostrarum auctoritate
communimus.

FONDSDEVAUCELLES.

LV.

HUGUESD'OISI, CHATELAINDECAMBRAI,ACCORDEQUELQUES
FAVEURSA L'ABBAYEDE VAUCELLES.

— 1185 —

EGO Hugo de Oysi, castellanus Cameracensis. Universis
scire debentibus et volentibus notum esse volo , quo-
niam exemplo patrum meorum qui Valcellensem

ecclesiam fundaverunt et dolarunt, ego diebus meis eidem
ecclesie mei in bono memoriam volens relinquere, ipsi de
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nemoribus meis que sunt juxta sartum ejus, ultra calcetam.
ad fontem de Gundricurt, quantum terre decem modiis
seminari potest, acceptis in recompensationem liberali-
tatis mee quingentis libris, in elemosinam dedi, ab omni

penitus exactione vel quovis alieno jure liberum : ita consen-
tiente et volente uxore mea Margareta , comitis Theobaldi
filia. In quibus nemoribus, quoniam Hugo de Bermerang
aliquid juris habere se dicebat et ob hoc predicte donationi
reclamabat, ego erga ipsum id egi quod antequam prefata
ecclesia islam reciperet elemosinam, ipse Hugo, ita volente
uxore sua et amicis suis, domnum Godefridum abbatem, cum

monachis suis et conversis bono animo requisivit, et ut
predictam reciperent elemosinam devote rogavit. Factum
anno Domini M. C. XXXV, et ut memoriter teneatur meo
sigillo consignatum. Testes sunt Walterus de Hunecurt,
Philippus de Rumelli, Stephanus de Lambres, Symon de

Gungeliu, Nicolaus de Lesdain , Amalricus de Castenires ,
Pelerinus de Oysi, Alardus de Sauchi.

FONDSDE VAUCELLES.Original muni de deux sceaux.

LVI.

CONVENTIONENTRE ROGER, ÉVÊQUE DE CAMBRAI, ET LE
MAGISTRAT DE LA VILLE, POUR RÉGLER L'EXERCICE

RÉCIPROQUEDE LEUR JURIDICTION.

— 1185 —

IN nomine Domini, Rogerus, divina permissione Came-

racensis Episcopus, tam presentibus quam futuris in

perpetuum. Boita pacis quant portantium pedes beati
sunt, quanto constant ceteris digniora, tanto firmius obser-

vanda, sacris annotari litterarum apicibus meruerunt.

Eapropter notum fieri volumus universis quod nos et
cives nostri, inter nos pacis amiciciam stabilius nitentes

conformare, octo compositorum nos commisimus veritati.
Hii itaque, salubrioribus antiquorum consuetudinibus inni-

tentes, sano consilio decreverunt quicquid ad nostrum et
civitatis pertinet honorent lucidius declarare. Recognove-
runt equidem quod per judicem domini episcopi et pre-
positos et scabinos et juratos barre poni debent et proventus
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inde exeuntes ad usus distribui calcearum. Civitas precepta
super suos burgenses, sine capitali solvendo , sine campana
sonante, a triginta annis facere consuevit, episcopo tamen
reclamante, licet hoc peregit. Dominus episcopus molendina
de Selis per se, per serjantos suos et justiciam suam et
scabinos habet justiciare, rediensque a sua consecratione
vel domino imperatore omnes malefactores, bannitos prout
homicidas in civitate et membrorum ablatores in civitate
potest in civitatem conducere et donec ei renunciatum
fuerit retinere. Alios omnes retinere potest salvo civis
capitali de pena tamen pecuniaria non potest, nisi juratis
consentientibus, in suam remittere portionem. Judicatum

autem potest penitus relaxare. Omnes milites et nobiles
viros et eorum familias donec ei renunciatum fuerit con-
ducere tuto potest. Si quis quem dominus episcopus
conduxerit ab aliquo detentus fuerit, dicere debet episcopus
ut dominus quod tunc eum conducebat, illeque liber
abibit. Dum vero capitur, nisi conductum domini episcopi
statim pretenderit teneat. Postquam domino renunciatum
fuerit episcopo, potest hommes suos conducere sui die
placiti semel sua fretus auctoritate, deinceps autem non-
nisi pace consulta civitatis. Tota die qua in Cameraco est
vel ab ea recedit vel in eam venturus est, hommes con-
ducere potest quoad ei fuerit resignatum. De juratorum
numero D. episcopus scabinos suos quos volet prudentes
et bone viros opinionis eligere debet. In omni decursu
aque, si per eum navis decurrere possit, D. episcopus
accipere pisces habet. Cives non possunt aquam D. epis-
copi intrare ; quod si fecerint, ad hujus correctionem
excessus, quotiens D. episcopus ire voluerit, suo cum judice,
prepositos cum scabinis et juratis secum ducet ad justifie
complementum. Omnes urbis hereditates D. habet epis-
copus justiciare. Capitalia nobilium domus pacis justiciabit.
Ea que nullus reclamat in civitate D. propria sunt episcopi.
Ab omni lege civitatis D. liber est episcopus. D. episcopum,
pro suo et ecclesie et civitatis honore tuendo, juvare
civitas, sed una die duci debet et reduci. Quotiens D. epis-
copus consilio civium indiget in civitate, cives ad ejus
debent presentiam convenire. Viginti quatuor serjanti
episcopi D. et quatuor serjanti ecclesie B. Marie et eorum

uxores, quamdiu post ipsos vidue permanserint, liberi
sunt ab omni onere civitatis. Feoda serjantorum eccle-'

siarum, S. videlicet Gaugerici, S. Auberti, S. Sepulcri et
janitorum ab omni sunt onere libera civitatis. Si quos
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jurati judicio bannierint : non habent episcopo de sua

justicia respondere. Jurati prestare debent in causa coram

judice sacramentum. Nullus emere potest vel invadiare
redditus de Selis vel D. feodum episcopi nisi D. episcopo
permittente. Omîtes milites et rustici extra et nobiles, infra

civitatem manentes, suum possunt bis placitum contraman-
dare. Domus justicie ad libertatem qua tenebatur prede-
cessor, D. scilicet Nicholai ac D. Petri tempore, libera esse
debet. Jus suum universum quod scabinorum subjacet
judicio per judicem suum judicio scabinorum, si super
aliquo injuriant patiatur, D. debet episcopus obtinere. Si
vero per se judex id non sufiiciat exsequi, prepositi pacis,
si ab episcopo fuerint requisiti, plene supplendo mandabunt

exsecutioni, judicio scabinorum illeso per singula perma-
nente. Omnis talla, mensura et pondus non equum per
judicem et scabinos et prepositos et juratos accipi debent.
Si vero pars aliqua ad hujus executionem justicie prompta
minus inveniatur, pars altera nichilominus exsequetur.
A quocumque tamen capiantur, ad domum justicie defe-
rentur et ibidem ad equitatis trantitem reducentur. Stalli
in foro et bige piscium per judicem et scabinos et prepo-
sitos et juratos statui debent et locari. Si autem pars
altéra ad exequendum torpescat, pars altera plenius exse-

quetur. Ceterum si memorati stalli vel bige, suo

pro forefacto capiantur, ad domum justicie deferantur
sed nisi per prepositos non reddentur. Ut igitur hec
nostre compositionis pagina maneat inconvulsa, eam nostri

sigilli et civitatis appensi karactere et testium subsigna-
tione duximus communire. Signum Walteri archid. S.

Hugonis decani. S. Anselli, Walcheri, presbiterorum. S. Wil-

lelmi, Walteri, levitarum. S. Hugonis, Egidii, sublevitarum.
S. Anselli, Johannis (Gerl)(1), prepositorum. S. Thome

(Rosel), Balduini (Calvi), Godefridi, Michaelis, juratorum.
Actum anno Verbi incarnati M. C. LXXXV, presulatus nostri
IX. Ego Galcherus cancellarius subnotavi et recensui.

FONDSDE L'EVÊCHÉDE CAMBRAI. Chirographe dont les
deux sceaux pendants à des lacs de soie sont enlevés. Autre

chirographe où les sceaux de l'évêque et de la ville subsistent.

(1) Les surnoms Garl, Rosel
cl Calvi, placés ici entre deux
parenthèses, se trouvent, dans

l'original, écrits au-dessus
nom auquel ils appartiennent.
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LVII.

PHILIPPE D'ALSACE, COMTE DE FLANDREET DE VERMAN-
DOIS, ACCORDEAUXRELIGIEUXDE BAUDIVALLA FACULTÉ
DE MOUDREEN SON MOULIN.

— 1189 —

EGO

Philippus , Flandrie et Veromandie Cornes,
notant fieri volo tam futuris quam presentibus quod
fratribus curie Valcellensis, que Balduini Vallis nun-

cupata est, divini amoris intuitu, libertatem molendi
annonam suam, absque multura in molendino nostro
ibidem juxta Capellam sito cessi. Hoc autem ratum et
inconcussum volens teneri, meum huic jussi pagine sigil-
lum apponi. Actum anno Domini M. C. LXXXIX.Nepe, in
camera mea.

PETIT CARTULAIREDE VAUCELLES,Pièce 34.

LVIII.

JEAN DE VILLERS-GUISLAINACCORDEAUX RELIGIEUX DE
VAUCELLESDEUXPORTIONSDE DIMEET LE LIBREPASSAGE
SUR SESTERRES.

— 1190 -

IN

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Johannes

prepositus, Hugo decanus et quod cum eis est Came-
racensis ecclesie capitulum, universis ad quos presentes

littere pervenerint in perpetuum. Constitutis in presentia
nostra Gerardo de Ronsoi et Johanne de Villario-Gilleni,
nepote suo, confessus est idem Johannes se in elemosinam
dedisse fratribus de Valcellis duas partes decime in decem
modiatis terre quas ipse accipere solebat. Iste decem
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modiate ad mensuram Cameracensem de eorum terris

primum computabuntur : et quod minus invenerint de
suis, supplebitur de terris aliorum. Addidit etiam predicte
eleemosine ut fratres et vecture eorum viam habeant per
villam suant de Villario in perpetuum liberam et apertam,
et transitum quandocumque voluerint, ab omni molestatione

quietum. Concessit insuper sub eadem perpetuitate. ut
homines sui de predicta villa, scilicet Villario, predictis
fratribus adsint et eos, quotienscunque oportuerit, adjuvent
in negociis de Piseriis et consiliis et judiciis et testimoniis.
Hec facta sunt assensu et voluntate predicti Gerardi de
Ronsoi, ad cujus dominium omnia spectabant et de quo ea

jure feodi predictus Johannes tenebat. Presentes affuerunt
eleemosine largitioni omîtes fratres ejus, pie consentientes
ut ejusdem premiorum efficerentur participes. Nos autem
predictis omnibus ut rata permaneant et inconvulsa tes-
timonium perhibemus presentis scripti vivacitate et sigilli
nostri appensione. S. Johannis prepositi. S. Hugonis de-
cani. S. presbiterorum : Petri, Fulconis, Stephani. S. levi-

tarum : Henrici cantoris, Helgoti, Stephani. S. sublevitarum:
Hugonis abbatis , Gerardi, Godefridi. Actum anno incar-
nationis Domini M. C XC.

FONDSDEVACELLES. Orig. muni d'un sceau pendant par
une courroie.

LIX.

JEAN, ÉVÊQUE DE CAMBRAI, ACCORDE A L'ABBAYE DE
CANTIMPRÉ, FONDÉEPAR ROGER, SON PRÉDÉCESSEUR,UNE
AUGMENTATIONDE TERRAIN POUR L'ÉTABLISSEMENT DE
CETTE MAISON.

— 1192 —

IN nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego
Johannes, Dei gracia, Cameracensis ecclesie episcopus,
omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Scimus quo-

niam in ministerium ecclesie Dei vocati sumus , non tam
ut aliis nos gaudeamus preesse quam ut studeamus pro-

6
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desse universis. Eapropter Considerantes et leto animo
amplectentes religionem et sanctam conversationem abbatis
et fratrum pauperis ecclesie Sancte Marie de Pratis quam
venerabilis predecessor noster bone memorie, dominus

Rogerus episcopus, in abbatiam construxit , ipsam et nos
bonis temporalibus volumus adjuvare , quatinus spiritua-
libus ejus beneficiis adjuti, eterna premia mereamur in-
venire. Quum igitur predicti fratres in angulo quodam
vivarii nostri de Pevile, in terminis parochie de Fontanis,
terram habent, ubi domum construere proposuerunt, nos
eisdem fratribus terram illam, quia stricta est, volentes

extendere, spatium triginta pedum de maresco predicti
vivarii circumquaque concedimus, totum quoque mares-
cum qui, inter terram prescriptam et oppositam ad aqui-
lonem terram solidam, exit a prefato vivario, versus villam
de Fontanis et abhinc totam marginem vivarii usque ad
sclusam ejus, quantum vie sufficit faciende, adjungimus,
attendens hec omnia parum nobis unquam fuisse proficua,
ipsis autem valde esse necessaria. Quod si ipsi ad hec
omnia vel solidanda vel munienda extra prefatos terminos
in vivario nostro fossata fecerint, aqua in eis tota cum

piscibus nostra erit. Si quas arbores vel alia quelibet in
solido plantaverint, nutrire poterunt et suis usibus reti-
nere ; ultra vero prefinitos termines non licebit eis
intrando procedere. Hec autem, sicut predicta sunt, pio
assensu sed et precum instantia totius capituli majoris
ecclesie nostre, memorate ecclesie et fratribus Sancte
Marie de Pratis, sub annuo censu duodecim denariorum
currentis monete Cameracensis nobis et successoribus
nostris in natali Domini solvendorum, perpetuo concedimus

possidenda. Que ut eis illibata permaneant presenti scripto
annotata, et sigilli nostri auctoritate roborata posterorum
memorie commendamus. In testimonium quoque bone
voluntatis et pii assensus sui, prefatum capitulum nostrum
idem scriptum sui sigilli appensione confirmavit. Prohi-
bemus igitur et auctoritate Dei et nostra, sub periculo
anathematis, interdicimus ne quis in posterum predictam
ecclesiam, occasione hujus nostre concessionis, inquietare
presumat vel aliquatenus molestare. Factum Cameraci in

capitulo Beate Marie, anno. incarnationis dominice mille-

simo centesimo nonagesimo secundo, mense octobri, me

Johanne episcopo presente et faciente, presentibus etiam,

postulantibus et approbantibus domino Hugone decano,
D. Adam archidiacono et D. Petro archid., D. Heinrico
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cantore, aliisque canonicis nostris, presbiteris , diaconis,
subdiaconis, numero plene sufficientibus.

FONDSDECANTIMPRÉ.Orig. muni du sceau de l'évêque et de
celui du chapitre , pendant à des attaches de cuir.

LX.

LOI DONNÉE AUX HABITANTSD'ESNE PAR ARNOULDE
LANDAST.

— 1193 —

IN nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. E. de
Landast, par Cameracesii et dominus de Aisna, tam pre-
sentibus quant futuris in perpetuum. Cum siquidem

preteritorum abusus in meliorem consuetudinem transfor-
mare pium esse consideravimus, que de assensu nostro et
de amicorum nostrorum consilio , petitioni etiam hominum
nostrorum adquiescentes, pio affecta ordinavimus ut per-
petua solidentur firmitate, nostre auctoritatis munimine
convenit insigniri. Ad posterorum igitur notitiam volumus

pervenire quatinus in villa de Aisna perpetuo tenendum
constituimus quod si quis in eadem villa mansum vel terrant

tenuerit, sex curiatas per annum, a festo beati Remigii
usque ad festum beati Johannis Baptiste , quandocumque
Dominus volueril, solvere tenebitur. Itaque si manuope-
rarius sit, opere manuum solvet, et si equum habeat, cum

equo solvat. Quicumque etiam ibidem mansum tenuerit,

pro eo tres solidos Cameracensis monete quotannis solvet
et reliquum redditum, velut antiquitus statutum est. Si

quis autem sex mencaldatas terre vel minus cum manso

possederit, de singulis singulos solidos solvere tenebitur ,
nec de tribus supradictis solidis eo amplius taxabitur. Sed
si sex mencaldatas et dimidiam vel plures tenuerit, de

singulis singulos solidos, ut dictant est, solvet, et tres solidi
de manso remittentur. Preterea si quis terram suant ven-
dere voluerit, proximo suo primunt offeret ; si proximus
eam emere renuerit, domino venalis offeratur ; sin autem
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dominus eam emit, cuilibet, salvo jure domini, vendere
eam valebit, eo tenore quod emptorem in eadem villa
sub potestate domini oportebit remanere. A venditore vero
sex numi de quacumque mencaldata pro exitu. ab emptore
duodecim pro introitu domino solventur. Insuper si aliquis
in manso suo tres domos vel plures vel minus habuerit,
de singulis, preter illam in quamanere consueverit, volun-
tatem suam, si ibidem remanserit, libere faciet. Et si de
manso omnino exire voluerit, dominus suus in meliori
domo medietatem habebit. Si vero in eadem villa sub

potestate ejusdem domini, causa meliorandi, se aliquis ad
aliud mansum transtulerit, domos suas quotquot sint
vendere vel alibi deferre poterit. Dominus vero hospites
suos in negocium suum vel in negocium episcopi Camera-
censis cum armis ducere poterit, sic autem quod in ipsius
diei vespere ad hospitium suum possint remeare. Et si
isdem dominus eos in illud negocium dimitti renuerit,
necessarias eis expensas de suo pendebit. Si etiam domi-
nus filium suum vel fratrem tyronem fecerit, aut filiam
suant vel sororem maritaverit, vel si Jherusalem peregre
perficere voluerit, ab hospilibus suis auxilium juxta pos-
sibilitatem eorum impetrabit ; et si de guerra vel de tor-
namento captas fuerit, hoc idem simul in anno impetrare
ei licebit. Si quis autem in eadem villa aliquem coram
testimonio blasphemaverit, v solidos satisfaciet : si vio-
lentas manusinjecerit, non apparente sanguine, x solidos :
si sanguinem violenter effuderit, LXsolidos. Si vero aliquis
ibidem hominem occiderit, vel alicui membrum abstulerit,
in disposilione domini ipse et census ipsius relinquetur. Si
vero aliquis hominum de villa exire voluerit ut ad aliam
villam se mansurum transferat, dominus ipsum et sua
infra terminos dominii sui, salvo jure suo, conducere debet.
Et si aliqua causa inter hommes ad invicem inciderit,
vel inter dominum et ipsos, lege et judicio scabinorum a
domino causa eorum traclabitur. Dominus vero bannos et

reliquos justitie articulos in manu sua plenarie retinet.
Tant favorabilis igitur institutionis paginam, ut rata jugiter
et inconcussa permaneat, sigilli nostri karacteremunivimus,
et ne posteris videatur irritum quod pie ordinavimus,
illos qui tante institutioni contraire presumpserint a plu-
ribus presbiteris excommunicari fecimus , et testes idoneos
subnotavimus. Signum presbiterorum : Herberti abbatis
Sancti Autberti, Werrici prepositi, Sigeri, Egidii capellani.
S. militant: Walteri Gaskiere, Willelmi de Lonsart, Philippi
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de Rumelli, Hugonis Infantis, Amalrici de Deheries,
Egidii de Caveleri, Egidii Louet, Balduini de Pomerio.

Actum anno Dominice incarnationis M. C. LXXXXIII.

FONDSDE S.-AUBERT. Original scellé.

LXI.

PIERRE, ÉVÊQUEDE CAMBRAI. AUTORISE L'ABBAYE D'HON-
NECOURTA ALIÉNER QUELQUESPOSSESSIONSPOURLA PLUS
GRANDEUTILITÉ DU COUVENT.

— 1199 —

IN

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego
Petrus, Dei patientia Cameracensis episcopus, venerabili
fratri Bernardo abbati et dilectis fratribus de Valcellis

in perpetuum. Cum rerum ecclesiasticarum ac precipue
immobilium alienatio tam sacris canonibus quam imperiali
jure multipliciter habeatur inhibita, nichilominus tamen

variis utriusque juris articulis tam utilitatis quam neces-
sitatis casus semper exceptas est ut tociens ecclesiarum
bona etiam immobilia alienari jura permittant, quotiens
vel ecclesia sibi utiliora providerit vel articulis necessitatis
inciderit, hec, nostris precipue temporibus, peccatis nostris
exigentibus, tam famis et inedie peste regnante quam
generalis per universa pene regna discordie hostili undique
crudelitate grassante, adeo intolerabilis necessitasac urgens
incubuit ut non solum ecclesias ad bonorum suorum alie-
nationem calamitas miseranda conpelleret, verum etiam
plerisque in locis congregatos in unum fratres, subversis
eorum sedibus, in dispersione mitteret desolatos. Inde
est quod nostri officii debitant exequentes, ad monasterium
Hunecurtense, visitandi causa, divertimus, ubi persecutoris
hostis efferbuerat crudelitas, tanta illud invenimus deso-
latione confusum tantaque debitorum mole pregravatum
ut nullius salubritate consilii ex imminenti videretur lapsu
posse confugere, nisi prius aliqua immobilium ad vendi-
tionem prosilirent. Hoc autem quod sine pontificali auc-
toritate irrevocabiliter jura non sinunt, commorantium
ibidem fratrum supplicatione permoti , magis etiam quod
plenissime novimus necessitate compulsi, redditus quosdam
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quos monasterium nostrum Hunecurtense cenobio (Valcellen-
si ?) singulis annis solvere tenebatur, scilicet decem mencal-
dos frumenti ad mensuram Peronnensem, quatuor cappones
et octo denarios Atrebatensis monete et terragia in decem

et octo mencaldalis terre, proimminentis desolationis suble-
vatione, permisimus alienari, protestante in presentia nostra
ejusdem loci abbate, cum majori parle ibidem servientium,
tota nichilominus universitate prebente consensum, et
debitum urgens , et exinde suscepta pecunia conditionem
ecclesie longe effici meliorem. Hac itaque utilitate ecclesie

pensata, jurisperitorum freti consilio, ad predictorum red-
dituum venditionem permisimus properari. Dignum du-
centes memorie relinquere posterorum quintam pecunie
summam pro prefatis redditibus ecclesia nostra exsolverit
et dederit, ducentas scilicet libras Duacensis monete, quas
in utilitatem ecclesie constat esse conversas a predictorum
ergo reddituum solutione predictus Hunecurtensis abbas,
Symon nomine, laudante et consenti ente Hugone, priore
ejusdem loci et generali conventu , tant monachis quant
conversis, nominatim interrogatis ulrum canonicum dicte

venditioni vellent prebere consensum, singulis quoque pro
se respondentibus se velle et canonice consentire, aucto-
ritate nostra interposita, ecclesiam vestram omnino reddidit
absolutam et ad majorent hujus rei firmitatem perpetuam
prefatus abbas Hunecurtensis, nomine sui et universitatis,
tactis sacrosanctis evangeliis, juravit se nullo tempore per
se aut per aliquem ex fratribus suis, seu quemcumque
alium, opère, consilio vel auxilio monasterium Valcellense
nihil aliquatinus turbaturum, omnia et instrumenta que
Hunecurtense monasterium tunc temporis habebat ad ma-
num , seu aliquo tempore posset reperire que ad eosdent
redditus sibi defendendos ullo viderentur munimine pro-
filtara ecclesie nostre redditurum. Ne igitur factum istud
ulla valeat calliditate subverii quod tanta consilii matu-
ritate conceptum est et tanta sollempnitate completum ,
ne quis hoc ipsum audeat aggredi perturbator, sicut pru-
dentibus viris qui aderant, visum est nostro quoque animo,
hac eadem sententia rei hujus perturbatoribus terri-
bile opponimus anathema. Ne quid etiam ex contin-
gentibus in isto contracta videretur omtti, pontificali
auctoritate eundem approbamus contractum et presentis
scripti pagina cum sigilli nostri apensione confirmamus.
Actum in Hunecurt publice, coram his testibus , capitulo
laudante et assensum prebente, anno Domini millesimo
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centesimo nonagesimo nono, episcopatus nostri primo.
Signum Danielis decani Sancti Quintini et canonici Sancte
Marie Cameracensis. S. Ade canonici Cameracensis. S.
Bartholornei canonici Sancti Autberti Cameracensis. S.
Johannis canonici Suessionensis. S. Roberti prioris
Yalcellensis. S. Ludovici cellerarii. S. Mathei sacerdotis.

FONDSDE VAUCELLES.Orig. muni du sceau de l'évêque
Pierre, parfaitement conservé ; l'évêque est debout.

LXII.

CONVENTIONENTRE BAUDUIN, COMTEDE FLANDREET DE

HAINAUT,ET ARNOUD, ABBÉDE S.-ANDRÉ DU CATEAU,AU
SUJET DU MOULINDE WASVILER.

— 1199 —

EGO Amandus, ecclesie Sancti Andree de Castello
dictas abbas totusque ejusdem loci convoitas, om-

nibus presentibus et futuris notant fieri volumus

quod, pro utilitate ecclesie nostre et rerum nostrarum

tuitione, domino comiti Flandrensi et Haynoensi et succes-
soribus suis dedimus medietatem lucri et proventus mo-
lendini nostri de Waisviler, hereditarie possidendam, tali

pactione quod omnes homines de Forest ad predictum
molendinum ibunt molere lege molentium ad molendinum
comitis de Haismon-Caisnoit; et ipse contes medietatem

expensarum omnium operum que erunt necessaria in ipso
molendino et heredes sui persolvent, hoc duntaxat inter-

posito quod nec ipse nec posteri sui prefati molendini

partem de manu sua elabi permillent nec quoque dono
munerare nec alibi quovis voluerint, nisi ecclesie beati
Andree de Castello, prefatam parlent molendini vel de

prefata parle molendini aliquid in elemosinam poterunt
assignare, addito quod tant ipse quam posteri sui in viva-
riis ceterisque ejusdem loci appenditiis nichil juris habe-
bunt. Notandum scilicet quod nos hominem molendinarium

qui tant eidem comiti quam nobis fidelitatem faciet sumptu
communi debemus apponere. Ut hoc autem quod diximus
ratum perseveret, et firmum, hanc paginant sigillo capituli
nostri confirmamus et fratrum nostrorum subscriptione
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roboramus. Signum Odonis et Willelmi quondam abbatum.
S. Arnulphi prioris. S. Hugonis, Roberti, Nicholai,
Alexandri, Balduini sacerdotum. S. Adan et Ade Walteri
levitarum. S. Roberti, Johannis subdiaconorum. Actum
anno Dominice M. C. XC.VIIII.

CHAMBREDESCOMPTESDE LILLE. Premier cartulaire de
Hainaut, pièce 96.

LXIII.

ACCORDENTRE L'ABBAYEDE S.-DENIS, EN FRANCE, ET

GAUTIER, AVOUÉDE SOLESMES. CHARTE DE COMMUNE
DUDITLIEU DE SOLESMES.

— 1202 —

IN nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Ego
Galterus, advocatus de Solemio, notant facio presentibus
et futuris quod, super querelis que vertebantur inter

me et monasterium beati Dyonisii, talis utriusque partis
assensu compositio facta est. In primis ab utraque parte
recognitum est et concessum quod villa que vocatur
Solemium cum omnibus appenditiis suis, sive in villa sive
extra villam, pertinet ad jus et dominium beati Dyonisii
in terris cultis et incultis, aquis, pascuis, pratis, nemo-
ribus, molendinis, furnis , talagiis, introitibus, exitibus,
mortuis manibus, theloneo, censu et in omnibus reddi-
tibus. Monachus itaque sive serviens, qui gerendis negotiis
ecclesie ex parle ipsius ecclesie in eadem villa prepositus
fuerit, justiciam tenebit et ea que ad justiciam pertinent
exequetur. Ipse quidem scabinos constituet et, si opus fuerit,
amovebit. Ipsius est omîtes in predicta villa manentes vel
etiam eos qui extra villam terras beati Dyonisii tenent
vel ei redditus debent per servienlem suum submonere
ad corveias, sive ad placita et diem placitis assignare,
eademque placita secunduni consuetudinem judicio scabi-
norum terminare. Ad predictum quoque prepositum per-
tinet in venditione panis et vini et carnium et omnium
rerum venalium bannos imponere, vocatis ejusdem ville
militibus et scabinis et ecclesie meisque servientibus. Si
vero vocati non venerint., prepositus nichilominus bannos
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imponel. In custodiendis eliam segetibus, sive in augusto
sive extra, servientes instituet et bannos imponet. Bannos
autem ab eodem preposito impositos usque ad tempus ab

ipso prefinitum omnes in villa manentes servare tenentur.
Qui vero non observaverint certa denariorum pena ab

ipso preposito, consilio scabinorum, constituta punientur.
Quorum denariorum duas partes ecclesia, terciam ego vel
heredes mei, quia potestatem nostram bannis observandis
tenemur prestare, recipiemus. Si vero opus fuerit pre-
dictos bannos immutare, consilio scabinorum ipse prepo-
situs poterit immutare. Nullus in eadem villa ponderare
vel mensurare, vendendo vel emendo, poterit, nisi ad men-
suram et pondus beati Dyonisii. Prepositus itaque providebit
utrum mensure vel pondera justa sint vel injusta ; que
vero falsa reperla fuerint, confringentur et ipsorum pos-
sessores forisfactum judicio scabinorum emendabunt. In
eadem villa nemo vinum vendere poterit, nisi prius pre-
posito et scabinis et honoratioribus ville fuerit ostensum
et precium ei rationabile ab ipsis impositum. Cum ilaque
omnimoda justicia ad prepositum pertineat, si quis con-
tumax vel rebellis temeritate sua vel superbia stare judicio
et justicie coram ipso et scabinis contempserit, ego vel
heredes mei a preposito requisiti, ipsum cogemus venire
et curie beati Dyonisii judicium subire et scabinorum

judicio emendare. Nemo clamorem mihi vel heredibus

meis deferre poterit, nisi prius coram scabinis prepositus
ei justiciam denegaverit. Quod si fecerit, preposito emen-
dabit. In predicta villa, ego vel heredes mei non possumus
pan capere nec bannum in Solemio, nec in terris eccle-
sie imponere, nec in homines, nec in res eorum manus

extendere, nisi a preposito fuerimus requisiti. Sciant etiam
omnes quod ego vel heredes mei tenemus in Solemio
domum fortem cum munitione sua in feodum et hominium
ab abbate Sancti Dyonisii, quant eidem abbati, quotiens
voluerit, salva fidelitate Haynoensis comitis, tenemur red-
dere. De domo illa vel munitione nullam guerram pos-
sumus movere vel manutenere, nisi pro defensione terre
beati Dyonisii vel comitis. Homines autem ville possumus
ducere in expeditionem cum armis ita quod eadem die,
sole stante, possint redire ad propria. Si vero comitem, pro
terre sue tuicione vel alicujus sibi rebellis expugnatione,
in expeditionem ire vel facere equitationem contigerit,
homines de Solemio per famulos ecclesie et nostros, sub

pena x solidorum submonebuntur, et a me vel heredibus
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meis in exercitu comitis conducentur armis instructi cl
bis que victui sunt uecessaria. Ab hac expeditione nullus
poterit excusari, nisi certa causa vel etatis vel corpore
egritudinis, exceptis beati Dyonisii servientibus vel mi-
nistris. De forisfacto autem illorum qui submoniti ire
contempserint vel etiam de omnibus aliis que judicio
scabinorum emendabuntur, ecclesia beati Dyonisii duas

parles et nos terciam recipiemus. Nullum autem de homi-
nibus vel hospitibus beati Dyonisii ego vel heredes mei

possumus trahere in causam, quicquid forisfecerint, vel

quamcumque querelam, sive de re mobili vel immobili
adversus ipsum habuerimus, nisi in curia beati Dynosii et
in presentia prepositi et judicio scabinorum ; nec emendatio,
si fuerit judicata, ultra LXsolidos et unum denarium extendi

poterit. De quibus, sicut supradictum est, ecclesia duas

partes habebit et ego vel heredes mei terciam. Homines
ville non poterunt compelli ut mihi vel servientibus meis
aliquid de rebus suis venalibus credant. Sed tamen, si

sponte sua super vadimonia aliquid crediderint, ipsa
vadimonia infra quindecim dies redimi oportebit aut, ex
tunc ipsi creditores ea portabunt ad quoscumque voluerinl
feneratores et suos denarios super ipsa accipient. Si quis
vero, pro sua vel suorum conversione vel alio quocumque
modo, de rebus suis ecclesie in elemosinam dare voluerit

pro voluntate sua, sine alicujus contradictione, donare

poterit. De terris vero eorum qui talliam debent ecclesia

tantummodo septimam partem tocius territorii ipsorum
acquirere per elemosinam et retinere poterit, ne si ultra

septimam partem acquireret, tallia mihi vel heredibus
meis deperiret. Ego vero vel heredes mei nullam omnino
terram in territorio Solemii poterimus acquirere. Sciendum
est etiam quod in predicta villa Solemii ego vel heredes
mei hanc talliam habebimus quod, singulis annis, in festo
Sancti Remigii xxx libras, in pascha vero xx libras albe
monete, scilicet de Valencenis, recipiemus, nec ultra pre-
dictam summam extendi poterit. Ab ista vero tallia liberi
erunt clerici, milites et servientes beati Dyonisii, decanus,
molendinarius, cambarius, duo furnarii, bubulci et omîtes
alii curie beati Dyonisii ministri necnon tres famuli mei :

Robertus Arragons, Gilo Curtus, Galterus de Maisgieres, quo-
rum patres similiter fuerunt et. in eorum famulatu tres
solummodo successores, in quos tamen, sicut in ceteris
hominibus ejusdem ville, prepositus justiciam habebit. Hanc
asisiam tallie faciet prepositus beati Dyonisii cum scabinis
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et servientibus et illis quos vocare voluerit, recepto ab eis
sacramento quod fideliter eum ad hoc faciendum consulent
et juvabunt; sed non nisi per prepositum licebit eis pan
capere propter taillant vel propter aliud, sed nec etiam
mihi vel heredibus meis nisi pro manifesto defectu ipsius
prepositi. Si quis vero hominum predicte ville, aliqua occa-
sione fugiens, recesserit nec reverti voluerit, sed in alterius
dominium se contulerit, due partes omnium mobilium ejus
cedent beato Dyonisio, tercia vero mihi. vel successoribus
meis, proximo ipsius heredi hereditas. Illud etiam scien-
dum est quod ego vel heredes mei in predicta villa
habentus in unaquaque domo, in qua aliquis cum familia
habitat, unum octuale avene et unam gallinam, exceptis
domibus illorum qui liberi sunt a tallia ; nec amplius aliquid
quam superius dictum est poterimus reclamare ; sed
remanebit predicta villa Solemii a me et successoribus
meis omnino libera et quieta ab omni alia consuetudine et
exactione ; nec aliqua occasione matrimoniorum mei sive
filiorum vel filiarum mearum nec etiam pro redemptione
captionis mee vel filiorum meorum, tam in guerris quam
in ludis militaribus que torneamenta dicuntur, nec aliqua
omnino occasione, ab ipsa ecclesia vel ab ipsius hominibus
sive rebus aliquo tempore exigere poterimus. SEQUITURDE
FORISFACTISBURINARUM.Si quis percusserit velin villa vel in

agro hominem armis molutis et sanguinem effunderit, LX
solidos et I denarium persolvet ; qui vero percusserit sine

sanguine, x solidos et ei cui fecit injuriam expensas et

dampna restituet et ei secundum usum terre satisfaciet.
Qui vero baculo percusserit et sanguinem fuderit, xx
solidos solvet; si autem percusserit sine sanguine x so-
lidos ; si de pugno percusserit et sanguinem fuderit x
solidos, si autem sine sanguine , v solidos solvet et inju-
riato expensas reslituet et satisfaciet. Si quem vero blas-

phemaverit vel dementierit vel crines ei traxerit vel
vestes sciderit, v solidos solvet. Qui autem super his passus
fuerit injuriam et infra octo dies, pro timore vel superbia
vel aliqua alia occasione, ad prepositum clamorem non
fecerit, pena duplici punietur. De his burinis seu foris-
factis duo homines xv annorum vel supra in testimonium

recipientur. Denarii vero qui pro hujusmodi burinis sive
forisfactis solventur supradicto modo dividentur. Quod si

aliquis pro furto, homicidio vel alio crimine capitali fuerit

comprehensus, in carcere prepositi servabitur, donec in
curia beati Dyonisii per judicium curie de crimine fuerit
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absolu tus vel condempnatus. Si autem fuerit condempnatus,
mihi vel heredibus meis a ministre prepositi extra portam
curie nudus tradetur ad puniendum; nec ego nec heredes
mei aliquam habebimus potestatem penam condempnato
adjudicatam relaxandi. Ad majorent igitur predictorum
omnium firmitatem, compositionem presenti pagina cons-

criptam cum sigilli mei appositione, et quia dominus cornes

Flandrensis et Hainoensis, Balduinus, iter Jherosolimitanum
arripuerat, sigillo uxoris sue Marie illustris comitisse, feci
roborari, ac predicta omnia me inperpetuum boita fide fir-
miter observaturum, in presentia multorum, proprio jura-
mento corporaliter firmavi. His testibus Reniero abbate
Sancti Johannis de Valencenis, Symone presbitero, Henrico
et Roberto canonicis, Henrico fratre comitis, Renerio de
Trit, Gossuino de Waverin, Eustachio fratre meo, Achardo
de Vendogies, Waltero Macheriel, Pinabello, Reimundo de
Sancto Piato, militibus; Alexandro, Hugone, Arnulfo,
Johanne, Waldrico, Geraldo, scabinis, Henrico decano
et multis aliis. Actum anno incarnationis Dominice mille-
simo ducentesimo secundo, mense maio.

Orig. muni de deux sceaux un peu endommagés, recou-
vert d'une toile qui règne sur toute l'étendue de la charte.

Cartulaire de Solesmes, pièce XI.

LXIV.

L'ABBÉ DE S.-AUBERT ET AUTRES STATUENTSUR UN DIF-
FÉRENDQUI EXISTAIT ENTREL'ABBAYEDU S.-SÉPULCREET
LA PAROISSEDE S. -GÉRY, AUSUJETDE L'HOPITAL S. -JEAN.

— 1210 —

B

Sancti Autberti Cameracensis abbas, C. Cantor, R.
Camerarius et magister R. de Bekerel, canonici

'Cameracensis ecclesie, universis fidelibus presens
scriptum visuris perpetuam in Christo salutem. Laudabili

providentia processit in usum ut defectum humane me-
morie scriptura suppleret in hiis maxime que vel possent
alicui prejudicium generare vel prestare materiam liti-
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gandi si in oblivionem venirent. Propterea testimonio

scripti hujus notum facimus universis quod cum pauperum
hospitale quod dicitur Sancti Johannis de novo fuisset
exstructum et pro eo quod in confmio duarum parro-
chiarum, videlicet Sancti Gaugerici et Sancte Marie Magda-
lene positum videbatur, inter ecclesiam et presbiterum
Sancti Gaugerici ex una parle et ecclesiam Sancti Sepul-
chri et presbiterum Sancte Marie Magdalene ex altera
contentio suboriri cepisset, in nos tandem fuit a partibus
compromissum ac firmiter hinc inde promissum quod
nostrum super hoc arbitrium susciperent et servarent.
Deliberationem igitur inter nos de premissis habentes et
adhibito consilio bonorum virorum, arbitrium nostrum

protulimus sub hac forma quod presbiter Sancte Marie

Magdalene fratres et pauperes ac familiam dicte domus,
sicut suos parrochianos, tenebitur procurare, tam in exhi-
bitione sacramentorum quant in ecclesiastica sepultura ; et
tant ecclesia Sancti Sepulchri quam presbiter Sancte Marie

Magdalene omîtes que de domo eadem provenerint obla-
tiones habebunt, quinque solidos Cameracensis monete
ecclesie et presbitero Sancti Gaugerici pro eisdem obla-
tionibus infra pascha annis singulis reddituri ; verum de
decimis nutrimentorum que fuerint in domo predicta habe-
bit ecclesia et presbiter Sancti Gaugerici tres partes, et
eeclesia Sancti Sepulchri cum dicto presbitero quartam
parlera. Si vero temporis processu contingeret quod fra-
tres hospitalis ejusdem propriam molirentur habere capel-
lam et proprium capellanum, utraque ecclesia, videlicet
Sancti Gaugerici et Sancti Sepulchri, laboribus et expensis
communibus, jus suum deffenderet contra eos; et si in
hoc forsitan ipsi fratres utriusque ecclesie obtinerent con-

sensum, ecclesia Sancti Sepulchri et presbiter Sancte Marie

Magdalene pro oblationibus ejusdem capelle quas totas

habebunt, quinque solidos et tres partes decime, ut dictum
est, ecclesie Sancti Gaugerici redderent annuatim. Ne

igitur id quod pacis intuitu studuimus ordinare in con-
tentiones et jurgia faciat recidivum, paginam fecimus hanc
conscribi et nostrorum impressionibus sigillorunt muniri.
Predicte etiam ecclesie sua similiter apposuerunt sigilla
ut suum evidentius in hac parte monstrarent consensum.

Actum anno gracie M. CC.decimo.

FONDSDE L'ABBAYEDU S.-SÉPULCRE. Chirographe, ori-

ginal muni de six sceaux pendant à des lacs de soie verte.
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LXV.

CONFIRMATIONDE LA COMMUNEDE CAMBRAI.

— 1215 —

IN

nomine sancte et individue Trinitatis. Fredericus
secundus , divina favente clementia Romanorum rex et
semper augustus et rex Sycilie. Preclarum est et salutare

majestati regie veneranda civitatum jura et honestas earurn

consuetndines, quas sacri reges et imperatores prudenter
constitutas solempniter confirmarunt, regali firmamento
et robore patenti communire et illibatas conservare qua-
tenus per celebre factum piorum nostrorum predecessorum
honor et gloria subsequentium perpetuum habeant incre-
mentum. Quapropter presentis scripti patrocinio presentes
scire volumus posterisque sciendum relinquimus quod nos
oculo consuete benegnitatis pie intaentes ea que venerandi
progenitores dive memorie, avus noster Dominus F. vide-
licet necnon inclitus genitor noster Hainricus, serenissimi
romanorum imperatores, circa nobilem civitatem Camera-
censem clementer sunt operati, facta eorum non immerito
imitantes, ad honestam fidelium nostrorum ejusdem civitatis
burgensium petitionent, leges, jura universa atque liber-
tates, privilegia et consuetudines quibus ipsa civitas sub

memoratis progenitoribus nostris reverenter usa esse
dinoscitur, regia confirmamus auctoritate, inhibentes fir-
miter ne aliquis hominum, clericus sive laïcus , huic nostre
confirmationi ausu temerario aliquo unquam tempore
contraire presumat. Quod si quis unquam facere allemp-
taverit ipsamque serenitatis regie confirmationem verbo
vel opere leserit, penam lese majestatis se noverit incur-
risse. Ut etiam hujus nostre benevolentie confirmatio rata in
perpetuum permaneat et inconvulsa, presentis scripti privi-
legio majestatis nostre sigillo ipsam statuimus roborari. Hii
sunt testes : Berardus, venerabilis Panormitanus archiepisco-
pus, Otto Dux Meranie, Cornes Albertas de Eberstein, Cornes
Adolfus de Scowenbach, Hermannus et Fridericus fratres,
marchiones de Baden, Hainricus nobilis de Niffen, Phi-
lippus de Bonlandia. Hainricus nobilis de Rapphteswilare,
Eberhardus de Luttra, Geruncus de Spirea, camerarius
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imperii, Richardus familiaris camerarius et alii quamplu-
res. Signum Domini Frederici gloriosissimi romanorum
regis et semper augusti et regis Sycilie.

Ego Chunradus, Metensis atque Spirensis episcopus,
imperialis aule cancellarius, vice domini Sifridi Moguntine
sedis archiepiscopi totius Germanie archicancellarii, re-
cognovi.

Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini nostri Jesu
Christi, millesimo CC. XV, indict. quarla, rEgnante domino
nostro Frederico secundo, divina fa vente gratia Romanorum
rege invictissimo et semper augusto et glorioso rege
Sycilie. Anno regni ejus in Germania III, in Sycilia vero XVIII,
féliciter.

Datant Hagenowie feliciter, VI kl. octobr. anno et indict.
suprascriptis.

Original, scellé de la bulle d'or, et incisé en signe d'annul-
lation.

LXVI.

ÉRECTION DE LA PAROISSE DE RUMILLY,UNIEJUSQU'ALORS
A CELLE DE MASNIÈRES.

— 1217 —

IN

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Johannes, Dei gracia Cameracensis episcopus, uni-
versis fidelibus tant presentibus quam futuris qui

viderint scriptum presens inperpetuum. Tanto levius tan-

toque commodius sarcinam pastoralis officii poterimus
sustinere quanto eam in plures, ad similitudinem Moysi,
partiemur ; propter quod libenter, debemus devotionem
fidelium approbare qui, ope et opera diligenter inpensa ,
nobis ad regimen animarum multiplicant adjutores. Prop-
terea tant modernis quant posteris volumus notant esse

quod cum parochiani de Rumelli ad parochiam de Mais-

nieres, siculi matricem ecclesiam, pertinerent, et salubri

proposito affectarent habere proprium sacerdotem qui eis
sollicitudine speciali spiritualia ministraret, dilectum in
Christo Hugonem, abbatem Sancti Sepulchri Cameracensis,
ad cujus ecclesiam dicti loci pertinet patronatus, coram
dilecto ac fideli nostro magistro Johanne de Tornaco,
thesaurario Cameracensis ecclesie, tune ofiiciali nostro ,



96

super hoc convenerunt, promittentes se ad sustentationem
instituendi presbiteri beneficium competens provisuros.
Oflicialis igitur ad locum accedens, inquisita et cognita de
valore beneficii veritate, illud satis esse competens intel-
lexit, sicut postmodum perhibuit coram nobis. Verum

tempore procedente , persistentibus in concepto proposito
parochianis predictis, Egidius de Bermeraing miles, qui
tunc dominium dicte ville tenebat tanquam tutor heredis, et
liberi homines ac scabini loci ejusdem, ex parte universita-
tis, sicuti testabantur, ad nostram presentiam destinati,
humiliter petierunt a nobis sibi specialiter presbiterum
curatum concedi. Sed cum abbas predictus qui aderat
proponeret se nolle in aliquo vel ecclesiam suam propter
hoc honerari, prefati Egidius et alii, qui loco parrochia-
norum aderant coram nobis, pro se et pro omnibus parro-
chianis firmiter promiserunt quod de omnibus honeribus

que matrici ecclesie competunt vel incombunt, sepedictam
ecclesiam Sancti Sepulchri penitus liberarent, et ad hoc

inperpetuum tenerentur; ita quod nec de sustentatione
presbiteri ne de reficiendo cancello, neque de senogia
persolvenda, nec etiam aliis ad aliquid aliud prescripta
ecclesia teneretur, quam eo tempore quo ecclesia dicti
loci erat appendicium vel capella , sed penes parrochianos
omnia hujusmodi honera remanerent. Nos itaque, de con-
sensu abbatis et ecclesie memorate, benigne concessimus

parrochianis jam dictis ut deinceps habeant proprium sa-
cerdotem , nobis et successoribus nostris ab abbate prefate
ecclesie presentandum, habeantque similiter proprium cimi-
terium atque fontes sive cetera que solet ac debet habere,
secundum institutionem canonicam et consuetudinem
diocesis nostre, ecclesia baptismalis. Ne vero continentiam
premissorum salubriter ordinatam aut mutet varietas
temporum aut malignitas aliquorum dissolvat, presens
scriptum nostra auctoritate firmatum proprii impres-
sione sigilli duximus muniendum, sub pena excommu-
nationis districtius inhibentes ne quis extra tenorem
premissum quicquam temere audeat in posterum at-
temptare , subscriptis nominibus personarum nostrarum,
liberorum hominum , scabinorumque de Rumelly qui
coram nobis presentes affuerunt. Signum B. S. Auberti,
H. S. Sepulchri abbatum. S. magistri J. thesaurarii B.
Marie in Cameraco. S. Egidii de Bermeraing militis.
S. Petri prepositi, Simonis Robeaux, Egidii de Wanbais,
Hugonis majoris , liberorum hominum de Rumelli.
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Signum Johannis de Porta, Rogeri dou Sart, Mathei
Sellinge, Roberti Lamberti, Hugonis le Truont, scabi-
norum de Rumelli. Actum anno Domini M. CC. septimo
decimo.

FONDSDE S.-AUBERT. Original dont le sceau a été enlevé.

LXVII.

RÈGLESPRIMITIVESDE L'HOPITAL S.-JULIEN A CAMBRAI.

— 1220 —

PRIMARIA Regulae constitutio latino sermone.
R. Praepositus et, Decanus et quod cura eis est,- Beatae Mariae Cameracensis capitulum, universis

praesentes paginas inspecturis salutem in Domino. Noverit
universitas vestra quod ad honorent Dei et beatae Virginis
Mariae et omnium sanctorum et ob salutem animarum
ordinavimus in capitulo nostro, de communi assensu fra-
trum, die ad hoc statuto, sine reclamatione aliqua, modum
vivendi in Hospitali sancti Juliani Cameracensis sub hac
forma. Si aliquis fidelis se obtulerit ad serviendum Deo in
Hospitali sancti Juliani, non recipiatur in fratrem et
sororem, donec conversatus et probatus fuerit inter fratres
et sorores per sex menses, necnon et expertus fuerit
labores domus et modum vivendi qui talis est ; et tunc

consentimus, si nostro placet capitulo, quod abrenunciet
saeculo et proprie voluntati et facial votum continentie in
hunc modum, ponendo manum super stolain in manu
praesbiteri ad faciendum votant supradictum, et extunc
onus obedientiae elevabit. Vestibus non coloratis fratres et

sorores induantur, ut sic universitas in utrisque diligenter
observetur. Sorores habeant semper de die scapularia
grisia supra tunicas.

Refectorium, dormitorium, et alias oflicinas, fratres a
sororibus , et sorores a fratribus habebant separatas ;
secreta colloquia fratris cum sorore et sororis cum fratre
cautius evitentur.

Frater cum sorore solus non sedeat in loco de quo
possit oriri mala suspicio. — Fratres et sorores commu-

7
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nibus potibus et cibis reficiantur, nisi causa accessionis
subintraverit per infirmitatem vel per negligentiam per-
sonarum. Nulla persona in fratrem recipiatur vel sororem,
nisi ad ministrandum infirmis, et ad alias domus utilitates

procurandas. Una persona idonea et discreta inveniatur
de capitali licentia speciali ; nullus frater vel soror exeat
loca domus sine certa causa et licentia sui superioris. —

Soror, cum habuerit licentiam exeundi per civitatem , non
vadat sine testimonio et sororis societate vel alternas
honeste persone.

Nullus fratrum vel sororum extra domum suam, quo-
cumque loco in Cameraco, plusquam bis in die reficiatur.
In oratorio, dormitorio, et refectorio teneant fratres et
sorores silentium , nisi urgens necessitas hoc requirat ; et
tunc surgens dicat breviter id quod sibi videbitur expedire.

Fratres et sorores saltem in ebdomada ad suum capi-
tulum conveniant pro negociis domus pertractandis et suis
excessibus corrigendis : et tunc si aliqua fuerint inventa

corrigenda, puniantur per satisfactionem infra domum,
vel ponantur extra per ordinationem procuratoris illius

Hospitalis, et hoc de consilio capituli, cum necessitas hoc

requirat. Nullus cum sua uxore recipiatur ; illi autem qui
scient litteras vel orationem dominicam, dicent illud quod
scient secundum ordinationem procuratoris supradicti.
Infirmus benigne recipiatur, et tanquam dominus domus
reficiatur omni die, antequam fratres et sorores refician-
tur , et hoc secundum infirmitatem suam. Et si quid ejus
desiderio evenerit, qneri debet, dum tamen non sit suae
infirmitati contrarium; et hoc fiat perfecte secundum facul-
tates domus., donec sit restitutus sanitati. lnfirmi diligenter
custodiantur. Si autem aliquis de conversis fuerit convictus
de proprio, graviter puniatur, et de tali excessu, fiat sicut
de excommunicato , et sine divino officio sepeliatur.

Taies autem infirmi recipiantur, qui tali infirmitate sunt

impediti quod non valeant hostiatim mendicare. Gano-
nicus procurator illius domus ordinabit super omnia prae-
dicta tam praesentia quam futura, prout melius cognoverit
valitura, et de dubiis et rebus arduis recurret ad capi-
tulum, cui competit de talibus judicare. Et ut ista ordinatio
firma maneat, hanc praesentem litteram nostro sigillo
fecimus sigillari. Actum fuit hoc anno ab incarnatione
Domini Nostri Jhesu Christi millesimo ducentesimo vige-

simo, mense maii.
FONDSDESTE-CROIX.— Copie authentique du XVIIIesiècle.
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TRADUCTIONROMANEDE LAPIÈCE PRÉCÉDENTE.

S'ensieut le anchienne et premieraine constitution de la

rigle et forme de vivre des freres jadis et sereurs servant

pour Dieu et ministrans aux povres malades en le hopital
de S.-Julien à Cambrai.

R. Prevos, et Doiens, et tous li capiteles de Notre-Dame
de Cambrai, à tous chiaus qui ceste presente lettre verront,
salut en Nostre Seigneur. Congnute cose soit à vostre
université que à l'onneur Dieu, medame Sainte Marie, auvec
le salut des armes, nous avons ordené en no capitele, de
coumun assentement des freres, en ce jour avons estautli
saus nul reclaim une maniere de vivre en l'ospital S.-Julien
de Cambrai soubz ceste fourme. S'aucuns crestiens se soit
offert à Nostre Signeur à sergant en l'ospital S.-Julien, ne
doit mie estre recheues en frere u en sereur ; s'ait con-
versé entre les freres et les sereurs et esprouvés par
VI mois, et s'ait coneu le labeur de le maison et le maniere
de vivre. A dont nous otrions, s'il plaist no capitele, qu'il
renonche au siecle, et à propre, et à propre volenlé et
face veu de continenche, c'est casteté, et de povreté et

d'obedience, et meche se main sour l'estole en main de

prebtre pour faire le veu devant dit, et sous lui il eslieve
le fais dobedience.

Des vestures nient colourées doivent estre li frere et li
sereurs vesti en une fourme; mais les sereurs doivent

porter par jour gris escapulaires ou noirs sour leurs cotes,
Refroitoir, dortoir et autres officines doivent avoir li

frere par yaus, et les sereur par esses ; li freres auvec se
sereur ne doit mie ameller ensaule ses secrés ne se

paroles. Li frere ne doit mie seir avec se sereur seul à
seul que soupechons n'en puist naistre de mal. Li frere et
les sereur doivent estre repeut de communs boires et de
communs meigniers, se aucune cause d'acession y soit
sousentrée par enfermeté u par negligence des personnes.

Nulle personne ne doit estre rechute à frere ne à sereur,
fors à ministrer les malades, et as aultres coses neces-
saires de la maison. Une saige personne y soit trouvée par
l'especial congiet de capitele. Nulz des freres ne des
sereurs ne doivent mie issir des sens de le maison sans
certaine cause et licence de sen souverain. Si suer a
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congié ne doit mie aler par le cité sans temoignage et sans

compaignie d'austre sereurs u d'onneste personne. Nus des
freres ne des sereurs huers de la maison , en quelconques
lieues qu'il soient en Cambrai, ne doivent megnier ne boire

que deux fies.
En dortoir, en oratoire et en refroitoir doivent li freres

et les sereurs tenir silence ; mais s'aucune besoine neces-
saire entre le megnier constraint auscun de parler, il se
doit lever, et en estant die brievement chou que li neces-
sités li demande. Li frere et li sereurs doivent cascune
semaine au mains une fie estre en le capitele des necessités
de le maison et des oustrages, s'aucun i sont à amender.
Des outrages il doivent estre puni en leur maison en satis-
faction , u en mettre huers à l'ordenanche du procureur
de chesli hospital et dou conseil dou capitele, se besoins
estait. Nus hom ne doit estre rechus auvec se femme.
Cil qui aront aprins lettres u qui saront l'orison dou di-
menche, il diront selonc l'ordenanche dou procureur chou

qu'il saront. Li malades doit estre rechus benigment, et
ensi que li sires de le maison, doit estre repeus cascun

jour devant chou que li frere ne les sereurs megniechent,
selonc leur enfermeté ; et se aucune cose vient ou desir
dou malade, on le doit querir, s'on le puet trouver, parsique
ce ne soit contraire cose au malade, selonc le pooir de le
maison ; et chou doit on faire parfaictement dusques à
dont qu'il soit restaulis en santé. Li malades doivent estre
wardé soigneusement. S'aucuns des conversait esté cons-
vins à propre, il doit estre griement punis. Mais de tes
defaut, on en doit faire comme d'escumeniiet, et sans
divin office doit estre ensevelis. Tel malade soient recheu
tant seulement que de tel maladie sont empesehiel qu'il
ne pevent aler mendier d'uis en huis. Li canones procureres
de cele maison il ordonne sour toutes ces coses et sour
celes à avenir, aussi comme il ara coneut à avenir, et
des doutanches et des grans coses, rekeure au capitele.
Et pour ce que ceste ordenanche demeure ferme, nous
avons fait sceler ceste presente lettre de no scel, et ce fu
fait l'an de l'incarnation Nostre Seigneur Jhesu Christ mil
CC. XX, ou mois de may.

FONDSDESTE.-CROIX.— Copie authentique du XVIIIesiècle.
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LXVIII.

SENTENCE ARBITRALE RENDUE ENTRE LE CHAPITRE DE
S.-AUBERT ET L'ABBAYE DE VAUCELLES, AU SUJET DES

DROITS DE PÊCHE SUR LE TERRITOIRE DE VINCHY.

— 1221 —

UNIVERSIS fidelibus qui viderint scriptum presens,
Eustacius, abbas Hunocurtensis, magistri Crispinus et

Symon, canonici Gameracensis eccclesie, salutem in
Christo. Certain esse volumus scripti hujus tenore posteris
et modernis quod cum inter Valcellarum et Sancti Auberti
ecclesias contentio esset mota super quodam paufilio et

quadam parte aque que est inter curtem de Vinciaco et
buirunnos ecclesie de Valcellis, prefate ecclesie venera-
bilem virum Hugonem Sancti Sepulchri Cameracensis
abbatem et nos inde arbitres elegerunt ad compromis-
sionem et arbitrium observandum, se mutuo astringentes,
juxta formant in scripto redactam tam nostris quam partium
sigillis signalant quam hic verbo ad verbum duximus
inserendam : Noverint universi quod cum inter Valcellensem
et Sancti Auberti Cameracensis ecclesias contentio esset
mota super quodam paufilio constructo a fratribus de
Valcellis in aqua fossati ubi sunt buirunni eorum, postmo-
dumque destructo ab ecclesia Sancti Auberti, asserentibus
scilicet fratribus de Valcellis in destructionem paufilii
injuriam sibi factam ; nam aqua cum fundo ubi hoc cons-
truxerant sua erat ac inter utramque ecclesiam dudum
more debito limitata; et ideo de jure hoc facere potuerunt,
et ecclesia Sancti Auberti dicente quod illud paufilium in

dampnum suum et prejudicium factam erat, quia usum

piscandi diutius habuerat in aqua predicta, et Hugo ,
dominus de Oisi, similiter , qui ei contulerat aquam illam
ac ideo a fratribus Valcellensibus, juxta communem le-

gem patrie, nullum posse ibidem fieri obstaculum asse-

rebat, per quod impediretur prosequi libere pisces suos,
etiam si aqua eadem pertineret ad eos, quod ipsa ecclesia
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Sancti Auberti minime cognoscebat, tandem partes, consilio
bonorum virorum, via pacis electa, in viros venerabiles et
discretos Hugonem Sancti Sepulcri, Eustacium Hunocurten-
sem abbates et magistros Crispinum et Symonem, canoni-
cos beate Marie Cameracensis, super hiis compromissionem
fecerunt, sub pena centum librarum Parisiensis monete,
quam pars illa que a compromissione recederet parti
alteri solvere teneretur; et inde vir venerabilis Hugo, abbas
Sancti Sepulcri, pro parte utraque factus est fidejussor.
Similiter postquam erit prolatum arbitrium, ita erit per-
petua pena illa quod quandocunque alterutra ecclesiarum
illarum contraierit tenori arbitrii, sicut erit in scriptis
autenticis denotatum ; penam dictant incurret et ad eam
tenebitur parti alteri persolvendam. Debent autem pro-
cedere arbitri tali modo quod de dictis querelis et hiis
que ad expediendas easdem pertinere videbunt et tant
super jure quam super usuagio ecclesiarum ipsarum in-
quirent fideliter et legitime veritatem ; et inquisitione post-
modum publicata inspectisque rationibus per quas quelibet
partium intentionem suam quoad dicta testium voluerit
confirmare, ipsi arbitri, habito consilio prudentium et
bonorum virorum, secundum quod illud viderint melius
inquirendum, ad arbitrii prolationem procedent et per
scripta, tam suis quam partium sigillis signata, ipsum arbi-
trium roborabunt. Partes etiam procurare tenentur ut vel
dominus episcopus vel officialis ipsius illud suis litteris et
auctoritate confirmet. Partibus quoque consentientibus, est
condictum ut episcopus vel officialis Cameracensis sit
ejusdem arbitrii perpetuus conservator, ut scilicet con-
pellere possit partes, quociens opus erit ad arbitrium obser-
vandum et ad penam a parte que eam, ut dictum est,
incurrerit persolvendam. Si qua etiam arbitri adicienda
crediderint per que firmius in posterum possit arbitrium
observari, libere super hiis possunt ordinare et partes in
hoc eis acquiescere tenebuntur. In testimonium premis-
sorum tam partes quam arbitri suis istam scedulam mu-
nierunt sigillis. Actum anno Domini M.CC.visesimo primo.
Cum autem prefata compromissio firmata fuisset juxta
formam prescriptam et inquisitio, quam a testibus hinc
inde productis et juratis fideliter feceramus postmodum
publicata; partes etiam suas nobis in scripto rationes
dedissent per quas intentionem suam secundum dicta
testium confirmare volebant, nos cum dicto abbate Sancti

Sepulcri, tant assertionibus testium quant rationibus et
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privilegiis partium diligenter inspectis, consilio quoque
habito cum viris prudentibus tam clericis quam militibus
et multis aliis, quibus in usu piscandi et aliis ad negocium
pertinentibus lex patrie plenius nota erat, partibus diem

assignavimus Cameraci, ut tunc procederemus in compro-
missione, sicut esset procedendum. Partibus autem pre-
sentibus ea die, cum salis laborassemus ad pacem, nec

proficere juxta votant possemus, cum jam tamen de
arbitrio proferendo essemus per consilium habitant suffi-

cienter instructi et in forma prolationis concordes, prefatum
abbatem Sancti Sepulcri qui in lecto egritudinis decum-
bebat, duximus expetendum super prolatione arbitrii con-
silium et tractatum habituri cum eo , denuntiantes partibus
ut ad ecclesiam Sancti Sepulcri venirent et illic in nostra
et coarbitri nostri predicti abbatis presentia comparerent.
Sed cum, prefati abbatis consilio et consensu audito, diu

expectassemus ibidem virum venerabilem R., abbatem de
Valcellis consiliumque ipsius, nec ipse vel aliquis ex parle
ipsius venisset, client continuavimus usque in crastinum,
locum in quo erat contentio, videlicet juxta sawariam de
Valcellis, assignantes ad arbitrium proferendum et partibus
convenientibus ad diem continuatam et locum prefixum ,
tam nos quam viri venerabiles et discreti magistri, Dodo
archidiaconus et Rogerus, decanus Cameracensis ecclesie
et Lambertus, subprior Sancti Sepulcri, quem abbas suus
venire nobiscum fecerat loco suo, parles cepimus ad con-
cordiam invitare; et in tantum, Domino adjuvante, perfecimus
quod nobis necessitatem proferendi arbitrii remittentes
nostre se ordinationi libere commiserunt, sepedicto abbate
Sancti Sepulcri qui tum, sicut diximus, egritudine tene-
batur, in hac ordinatione minime nominato, et firmiter

promiserunt ac per testimoniales notulas inde factas et
mutuo sigillatas firmarunt quod quicquid nos tres ordina-
remus de predictis querelis irrefragabiliter observarent, ita

quod ad hoc in posterum observandum per penam et
omnes obligationes in priori compromissione expressas in

perpetuum tenerentur, sicut ipse plenius notule compre-
hendunt quarum talis est tenor :

Noverint universi quod cum de Valcellis et Sancti Auberti
Cameracensis ecclesie viros venerabiles H. Sancti Sepulcri
E. Hunocurtensis abbates et magistros Crispinum et S. de
Jurbisia, canonicum Gameracensem, arbitros elegissent de

quibusdam querelis que super quodam pauphilio et aqua
que est sub buirunnis de Valcellis et quibusdam aliis orte
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fuerant inter eas, sicut in scriptis de ipsa compromissione
confectis tant ab arbitris quam a partibus sigillatis plenius
est expressum, tandem mediantibus bonis viris qui pacem
et commodum utriusque ecclesie diligebant, in hoc firmiter
et concorditer utraque ecclesia consensit quod arbitris

benigne remisit necessitatem arbitrii proferendi, et se
trium de ipsis ordinationi commisit, viro venerabili H.
abbate Sancti Sepulcri qui propter egritudinem absens
erat in hujusmodi ordinatione minime nominato et quic-
quid prefati tres, videlicet E. abbas Hunocurtensis, magistri
C. et S. ordinabnt de predictis querelis, prout melius ad

pacem et commodum ecclesiarum ipsarum viderint expedire
utque ecclesia irrefragabiliter observabit, servata in om-
nibus nec in ullo mutata obligatione et pena que expresse
sunt in scriptis de ipsa compromissione confectis ; omnia
etiam in quibus se partes mutuo astrinxerunt in scriptis
predictis in hac ordinatione penitus servabuntur. Ad hec
autem firmius observanda utraque ecclesia suum hiis
litteris appendit sigillum. Actum anno Domini M. CC.vice-
simo primo , in inventione Sancti Stephani protomarliris.
Nos itaque tant per inspectionem loci in quo simul cum

partibus aderamus quant per alia documenta que supra
notavimus de omnibus que ad istud negocium pertinebant
sufficienter instructi, de consilio prefatorum archidiaconi
et decani qui aderant, ita ordinavimus et presentibus par-
tibus pronuntiavimus, ordinando quod aqua inferior sub
buirunnis ecclesie ^Falcellensis a staka que coheret veteri
scluse de Valcellis usque ad aliam slakam consistai lem
inferius, versus curtein de Vinciaco, que a prius îtominata
staka distat circiler qualuordecim aut quindecim pedes,
sicut partibus ad oculum demonslravimus, Iota erat cum
fundo ecclesie Valcellensis, sicut recla linea in latitudine

aqua ipsa pretenditur a ripa orienlali ad ripant occiden-
talem, ita quod eam ad suas aisentias faciendas includere

poterat, cum vellet, sic tamen quod pisces ecclesie Sancti
Auberti non possent intrare vel ascendere per clausuram ;
nain quandiu non essel ibidem cîausura; aut si forsitan
talis esset quod pisces Sancti Auberti possent ascendere
vel intrare per eam, ecclesia Sancti Auberti usque ad
bnirunnos et sub buirunnis de Valcellis libère poterit
prosequi pisces suos, nec fratres de Valcellis aliud obs-
taculum vel ingenium facere poterunt in aqua predicta,
quoininus ecclesia Sancti Auberti libère prosequatur, proul
dictant est, pisces suos, nisi eam incluserint juxta moduin
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premissum ; nec etiam ipsi fratres poterunl intérim iu aqua
eadem piscari vel nassas aut alia ingénia ad pisces ponere
capiendos ; et si forsilan ad luendum buirunnos suos facere
clausuram voluerint, ita eam facienl propinquain buirunnis

quod nec nasse, nec recia, nec uila ingénia ad capturant
piscium ibi poni poterunt ullo modo, el ita quod sine
obstaculo ecclesia Sancti Auberti pisces suos, ut dictum
est, libère persequetur. Porro ecclesia Sancti Auberti,
quandiu fratres de Valcellis titra sclusam et sawariam
suam minime contigerit operari, poterit aquam suant,
quantum ei piacuerit, sine fraude et doio, sed dictis fra-
tribus operantibus in loco predicto, eandem non poterit
elevare nisi usque ad firmitateui cujusdam stake que est

per ripant occidenlalem in aqua Sancti Auberti, ab illa
scilicet parte in qua nunc est fossatum et sawaria de
Valcellis. Limitaliones vero aque quas ecclesia Yalcel-
lensis dicebat inter utramque ecclesiam esse faclas diximus
non tenere, cunt nobis constare non posset quod de con-
sensu ecclesiarum aliqua dicte aque limitatio facla esset.
De pauphilio autem ab ecclesia Sancti Auberti submoto, in

ipsa ordinatione statuimus quod abbas Sancti Auberti

pretium ejusdem pauphilii restitueret Valcellensi ecclesie,
sicut diceret vir veneraltilis abbas Valcellensis per con-
silimn prefatorum archidiaconi et decani. Ad perpétuant
itaque firmitalem eorumque notiliam omnium premis-
sorum tant nostris quam presentium fecimus communiri

presens scriplum sigillis, prout fuerat in priori compro-
missione condiclum. Actum anno Domini millesimo ducen-
iesinio vicesimo primo, mense augusto.

FONDSDES.-AUBERT.Chirographe. Orig. muni de quatre
sceaux gui n'existent plus.
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LXIX.

GODEFROY,ÉVÊQUEDE CAMBRAI,CONFIRMEA L'ABBAYEDU
S. SÉPULCRELA POSSESSIOND'UNPRÉ SITUÉSURLA RIVEDE
L'ESCAUTAVECQUELQUESTERRESADJACENTES.

— 1221 —

"|" N nomine sancte etindividue Trinitatis. Ego Godefridus,
| divina penttissione Çameracensis episcopus, tam pre--k- sentibus quam futuris in perpetuum. Tanlo nobis a

Domino commisse prelatiottis preradiat li talus quanto justis
ecclesiarum petitionibus faciliorem exauditionis aditum

aperimus. Eapropter dilecli filii nostri Johannis, venera-
bilis abbatis Sancti Sepulcri Çameracensis, petenlis ecclesie
sue quasdam possessiones a predecessore nostro felicis me-
morie Johanne, Canieraceitsi episcopo, dudum confirinatas,
nostro etiam communiri autentico, devotis ac honestis

petitioniltus grato cum descendere affecta dignum duximus
et effectu. Hinc est quod totum Mosterioli pratunt, circa
alveum Scaldi, cum omni décima totoque districlo,.necnon
et onmeiii terram eidem prato adjacenteui, a molendino
de Farneriis usque ad Abbatis villam, videlicet orlum
fontis et terram Sancti Martini que Collet dicitur, eidem
ecclesie ab ecclesia Sancti Gaugerici, mediante quadam
inter eas perntutatione, concessa, tranquilla de celero

perpetuitate possidenda presentis scripti patrocinio confir-
mamus, compositionem quoque inter predictam ecclesiam
et cives Cameracenses factam super predictis, videlicet
Mosterioli prato et terra eidem prato adjacente, de quibus
inter ipsos, coram archidiacono Suessionensi et conjudicibus
suis, auctoritate apostolica diutius fueraf liligalum appro-
bantes. In teslimonium igitur premissorum presens scriptum
sigilli nostri munintine roboramus. Actum anno Domini
M ce vicesimo primo, mense octobri, feria sexta post
festum beati Luce.

FODNSDE S. - SÉPULCRE. Original muni du sceau de

l'évêque Godefroy, pendant a des lacs de soie.
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LXX.

LA COMTESSEJEANNE DONNE A L'ÉGLISE DE VAUCELLES

DIX LIVRES DE BLANCS A RECEVOIR TOUSLES ANS SURLE

TONLIEU DE LILLE, DANS LE TEMPSDE LA FOIRE, POUR

FOURNIRLE PAIN ET LE VIN NÉCESSAIRESAUSACRIFICEDE

L'AUTEL.
— 1222 —

EGO

Johanna, Flandrie et Hannonie Comitissa, omnibus
notant facio tant presentibus quam futuris quod, pro
salute anime mee et anlecessorum meorum el dein-

ceps successoribus meis, dedi ecclesie de Vaucellis in

perpétuant elemosinam decem libras albas accipiendas
singulis annis ad thelonea mea de Insula ; ita quod hec
elemosina in nundinis de Insula solvatur de primis denariis

qui de ipsis theloneis provenient. Volo aulem quod nullunt

assignamentum, nullus census, nullunt débitant, nullum
damnum impediant ut ita elemosina primitus persolvalur.
Et sciendum quod isle decem libre converti debent ad
emendum panent et vinuiit ad sacrificium altaris apud
Vaucellas consecrandum. In hujus rei testimonium dicte
ecclesie présentent cartulam contuli sigillo meo sigillatum.
Datant apud Quercetum, in craslino conversionis sancii
Pauli, aitno Domini millesimo ducenlesimo vicesimo se-
cundo.

TROISIÈMECartidaire de Flandre, pièce 237.

LXXI.

RÉPARATIONPUBLIQUEFAITE PARLES BOURGEOISAUCLERGÉ
DE CAMBRAI.

— 1223 —

TQ, EVERENDO patri et domino, Guillermo, Dei gralia
! ç Remensi archiepiscopo, aposlolice sedis legato,

-&-**-frater R. de Valcellis et Th. Sancti Johannis in
Valencenis ministri humiles, salutem cum debilo ac devoto
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obediendi affecta. PersonaliterCameracum accessimus juxta
vestre palernitalis ntandatum, quando cives Cameracenses
formant pacis inter eos et clerum Cameracensem ordinale
sequenles emendas fecerunt pro eo in quo deliquerani
contra clerum prediclum. Dclictum vero, proul inlelle-
ximus , laie fuit quod, occasione discordie inter dominum
Cameracensem episcopunt et cives exhorte, pro qua cives

jant dicli guerram ipsius "episcopi meluebant, clerum
deassecuraverunl prediclum, ad quem nichil de negolio
perlinebat pro quo guerra debebal moveri et facta fueral
deassecuratio in hune modum quod illi de civibus qui
principaliter debebant regere civitatem ad clerum acces-
serant in capitulo béate Marie pariter aduiiatum , publiée
denuntiantes eidem quod si dominus episcopus cujus
indutie ubi orle de guerra infra triduum finiri debebant,
guerram aliquam contra urbem moveret, cobibere non

possent impelum el fervorem slultorum populique minoris
in urbe manenlis, quando in clericos et eorum familias

possent. aliquatenus malignari, et si ita contingerel, nullo
modo volebant ut super hoc clerici recursum haberent ad
eos ; et licel eisdem salis rationabililer intimatuni fuisset
a clero quod ipsunt in urbe, sicut urbis redores, tueri
et defendere tenebantar, nichil hujusmodi valuit persuasio
apud eos ; imo clerum sine spe defensionis et solatii relin-
quenles disce^serunt ab eis; unde clerici non tam rerum

quam capitum metuentes discrimen, non sine auguslia
maxima, recesserunt ab urbe, desolataset vacuas ecclesias

relinquentes.
Taies autem fuerunt entende quas ex ordinatione bono-

rum virorum in quos cives cum ecclesiis compromiserant
facere tenebantar : quod dominica post festuin beati
Nicolai quinquaginta de juratis et de septies viginti homi-
nibus anni preterili accédèrent quinque ecclesias cathé-
drales: videlicet Rentensem, Laudimensem, Noviomensem,
Attrebatensem, Tornacensem, ita quod ad singulas
ecclesias irent decem, et hora processionis, in braccis
et caniisiis, nudis pedibus et virgas ferentes in manibus,
processionem -précédèrent, et se in fine processionis dis-

ciplinandos himtiliter offerrent sacerdoli , publiée reco-

gnosceutes ibidem deliclum propter quod hujusmodi
penilentiam sustinerent, ac super hoc testimoniales refer-
rent litteras ecclesiarum ipsarum, quomodo penilentiam
hnmiliter impleverunt, sicut in litteris teslimonialibus eccle-
siarum dictarum vidimus continerL Yerumtamen Remensis
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ecclesia ad processionem admittere noluit ad se missos,
eo quod excoinunicatiomssenteiilia tenebantar lata a domino
Cameracensi episcopo, propter alia delicta in eos; suis tamen

patentibus litteris quas similiter vidimus testabatur quod
parali fueranl dicti cives ad injunctam penitentiam pera-
gendam, si eos admittere voluisset. Porro dominica

subséquente, nobis presentibus, ut mandastis, quadraginta
jurati et septies viginti homines anni preterili venernnt ad
arborem inter Cameracum et Escaudoivre silam, ubi locus
eis fuerat assignatus, ut clero in solis tunicis et virgas
ferentes in manibus obviarent. Ad quod cum fuissent

parali, propter incleinentiam lemporis, de misericordia
fuit eis indultum a clero ut usque ad portant urbis que
Roberti vocatur hujusmodi processionem diflérrent. Insuper
ad preces bonorum virorum misericorditer fuit eis ab
ecclesiis relaxatum ne a porta usque ad majorent ecclesiam
nudis pedibus ambularent, ne forte tune ingruens hiemis

asperitas eos nimium moleslaret, cum tamen et forma

injuncla, nudis pedibus, in braccis et camisiis, virgas in
manibus déférentes, a porta usque ad ecclesiam proces-
sionem cleri precedere debuissent ; sed quod reliquum
fuit, videlicet in braccis et camisiis et virgas in manibus,
humiliter impleverunt. Decem quoque de dictis juratis
manticas cum supellectili suis humeris imponentes usque
ad ecclesiam détalerait, ob hoc scilicet quod anle et post
exitum clericorum, illi qui ex parte civium ad portarum
custodiam fuerant deputali , manticas el supelleclilem
aliquorum exeunlium clericorum improbe disquirebant,
ulrum scilicet arma vel reliquias sanctorum efferrenl. Pro-
cessionc autem usque ad forum médium venienle, vide-
licet anle domum pacis, ubi soient jurati ad sua placita
convenue, prius publiée pulsata eorum campana, sicut

pulsari solet in denuntialione bannorum , quidam de
civibus, cui hoc fuerat ex parte communitatis injunctam,
nobis et viris venerabilibns de Monte Sancti Martini et
Fideinio abbatibus et quibusdam aliis clericis presentibus
et audientibus, bannum publiée faciendo, clamavit quod
cives assecurabanl ecclesias et clericos cum familiis et
rébus, eorum, cognoscentes quod eos semper pro posse
suo manutenere et defendere tenebantar, ita quod si quis
de civibus ullo modo delinqueret contra eos aut res aut
eorum familias, jurati in ipsum tant graviter vindicarent

quod pena ipsius esset correctio aliorum. Addidit eliam

quodfieri nondebuit id quod factam fuitdedeassecuratione
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ipsorum, nec de celero in hoc casu, si forsitan eveniret,
nec occasione cujuscumque guerre inter ipsos et dominum
episcopum vel quemlibet alium mute ecclesias deassecu-
rarent aut clerum, nisi forsitan ipse clerus guerram contra
urbem moveret.

Hec etiam proclamatio et in forma eadem fuit in majori
ecclesia ex parte civiurn, ipsa die, cum processio ad eam
venisset, nobis et personis ac pluribus canonicis eccle-
siarum Cameracensium presentibus, publiée renovata, cum
tota fere civitatis commmtitas ibi esset. Postmodum, pro-
cessione cleri per mediam ecclesiam ordinata, jurati et
septies viginti homines antedicti se disciplinandos per-
sonis Cameracensibus optulerunt et post hec dicesserunt
in pace. Construit quoque nobis quod clero Cameracensi
persolverant ducentas libras Çameracensis monete, pro
restitutione darnpnorum que occasione deassecurationis
incurrerat idem clerus. Preterea cum fuisset in premissa
penilentia ordinatum quod duo prepositi civitatis qui
denunliaverunt deassecurationem ecclesiis tamdiu ab
administratione prepositure cessarent quamdiu clerici
fuerant extra urbem, vel Remensem adirent ecclesiam cum
aliis decem et se ad penitentiam presentarent cum eis,
alter de prepositis, Elebaldus Porrans qui, allero dudum
ante administrationi sedente, sol us in prepositura reman-
serat, se huntiliter obtulit ad penitentiam que taxata fuerat
peragendam, cum per oblivionem et quasi per ignorantiam
omissum fuisset, sicut jurati fidem facere volebant coram
ecclesiis, prestito juramento quod Remis non ierat cum

.aliis prenotatis et cum cives plurimunt supplicarent ut ei
liceret ad penitentiam priorem redire, quia nec malitia
prius ad hoc intervenerat neque dolus, ita fuit ab ecclesiis
misericorditer dispensatum, cum eo quod adiré debebat
Ambianensem ecclesiam, penitentian injunctam facturas et
testimoniales ejusdem ecclesie lifteras relatants. Quod
plene in omnibus factura fuit, sicut nobis ex litteris
testimonialibus dicte Ambianensis ecclesie quas idem
Elebaldus retulit et postmodum vidimus, imiotuit evi-
denter.

Hec itaque sicut vidimus et audivimus aut didicimus,
plena fide vestre tes'tificanda duximus sanctitati, sicut
nobis injungere voluistis. Verurn prior de Valcellis qui
nobiscum debebat exequi mandatant ad hec presens-non
fuit, quia ei alia supervenerunt negotia et fecerunt absen-
tera antequam vestras litteras inspexisset.
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Actum anno Dominice incarnalionis millésime ducen-
tesimo vicesimo tertio, mense decembri.

FONDSDE LACATHÉDRALE.Original muni jadis de deux
sceaux dont il ne reste plus que les attaches en lacs de soie.

LXXII.

SENTENCERENDUE CONTRE RENIER DE BOMONTET SA

FEMME, AU SUJET DE LA TERRE DE S.-AUBERT.

— 1224 —

OMNIBUS

hoc scriplum visuris, Guido decanus,
1Radulfus de Cosdun et Johannes de Lauduno, archi-

diaconi Suessionensis ecclesie, salutem in Chrislo.
Noverit uniuersilas veslra quod cum ecclesia Sancti Aut-
berti Çameracensis movissel querelas auctoritate aposlo-
lica, coram omnibus , adversus Réitérant de Bomont
militent et Yolendem uxorem ipsius, super centum viginti
libris Çameracensis monete muluo, ut dicebat, concessis
viro nobili Gerardo de Sancto Auberto, cu.i dicti Renerus
et Yolendis in hereditatem successerant. item super do-
minio et juslicia ville que Sanctus Aubertus vocatur, cum

appenditia ejus, que ad se pertinere dicebat, adjiciens
quod majorera herednarium, inslilutionem scabinorum,
homagia ville ligia et non ligia, terragia, hostagia, redemp-
tiones et revelationes lerrarum habeat ibidem, item super
terragio cujusdam terre quam dictas Gerardus dederat apud
Berleries, prope nemus suum, ad hospiles faciendos,
item super tribus hoitiinibus suis a prefato Gerardo injuste
suspensis, unde a dictis Renero et Yolendi heredibus ejus
pelebat emendam, el ad trecentas libras alborum illatam
sibi super hoc injuriant estimabat. Nos, vocatis qui fuerant
evocandi, lite sollempniter conteslala, lnslrumentis eccle-
sie diligenler inspeclis, receptis testibus el examinatis,
juris ordine in omnibus observato, condempnavimus per
diffinitivam sentenliam prediclos Renerum et Yolendem
in prefatis centum viginti libris, Çameracensis monete,
supedicte ecclesie persolvendis, et adjudicavimus eidem
ecclesie dominium et justiciam ville que Sanctus Aubertus

vocatur, cum institutione scabinorum. et aliis prenomi-
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nalis. Simililer adjudicantes eidem terragium coram
nobis petilum in terra data , ut dictum est, a sepediclo
Gerardo, prope nemus suum, apud Berleries, ad hospites
faciendos, condempnavimus quoque ipsos ecclesie in quin-
decim libris, Parisiensis monete, pro expensis in lite

prosequenda facLis, et légitime probalis ab ea. Superse-
dimus autem in pronuntiatione quarti articuli : videlicet
de tribus hominibus ecclesie a jam diclo Gerardo injuste
suspensis ; quia plénum super hoc non habebamus con-
silium a juris peritis, et ecclesia hoc in pace sustinuit et
consensit , protestante tamen procuratione ipsius quod
jus suum , si quod in hoc haberel el prosequi illud vellel,
nichilominus sibi loco el tempore, salvum esse volebat.
Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicecimo quar-
to , in oclavis beati Laurentii.

FONDSDES.-AUBERT. Original muni de trois sceaux bien
conservés, pendant à des lacs de soie rouge.

LXXIII.

PRIVILÈGESDONNÉSAUXIIABITANSDE BERTRYPARRENIER

DEBOOMONT,SEIGNEURDE S. AUBERT.

— 1224 —

~ï~^ GO Renerus de Boomont, dominus de Sancto Au-
H berto et Yolendis uxor mea et heredes noslri, notant

-i—-*facimus tam presentibus quam futuris quod nos
nostris hominibus de Berleries omnes exacliones et tallias
in perpetuum penitus remiltimus el eos, fide etjuramento
inlerpositis, quitlamus, niediantibus duodecim libris Çame-
racensis monete in quibus michi, quamdiu vixero et
heredibus meis, post decessum meum, amiualim in per-
peluum, ex justa assisia, ad festum sancli Remigii solvendis
tenebunlur, salvis tamen per omnia reddilibus nostris, ad
nos pertinenlibus, statutis temporibus persolvendis. Debe-
mus etiam villam eandem et homines ejusdem ville
tractare per dictum et judicium scabinorum ville sepefale.
Si vero aliquis filiorum nostrorum miles fieret vel aliqua
filiarum noslrarum viro nuberet, prefati homines noslri
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eis rationabile adjutorium impendere tenereniur. Preterea
quicumque de villa in villa predicta furnum facere voluerit,
eum facere poterit de judice , sine contradictione qualibel,
et habere pacifice et quiète. Ut igitur predicta rata et
illibata permaneant in futurum, predictis hominibus nostris
kartam istam tradidimus sigillorum nostrorum munimine
signatam. Aclum anno dominice incarnationis millesimo
ducentesimo vicesimo quarto , kalendas aprilis.

FONDSDES.-AUBERT. Original en parchemin, muni de
deux sceaux brisés.

ADDITION,
OFFRANTQUELQUESCHARTESPROPRESAÉGLAIRCIRCERTAINSPOINTS

DELALÉGISLATIONCOMMUNALEDUCAMBRÉSIS.

LXXIV.

LOI DONNÉE AUX HABITANTSDE QUIÉVYPAR GÉRARDDE
SAINT-AUBERTET MARIE SA FEMME.

— 1219 —

TN

nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Gerardus,
dominus de Sancto Auberto, el Maria, uxor mea, mulier

-— nobilis, universis presentibus et futuris notant fieri volu-
mus, quod assisam de Keviaco, villa nostra, sicut a me

ipso Gerardo olim fuit ordinala et facla , ipsam de cetero
finiiam et stabilem esse volentes , hominibus nostris dicte
ville bénigne recognoscintus, et fide nostra ac juramenlo
iitlerpositis, firmiler tenendam perpetuo sub testimonio
hominum nostrorum etaliorumqui interfuerunt, statuimus
et juravimus. Estaulem assisa lalis : carruca débet singulis
annis xxnn solidos in festo sancti Remigii persolvendos ;
et si die illa soluli non fuerint, in crastino reddentur per
legem. Quicumque per auguslum et marcium equum
tenuerit solvet vi solidos annuatim. Operarius qui terrant
habet et non aral, nu solidos ; operarius vero qui nichil
terre habuerit, n solidos. Unumquodquc curlile ville sin-

gulis annis reddet unum mencaldum aveite, et duos

capones ; avenam scilicet in festo sancti Dvonisii . cl, qui
S
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tune non solverit, in crastino reddet per legem ; capones
vero in die circumeisionis Domini , et infra leucam. Qui
sanguinem fecerit infra justiciam ville, solvet XL solidos,
si exinde testimonium habeatur. Si quis alterum percus-
serit sine sanguinis effusione, si de hoc per testes convictus
fuerit, solvet xx solidos. Si quis alterum-dementitus
fuerit, vel ei convitia dixerit, et deinde testimonium
habeatur, solvet decem solidos. Mulier que alteram demen-
tita fuerit, vel meretricem vocaverit, vel convitia dixerit,
si de hoc per testes convitia fuerit, solvet v solidos vel

portabit martellos. In quoeunque loco homo manserit in
villa, sive in curtili suo, sive alterius : débet assisam.
Si homo a villa discesserit, et curtile suum et domum
ubi cubât et surgit, vendere voluerit, medietas totius

pretii illius est domini. Si vero absque licentia a villa
discesserit, estrajerum est Domini. Quilibet homo de villa
débet annuatim très corveias, taies quod possit in nocte
ad suum hospitium reverti. Et si forte dominus Gerardus

captus fuerit, homines ville duplam assisam debent ei. Et
si filium suum militem fecerit, vel filiam suant rnaritaverit,
similiter duplam assisam debent ei. Et si dominus opus
habuerit suis gentibus, vel pro tyrocinio, vel pro guerra,
illuc ibunt ; et qui non iverit, nisi legitiniurn impedimentum
monstrare potuerit, solvet v solidos. Quemcunque major
ville mandaverit pro jure ville faciendo, nisi venerit,
vel legitimum impedimentum habuerit, solvet v solidos.
Qui vénale vendiderit ibidem et justam denariatam non
fecerit, si de hoc convictus fuerit per majorent et scabinos,
amittet vénale et insuper solvet v solidos. Quicunque
vinum ibidem vendiderit, nisi fuerit afforatum per majorera
et scabinos et per milites, solvet v solidos. In hac villa

quicumque hominent occiderit, mors pro morte et mem-
brum pro membre reddetur. Qui panern venùmdederit,
emere non poterit illum cariorem quam quatorzainnum.
Qui vadium refutaverit pro suo venali solvet v solidos ;
Et si vadium acceperit, illud per qumdenam servabit ; et
tune illud per majorera et scabinos impignorabit ; vadium
autem domini XL dies servabit. De quolibet hospite ville
qui solvit assisam, habet major unum denarium in die
festi sancti Remigii. De querimoniis ville habet major
xii denarios. De omnibus aliis querelis habet legem Came-
racensem. Qui falsam îltensuram habuerit in villa, est in
mercito domini. Ad curtilia vero habet major vi denarios
in introilu et, \i in exitu. Hii autem affueriint présentes:
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Egidius de Bennerengn, Walterus de Vieslis , Theodoricus
frater ejus, Rainaldus de Avesnis ; Amoricus de Caste-
nieres, milites, et fidèles nostri, qui similiter ipsam
assisam pro posse suo firmiter tenendam juraverunt. Item

Hugo de Rueth junior, fidelis noster : Hugo Canis, milites,
Petrus de Riwe, Petrus major de Keviaco, Galterus de
Tavelmeiz ; Balduinus de Sancto Àuberto ; Alelmus de Bivi-
ler, Lambertas de Cauderi, servientes et fidèles nostri,
et alii multi, tara milites quant alii, présentes affuerunt. Ut
autem omnia predicta perpetuo inviolabiliter observentur,
présentera paginant sigillorum nostrorum miinimine et

prescriptorum testium annotatione fecimus confirmari.
Actum anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo
decimo nono, mense octobris.

FONDS DE S.-AUBERT. Original en parchemin dont les
deux sceaux ont été enlevés.

LXXV.

LOI DONNÉE AUX HABITANTS DE NIERGNY PAR RAINIER,
SEIGNEUR DU LIEU.

— 1239 —

CE

sacent tout cil qui ore sont et qui à venir sont

qui ces lettres veront que jou Ramiers, chevaliers.
— sires de Niereigni, ai estauli par le mieis maieur et

eskievins en me vile de Nieregni, lesquels tous u aucune

partie jou venu devant u devant
eskievins preudomes et de bone opinion

preudoumes manans en le vile, selonc çou que jou verai

que preus iert. Li forme dei sairement qu'eskievin ont faite
est ceste : il ont juré que les drois et les franchizes de le
vile de Niereigni warderont, selonc deu, à lor pooir, le

piersone le seigneur de Niereigni, ses drois et ses biens,
si conte de leur seigneur, warderont loiaument et féaument.
Li sires de Niereigni a juré que loiaument et soigneuze-
ment wardera les cors et les cateus des preudommes de
le vile de Niereigni. S'aucuns dedens le pooir
le seigneur de Niereigni, s'il est pris et convaincus par
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tiesmoingnage, on le délivre au maieur à faire justice, selonc
ledit dei seignor; et s'il escape, et Li sire u ses comandeinens ,
le puet retenir sor en doit prendre li sire à
se volenté. S'aucuns dedens le pooir le seigneur de Nie-
reigni toit à autrui menbre, s'il est pris et convaincus par
tiesmoignage, c sol de Carabreziens doit al seigneur. S'au-
cuns dedens le pooir le seigneur de Niereigni navre home
de coutiel à pointe et il soit pris et convaincus par tiesmoi-

gnage, c sol de Cambriziens doit al seigneur. S'aucuns trait
coutiel à pointe encontre aucun sans ferir et il soit pris
et convaincus par tiesmoignage, xx sol de Cantbresiens
doit au seigneur ; et s'il s'enfuit il est banis de le vile desci
à dont qu'il rapportera les xx sol. S'aucuns est pris à
larecin, il est délivrés au maieur à faire justice à le volenté
dei seignor ; et se el prendre, cil cui li tors est fais bat le
laron, il n'est pour çou coupaules de nule loi. S'aucuns
dedens le pooir le seignor de Niereigni fait force à fente
et il soit pris et convaincus par tiesmoingnage, on le délivre
au maieur à faire justice à le volenté dei seigneur. S'aucuns
dedens le pooir le seigneur de Niereigni navre home d'arme
molue, et il soit pris et convaincus par tiesmoignage, c sol
de Cambriziens doit au seigneur. S'aucuns dist lait à
aucun dedens le pooir le seigneur de Niereigni, et convain-
cus en soit par tiesmoignage, x sol de Cambriziens doit.
S'aucune fente dist lait li une à l'autre dedens le pooir le

seigneur de Niereigni et convaincue en soit par tiesmoi-

gnage , v sol de Cambriziens doit. S'aucuns fiert de paume,
et convaincus en soit par tiesmoingnage, xx sol de Cam-
briziens doit. Se de puing, xx sol de Cambriziens doit;
se sanc i a, LX sol de Cambriziens doit ; se c'est de baston
XL sol de Cambriziens doit. En autretel manière de piere
a toi le puing, se sanc i a, LX sol doit ; s'il le giete à lierre,
xx sol doit, s'il le traîne par les caviaus, puis qu'il l'a mis
à tierre u il le fiert dei piet, xx sol doit. Kiconques asaura
autrui à armes à se maizon, et convaincus en soit par
tiesmoignage, LX sol doit ; et s'il l'asaut sans armes, il doit
xxx sol. Kiconques se clamera de fausse clameur el pooir
le seignor de Niereigni, et convaincus en soit par tiesmoi-

gnage, v sol doit. Kiconques iert laidengiés, si conte de
desmentir par fieste et par jiu, el pooir le seignor de

Niereigni, il ne se clamera nient s'il ne velt, mais li sires
s'en clamera s'il velt, et si iert cil qui cel forfet ara fait,
s'il en est convaincus par tiesmoignage, à x sol de Cam-
briziens. Se li sergans le seigneur de Niereigni prent nu-
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lui eu sen damage ne en l'autreni que li sires ait à v."arder,
et nus force li fait dei relotir, xx sol de Cambriziens doit
au seignor par le sairentent dei siergant au seigneur qui
ce forfait prend. Kiconques ait mes dedens le vile de

Niereigni. vendre le puet parmi n sol de Cambriziens
d'issue et paru sol de Cambriziens d'entrée, et par une

ghcline que cascune maizons paie à le fiesle Saint Rémi.
Tous les jors que li eskievin de Niereigni iront à Cambrai

por enquesle por le bezoigne de le vile, cascuns eskievins
à le jor vi xvi deniers cambreziens

u content con l'apiaut autrement
en non de ban que li sire ait fait, par se volenté et par ses

eskievins, li sire velt qu'il soient ferme el estaule. Et s'on
vent vin en le vile, on le doit aforer par eskievins ; el s'il
ne le faizoit ensit, il doit xx sol de Cambriziens au seignor.
Et de tous ces forfait qui ci devant sont nomé en ceste
cartrc cil cui on ara fait le forfait il li convenra qu'il s'en
clainl u il sera à x sol de Cambriziens et de tos forfais
covient com se clainl sans delait dire, mais li sires s'en
clamera s'il velt. El por cou que toutes ces cozes entire-
ment que ci devant sunt dites que jo ai jurées à tenir bien
et loiaument por mi et por mes oirs soient fermes et
estaules, jou Rainniers, cevaliers, sires de Niereigni devant

dis, ai ces lettres confermées et saelées de mon saiel en
force et en tiesmaignage des cozes dezeure dites. Ce fu
fait en l'an de l'incarnasion Jhu Crist M. ans et ce. ans
et xxxix, el mois de genvier.

FONDSDE LA CATHÉDRALE.Orig. dont le sceau a disparu,
très défectueux, déchiré el illisible sur plusieurs points.

LXXVI.

LOI DONNÉEAUX HABITANTSDE HAUCOURTPAR RENAUT

D'HAUCOURTET ADE SA FEMME.

— 1240 —

EN

nom le Père et le Fil et le Saint Esprite. Amen. Je

Renaut, sire de Hoocort, fac savoir à tous ciaus ki cest
escrit verront et oront ke je, por le salu de m'arme et
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de mes ancesseurs, ai donée et assise loi en me tiere à le
requeste de mes homes en le vile de Hooucort. Et li loi si
est tele. Quicunques tuera home ou desmenberra dedens
le tieroir le seigneur de Hooucort, mort por mort, membre
por membre, ou en le volenté au seigneur. Se li sire ne
puet celui ki meffais serait remettre en le vile sans en faire
raisnable pais as amis. Etli mordreres n'a point de merchi.
Se aucuns manant en le vile a were à autre manant en le
vile, li sire le doit faire aseurer dedens le franchise de le
vile et li sires doit faire prendre celuy qui refuseroit l'as-
seurement à faire, et saisir toutes ces coses tes k'atant
k'il ait fait aseurement bon et loial, et s'il est hors de le
vile, on doit tenir ces coses teska vm jors. Et se il fait
dedens les vm jors loyal asseurement il r'a tuites ses coses,
et s'il nel fait dedens les vm jors, totes ses coses et en le
volenté au segneur, s'il nest hors dei pais pruec k'il ne soit
defuians por ceste cose. Tout forfait hors loi sunt sont le
volenté au segneur. Et se aucuns clainme kateus ke
eskievins doivent jugier, s'il es provés de faus clain, il doit
v sol de Cambresiens au segneur d'amende. Et se aucuns
noie dete ou cateus, s'il en est convencus il doit v sol. Et
se aucuns clainme iretage dont il soit convencus de faus
clain, il doit x sol de Cambresiens d'amende; et cil ki serait
convencus dé faus not XLsol ; et se aucuns meffasoit en le
franchise le segneur, et cil cui on aroit meffait ne se voloit
plaindre, li sires se poroit plaindre de cascuns et lever
l'amende de cascun et faire tenir paix à cascun. Quicunqnes
rescouroit pas ou wage au serjans feutable le seigneur ou
au messier, LX en doit ; et li serjans ou li messiers le doit
prever par son sairement ; et s'aucuns hom de le poesté
trueve forfait sor le sien, prendre i puet et mener à le
justice ; et s'aucuns li fait force, il est à xx sol por le
sairement de celuy cui on aroit fait le damage et si ren-
deroit le damage. Li sires puet mener ses homes et eu
ost et en chevaucée as weres et as tornois, sans malvaise
okison. Se li serjans ou li messiers prent home ou feme
alant par faus sentier, li estranges doit n deniers, s'il ne
prueve par sen sairement k'il ne savoit mie ke li sentier
fuet deffendus. Et li hom de le vile ou li fenme doit nu
deniers. Et karete karians parmi autrui damage, v sol
et le damage rendre. Kikonques ferrait le serjant feutable
le segneur, sans ocire et sans afoler, li forfais doubleroit
as autres forfaits, se il estait convencus par tesmoignage ;
et se li serjans n'avoit tesmongnage, se li serjans en fait
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5airemenl, il paie simple forfait sans doubler. Et se li sire

pooit savoir ke li serjans le fesist por autrui grever, il
serait à le volenté le segneur. Et se cri lieve, tout doivent
aler au cri ; el cil ke n'iroil cui li serjans au segneur aroit
semons, xx sol doit par le sairement ce serjans. Et se
bans est fais de par le segneur sor bolengier, sor mace-
liers ou sor autre vendeur de denrées, s'aucuns est provés
de fausses denrées faire, il doit x sol, et kikonques ven-
deroit vin sans aforer par eskieuvins, XL. Li maires au

segneur doit semonre en plaine glise vm jors devant cou
ke cascuns home doive se rente, ke il lait paie tele rente
com il doit au segneur au jor k'il le doivent. Et cil ki ne

paierait au jor doit 11 sol de forfait. Nu des homes au

segneur ne puet accelre en le franchise au segneur ke un

messe, ce n'est par le volenté au segneur. Se li serjant
au segneur treuve kaisne coupant u portant à col u à
carele dei bos au segneur, se li serjans en a tesmognage,
cil est à xxx sol de forfais; s'oit puet forer le kaisne d'un
tarera eucherec, et se li serjant juroit sans tiesmognage
ken si x fust, cil doit xv de tout vers bos, v sol dei fais
saut à karete, de sec bos vi deniers dei fais. Li vache u li
cevau trouvée par jor en bos u en bief ou en damage
d'autrui à warde faite, doit xu deniers et li vache u li
cevaux forcorute, s'oit le truve en forfait, vi deniers a
font de brebis forcurut en bos u en damage d'autruy,
xn deniers, et se li fons de brebis est trouvés en damage
à warde faite, cascune berbis doit t denier, li porciaus
n deniers, li fons d'oes mi deniers. Se li fons de berbis u
vache u cevaus u porchiaus nuittante desmanevées est
trovés en forfait, se cil cui il est à tesmoignage kil lait le
nuit demande par sen sairement, sen passe, se li sire le
velt prendre, et sil n'en a tesmoignage il eii doit x sols,
et cascuns de ciaux ki bieste i aroit x sol ; cil ki porciel
y aroit v sol et si renderoit le damage. S'on vent maison
manaule, li sires en ara le tiere. Sil a u manoir grange ne
bure ne autre forlfait faire en puet li hom se volenté. De
le mencaudée de tiere vendue, n sol d'issue el n sol
d'entrée. Li sorostes doit xu deniers et les corvées s'il
maint en cief de maison. Chacuns hom Ici manoir tient
entier doit mi corvées l'an ; li manoir doit vi deniers por
le corvée ; s'il ne le paie quant il en iert semons, se li sires
les velt prendre. Cil ki a un ceval doit n sol, et cil ki a
n cevaux m sol. Et s'il en a trois il paie mi sol et s'il en
a mi plus ne paie. Et li sires prenl les corvées ou les
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deniers sil velt. Se li manovriers est semons a le corvée
el il n'i va xn deniers doit de forfais et sil as cevaus n sol.
Les corvées des manouvriers prent li sire, une en mardi,
une en gaskière, une en vrain, une entre feste saint
Andriu et Noël. Des cevaus une en mardi, une a gsskiere,
une en aost, une entre feste saint Andriu et Noël. Li sires

puet prendre si com il suel kuettes en se tiere, et li maire
doit faire sairement k'il les prendra loiaument el commen-
cera à un des corom de le vile et prendra tout à fait
sans espargnier. Et se li hom ou li feme purt se keute a
cort, li sires li doit rendre. Kikonques desmenlira autrui

par ire v sol doit, s'il en est convencus par tesmoignage u
il le conoist. Kikonques apielera feme putain, v sol.

Kikonques ferra feme ki n'est en se mainburnie xx sol.
Se feme fiert autre ki n'es soi en se mainburnie v sol.

Quiconque done kenée autrui ki n'est en se mainburnie
xx sol. Ki fiert de baston sans faire sang et sans afoler,
XL, et s'il fait sangLx sol et i denier. Kiconques trait coulel
à pointe sor autrui sans ferir XLsol ; s'il en fiert sans ocire
et sans afoler, x livre et autel s'il fiert de hache ou il trait
d'arc. Qui a trait sor aulruy espée sans ferir xx sol, et s'il
en fiert, c sol, et de toute autre armemolue, c sol et rendre
au navré damages raisnaules. Kiquonques de x ans ou de

plus seroit par jor trouvés damage faisanl en cortil ou en

gardin, nsol, et limitante v sol. Kiquonques fierl autrui en
se maison, XLsol. Kicunques assaurroit autrui en se maison

por faire mal sans entrer ens, c sol, et cascuns de ses
aidans, XL sol. Et cascuns ki ens enterrait x livres. Se
aucuns estraignes de ces forfaits devant noumés en le tiere
le segneur ou en le justice tenir le doit ou très qu'alant
kil done kom plegel d'amender par le loi de le vile des
forfais ke eskievins doivent jugier. El s'aucuns est a-

pielés d'aulrui dont il ait tiesmognage por détenir aucun
malfaiteur privé ou estraigne, et s'il refuse à aidier, XLsol
doit. Et se cil ki demande aieue n'a tesmongnage, cil s'en

passe par sen sairement. Se li serjans au segneur treuve
limitante karette kariant bos dont on n'ait bon warant, le
karette et li cheval demeurent à le volenté dei segneur.
Et li sires ne puet faire ban sor nul venel, se par eskievins
non. Et s'aucuns forfais avenoit ki ne soit només en ceste

cartre, li eskievins le doit jugier u et as coustumes des
forfaits ki devant sunt dit en li carlre. Et s'il avenoit cose
ke nus des manaits de Hooucort quesist segneur tant coït li
sires li soit droit faisans parmi le dit de ceste carlre. et
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cors et meules et iretages et des eschaances et sauf les
bans de tous venus et sans les drois le maieur et les
eskievins. Ceste loi ai jou créante à tenir et Ade me feme.
Et por cou ke ce soit ferme cose et estable parmenau-
lement, je leur ai donée me carlre saelée de mon saiel.
Ce fut fait en l'an de le incarnation NotreSeigneur mil et
ce et quarante, el mois de sieptembre.

FONDSDES. - AUBERT. Original en parchemin dont le
sceau pendant à une attache de cuir a diparu.





INVENTAIRE

DESPRINCIPAUX

DIPLOMES CAMBRÈSIENS,

DÉJÀ PUBLIÉS.

640-1226.

GZ|0. — Data Kamaraci, xvn kal. Maias, anno D. I. sexcent.
15 avril, quadrag., ind. XIIII.

Dagoberl, roi des Austrasiens, accorde à la Cathédralede Cam-
brai el à l'ÉgliseS. Pierre de la même ville, divers domaines,
tels queOnaing, Quaroube,Tilloy, etc.

HistoiredeCambvayeiduCambrcsis,par CARPEXTIER,Preuves,lt.
MiR-Eus,DiplomttlaIlelgica, m. i.

Ce diplôme, dout on ne retrouve ni l'original ni aucune copie
ancienne, est faux ou du moins interpolé. Ces! ce que pensait
déjàBréquigny en 1786, lorsqu'il s'exprimaitainsidans une lettre
adresséeà M. de Godefroy:

23 Août 17S6.
«Je ne puis assez, Monsieur, vous remercierde la peineque

vous avez prise de m'ei voyer une copie exacte de la cliarlede
706, donl je ferai très en lainemenlusage, en instruisantle public
d"s obligationsqu'il vous a ainsi que nous. Je n'en suisencore
qu'en C32, etnousavonsdéjà plus de 130 pages imprimées. Cer-
tainement la 1" race fera au moins un volume, comme je l'ai
toujours pensé. Malheureusement,un grand nombre sont fausses.
Voussavezque nous sommes convenus que dés qu'elles ont été
publiées commevraies, nous les imprimerionspour en faire voir
la fausseté.

De ce nombre paroît être un diplôme de Dagobert I, qui
a été pubiié deux ibis; mais toutes les deux fois par extraits,
d'abord dans Le Mire, Cpcra Diplomat, loin, m, p. 1; ensuite
par Carpentier, Hisi. de Cambray, loin, n., preuves, p. 4. Tous
les deux disent l'avoir tiré des archives de l'abbayede S.-Aubert
de Cambrai. Ne seroit-il pas possible d'en avoir uno copie com-
plète? Vousmeferiezgrand plaisir deme la procurer, soit d'après
le prétendu original, soit d'après quelque carlulaire de celle
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abbaye.Cette charte estdatéede l'an de l'incarnationG/|0;formule
insolite; d'ailleurs Dagobert étoil mort depuis onze ans. On y
voit la souscriptionde l'évêquede MetzArnoul, qui avoitdepuis
626 quille Févéchéel s'éloil retiré de la cour, foiLmal avec
Dagobert. S'il y avoitune correctionà faire, je daterois le di-
plôme de l'an h de Dagobert( an 625 ou 626) et non de l'an
GAO; ce qui autoriseroit le titre de Hcx Ausirasiorumqu'on lui
donne, el cadreroit avec l'indiction XIV, qui cependantalors
n'éloil pas en usage. »

>J77. —Data kalend. aprilis, anno xiv regni nostri. Caraciaco
1" avril

paîatio.
Amalfride,hommeillustre, soumel à l'abbaye de S. Berlin le

couventqu'il a fait construire à Honnecourl.^Thierry, roi des
Francs, confirmecettefondation.

Mmsus, Diplom.Belg. n. 927. Gallia Cliristiana, m, Insirum.
col. 28.

Ce diplôme du roi Thierry est précédé de l'acte de tradilion
par Amalfride,aveccelte date : «Actumin Vermandisquodfecit
Bmensis februariusdies octavusin anno duodecitnoregni domini
n nostri Frederici ( Teuderici) gloriosissimirégis. » Voyezaussi
Mabillon: De rc Diplomaiica, 6C7.

(591. — Data Kambraci, an. i. v. sexcent. nonages. primo,
ind. 2, principatus nostri an. quinto.

Pépin-le-Vieuxconcèdeà l'Églisede Cambrai une terre située
dans le pagus d'Arras; il en accorde d'autres aux frères de
l'oratoire de Cambrai.

Ilist. de Camb.ci du Camb.,par CARPENTIER,Pr. II.

Voyezce que nous avonsdit de ce diplômedans notre Notice
sur Jean-Uapiisie Carpentier, 13 et suiv.

817. — Data xvn kal. Mai, anno, Christo propitio, tertio imperii
domni nostri Hludouvici piissimi Augusti, indictione
vin. Actum Aquisgrani palatio regio féliciter.

Précepted'immunitéaccordé à l'évêqueHildouardpar Louis-le-
Débonnaire.

MémoiredeM.deChoiseulconirelemagistratdeCambrai,Piècei.
— BALUERIC,Edit. Colvenere,p. 100 ; Edit. Le Glay, p. GO,—
CARPEKTIER,Pr. h.

L'originalsubsiste.

620. — Anno D. ccc. XX.

Épitre dédicaloire d'Halitgaire, évêque de Cambrai, à Ébon,
archevêquedeReims, au sujetdes livressur la vie sacerdotaledont
il est l'auteur. Balderic donne, liv. i, 38-39, une lettre d'Ebon
à Halitgaire, avecla réponsede ce dernier.

MARTEXEETDURAND.ÂmplissimaColleciioi-70.
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86Z|. — Actum .an. D. ccc. LXIV.

Lettre de Hincmar, archevêque de Reims, adressée au Pape
Nicolas 1er, touchant l'union de Bauduin-Bras-de-Fer, Comte de
Flandre, avecJudith, fille de Charles-le-Chauve,roi des Francs, et
sur la vacancede l'évêchéde Cambrai.

FLODOARD,m. 12. — MIR-EOS,Diplom.Belg. i. 25.

Balderic, i. 48 , ne donne que la partie de cette lettre qui con-
cerne la vacancedu siège de Cambrai.

885. —Actum Camaraco civitate, ante altare S. Mariae, id. apr.
13 avril aQ. D. T. D. ccc. LXXXV.ind. vu., et an. xxv regni D.

nostri Karoli Régis, et in successu Lotarii régis, v.

Le comte Macaire et son épouse Gondrade font une dotation à
l'églisecathédralede Cambrai.

Hist. de Camb.et du Camb.,par CARPENTIER,Pr. 1. — BALDERIC,
Chron. Cam. et Airebat. Edit. Colv., 85; Edit. h. G., 80. —
Slnusus,Diplom.Belg. n. 935.

Carpentierne donnede celte charte qu'un extrait assez court.

890. — Data, vin idus Junii, anno Incarnationis Domini D. ccc.
24 juin. xc. mi, indictione xu. anno vu domni Arnolfi piissimi

régis. Actum Wormatie in Dei nomine féliciter.

L'Empereur Arnould confirme lous les privilèges accordés à
l'Églisede Cambraipar ses prédécesseurs.

Mémoirede M. de Choiseulcontre lemagistrat de Cambrai, Pièce
n. —BALDERIC.Edit. Colu., p. 100; Edit. h. G., p. 95. —
CARPENTIER, Pr. 5. par extrait. — MIRJELS,Diplom.Belg.n. 936.

L'original, qui existaitencore en 1772, ne se trouveplus.

910. — Anno D. cccc. X.

Epître de Pierre, archidiacre de l'Église de Cambrai, à Hucbald,
prêtre et moine de l'abbaye de St-Amand, auteur de la vie du
bienheureuxLibuin,prêtre, confesseurde Jésus-Christ.

Il fait l'élogedu livre sur la vie de St. Libuin.

MART.ETDUR.AmplissimaColleclio1-265.

911. — Datant xm. kal. Januarii, indictione xiiu, anno xvmi.
20 déc régnante Karolo Rege gloriosissimo, redintegrante xtni,

largiore vero hereditate indepta i. Actum villa Cruz-

tiaco, in Dei nomine féliciter. Amen.

Charles-le-Simple accorde différentes faveurs à l'Église de
Cambrai.

MIR-EUS.Diplom. Belg. n. 937. — CARPENTIER,Pr. 5. —

BALDERIC,Edit. Colv.105; Edit. h. G., 100.

L'original subsiste..
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9/|l. — Data ni kalend. Junii, anno autem ab Incarnalione
30 mai. Domini D. cccc. XLI, indictione sui. anno v. régnante

Ottone serenissinio rege. Actum in Ingelenh. in Dei nomine
féliciter.

L'Empereur Olhon confirmeles charles accordées aux évoquesde
Cambrai, par ses prédécesseursavecle droit débattre monnaie.

Mémoire de M. de Choiseul contre le magistrat de Cambrai,
Pièce ni. .— BALDERIC,Edit. Colv., p. 126; Edit. L, G.,
p. 119.

9q7. — Datum n kalendas maii, anno Dominicae .Incarnationis
30 avril nongenlesiiito quadragesimo septimo , indictione vi, ré-

gnante pio rege Ottone anno xm. Actum Aquisgrani palatii,
in Domino féliciter. Amen.

L'Empereur Olhon 1er accordeà Fulbert, évoque de Cambrai, et
à ses successeurs l'abbaye de S.-Géry, qui fut depuis l'église collé-
giale du même nom.

MIK.EL'S,Diplom.Belg.n. 938.—BALDERIC,Edit. Colv.116, Edii.
L. G., 109.

091. — Data v kalendas junii, anno Dominice Incarnationis
28mai. D. cccc. xci, indictione nu, anno aulem tertio Ollonis

regnantis oclavo. Actum Novimago féliciter.

L'Empereur Olhon confirme les donations faites à l'Église de
Cambrai par ses prédécesseurs, et défend à tous ducs, comtesou
vicaires de la troubler dans sespossessions; il ajoute à celle confir-
mationle droit de monnayagedans la ville.

Histoire de Camb. et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 6. —
Mémoire de M. de Choiseul contre te magistral de Cambrai,
pièce iv. — BALDERIC,Edit. Colv. 189, Edii. L. G., 173.

gg5i —A.cta vm kalend. maii, anno D. Inc. D.CCCC.LXXXXV,ind.
24 avril, vin. Actum Graititi palatii féliciter. Amen.

Le RoiOlhon accorde à Rolhard, évoque de Cambrai, une forêt
qui s'étend depuis le Mont Sauvlonir jusqu'à l'endroit où les deux
Helpestombent dans la Sambre.

BALDERIC,Edii. Colv.192. Edii. L. G. ,176.— Histoire de Camb.
ci du Camb., par CARPENTIER,Pr. 5. — MIRÉES,Diplom. Belg.
il. 128.

Les bulles confirmativesde 1146el 1153 portent Savasonis monte
au lieu de Sauvlonir monte. Le textedonné parMiramsdil Saubonir.
et porte la date de 983.

995. — Scriptunt per manus Petrisgionis notarii, etscriptoris
sanctae Romanae ecclesiae, in mense maio, et indict.
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îiona. In Christo bene valele. Anno i pontificalus Domini
Gregorii, summi pontificis et universalis ecclesiae Papae,
imperii vero Domini Ottonis tertii imperatoris anno un-
decimo.

Le pape GrégoireV, dans un concile tenu à Rome, confirmeles
possessionsde l'Église de Cambrai , à la demande de l'évêque
Herluin, qu'il avait consacréde ses mains.

Mir./Ecs,Diplom. Bctg.m. 10.—BALDERIC,Edit. Colv.197.Edii.
L. G., ISO.—HARDUIN,Concit. Général, vi.

L'original ne se trouvepas. Je soupçonneque Peirisgionis est une
erreur de copiste, el qu'il faut lire : Peiri rcgionis noiarii, comme
on le trouve dans plusieurs bulles de GrégoireV.

1001. — Data xi kalend. maii, anno Dominice Incarnationis M. I,
SI avril indictione XIIII, anno tertio Ottonis regni xvn, imperii v.

Actum Ravenne féliciter.

L'Empereur Olhondonne à l'Évêque de Cambrai le droit d'établir
un marché au Cateau, d'y ballre monnaie, d'y tenir change, d'y
faireban el d'y instituer des ofiieierspour les affairespubliques.

Mina:us. Diplom. Belg. i. 148. — BALDERIC,Edit. Colv.,
p. 200; Edit. L. G., p. 183.—Mémoire de M. de Choiseulcontre
le magistrat de Cambrai, piècev. — Legaiusccclcsiasi.63.

1003. — Data x KAL jun. anno Dominice Incarnationis M. ni,
23mai. indictione i, anno n. Domini Heinrici régis. Actum Gan-

dersheim.

L'Empereur Henri confirmetous les privilèges accordés à l'Église
de Cambraipar ses prédécesseurs.

Mémoire de M. de Choiseul contre le magistrat de Cambrai,
piècevi.

1007. —Data xi kalendas novembris, indictione v, anno M. VU.
22 octob anno domini Henrici secundi regni vi. Actum Aquisgra-

uensipalatio.

Patente de l'empereur Henri II, par laquelle il accorde à la même
église, à Herluin son évêque, el à ses successeurs, le comté de
Cambrai.

Gall. Christ, ni, Insirum. col. n.

Ce diplôme, que Balderic n'a pas connu, est suspect. Voyezla
Réplique du magistrat de Cambrai au Mémoire de M. de Choiseul,
486-191.

1033. — Datant indictione secunda, anno Dominice Incarnationis
M. xxxni, anno domini Conradi regni xi, imperii autemvi.
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L'empereur Conrad confirmela iondation de l'abbaye de S.-Antlré
au Cateau-Cambrésis, faitepar Gérard I, évêquede Cambrai.

CAEPENTIER,Hisi. de Camb., Pr. 6. •— MIIUEUS,Diplom.
Belg. i. 5G.

10/|6. -— Actum Cameraci an. D. I. M. XLVI,ind. xiv, regni vero
Henrici régis ix, praesulalus D. Gerardi xxxvi. Fulcherus

archicapell. recognovit.

Gérard, évêque de Cambrai, assigne à l'abbaye S.-André au
Caleau-Cambrésisdiversdomainesdont il donne la nomenclature.

Mir.sus, i, 55.-—Histoirede Camb. ci du Camb.,par CARPENTIER,
Pr. 6.

Nous avons reproduit nous-même cette charte, ci-dessus p. 5,
attendu que Carpentier n'en a donnéqu'un extrait informe, el que
Miroeusa dénaturé beaucoup de noms.

106/|. — Actum est hoc Cameraci, in eodem monasterio Sancti

Sepulchri, anno ab Incarnatione Domini M. LXIV,indictione
ii, régnante Henrico rege Lolliariensium anno xu, epis-
copalus vero Lietberti xiv. Parvinus notarius et mona-
chus scripsit. Werinus Baldus cancellarius recensuit.

Liéherl, Évêque de Cambrai, fonde el dote l'Abbaye du S.-Sé-
pulcre, autrefois horsdesmurs, maintenant dans la ville de Cambrai.

Histoire de Camb. el du Camb., par CARPENTIER,Pr. 8. —
MiR/Ecs,Diplom. Belg. i. 155.

Le texte donné par Carpentier est tronqué. On voit qu'il ne fait
que copier Miraeus,en l'abrégeant.

1065. — Actum est Cameraci. ad pedes altaris Ste. Marie, ami.
Incarnati Verbi millesimo sexagesimo quinto, ad p. kalendas
decemb. post niissam solempnem. Ego Gerardus cancel-
larius relegi et subscripsi.

Hugues d'Oisy, châtelain de Cambrai, touché de repentir pour
le mauvais traitement qu'il a fait subir à l'évêque Liéberl, lui jure
fidélitéel lui donne desôlages.

Hist. de Camb. et du Camb.,par CARPENTIER,Pr. 9.'—Généalogie
des SOUIER,par lemême,51.

Cetacte, au moins en ce qui concerne les noms des otages, paraît
avoir été fabriqué dans l'intérêt de la famille des Sohier, par les
frèresde Launay, dont l'un fut condamnéà être pendu, et subit sa
peine, à Tournai le 17 mai 16S7. VoyezM. Dumortier, Compte
rendudelà Comm,royale d'Histoire deBelgique, vu, 209.
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1066. — Data anno Dominicae Incarnationis M. LXVI,indictione
quarta, anno autem ordinationis domini Henrici quarti
régis xm, regni vero x. Actum Triremundi in Dei nomine
féliciter. Amen.

Liébert, évêque de Cambrai, après avoir renvoyé les chanoines
séculiers, en substitue de réguliers dans le monastèrede S.-Aubert
à Cambrai.

Hisi. de Camb.et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 10.— MIR^US,
Diplom.Belg. i, 157. — Gall. Christ, m, Instrum. col.xxxiv.

Cette charte est aussi Imprimée dans le présent recueil, p. 10.

1071. — Anno Christ, M. LXXI, ecclesiam régente D. Lieberto

episcopo, cognato meo.

Ellebauld-le-Rouge,hommed'une familleillustre, fondele collège
deschanoinesde Ste.-Croixà Cambrai.

Hist. de Camb. et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 10. —
MiR-EES,Diplom.Belg. n. 750.

1074. — Actum anno Domini M. LXXIV.

Liébert, évêque de Cambrai, confirme la fondation du chapitre
de Ste.-Croixà Cambrai, nouvellementétabli et doté par Ellebauld,
surnomméle Rouge.

MIREUS,Diplom.Belg. iv. 248.

1079. — Actum est hoc Cameraci, in eodem monasterio Sancti

Sepulcri, anno Dominice Incarnationis millesimo septua-
gesimo nono , indictione secunda, régnante rege Henrico

Lothariensium, anno episcopatus D. Gerardi secundo.

Gérard II, évêquede Cambrai, donne à l'abbaye du S.-Sépulcre
a Cambrai, fondée par sonprédécesseurLiébert, l'autel de S.-Pierre
de Leeuw, près de Bruxelles.

Hist. de Camb. cl du Camb., par CARPENTIER,Pr. 11. —
MIRÉES,Diplom. Belg,i, 665.

1080. — Actum Cameraci anno Domini mil. octuagesimo, pre-
sulatus domini G. quarto, regni vero P. Francorum régis
Augusti decimo octavo. Aufridus archicapellanus reco-

gltovit.

Solfier, dit le Roux de Vermandois, donne à l'église cathédrale
de CambraiUn manseà Fontaines; à celle de Ste.-Croixun alleu à
Castenieres, et à l'église S.-Pierre de la même ville un manse à
Avesnes-lez-Aubert.

9
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Jlisi. de Camb. et du Camb., par CARRENTIER.Pr. il, —
COLLIETTE,Mèm. sur le Vermandois,i, 094.

Actesuspect d'interpolation.

1089. — Actum Cameraci, anno ab Incarnalione Domini M.LXXXIX,
praesulatus mei xiv, indictione xu.

Gérard, évêque de Cambrai, confirmeà l'église de celte ville,
quelquesbiens sans redevance qui lui appartiennent par droit héré-
ditaire, et en confirmed'autres de ce genre que le prévôt Manscelin
avaitdonnés.

Hist. de Camb. ei du Camb., par CARPENTIER,Pr. 13. -—
MnuEcs,Diplom. Belg. i. 75.

1095. — Actum anno Domini nostri millesimo nonagesimo quinto,
meitse Decembri. Francis dominante rege Philippo , pon-
tificatus noslri primo. Maledictus Dei sit qui hoc violare

praesumpserit. Adalbero recognovi.
Charteen faveur de-l'Abbayede S.-Pierre d'Honnecourt.
Hist; de Camb. ei du Camb., par CARPENTIER,Pr. 13. —

Mémoirespour l'Histoire du Vermandois, par COLLIETTE,II. 107.

1096. — Actum Aquiscincti anno D. D. nonagesimo sesto, ubi
unam ex his nris. cliartis cuslodiendam contradidimus.
Deo sit laus, honor et gloria. Amen.

Anselme,châtelain de Ribemont el seigneur d'Ostrevant, célèbre
à Ancbinun tournoi où se trouvent un grand nombre de chevaliers
du Cambrésis.

Hist. de Camb.et du Camb..,par CARPENTIER,Pr. 14.
Cet acte singulier, dont l'originalne se trouve pas, est suspect.

1096. — Actum Cameraci, utense martio. A. D. M. nonagesimi
septimi.

L'Évêque Gauthier déclare que Hugues Solfier a confirmé sur
l'autel de Notre-Dameles donations faitesà l'église de Cambrai par
Solfier, dit le Roux deVermandois.

Uist. de Camb. et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 16.

Nous n'avons pas plus de confiance dans ce litre que dans le
précédent.

1102. —Actum est hoc Cameraci, in presentia principum de
curia Roberti aliorumque militant et casatorum, D. Epis-
copi. Datant ibidem an. AÏ. c. n.

Robert, Comte de Flandre, confirmeles possessionsde l'église de
S.-Aubert à Quéant en Artois.

Hist. de Camb.et du Camb,, par CARPENTIER,Pr, 16,
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110/|. — Datant Laterani permanum Johannis S. R. eccl. Diaconi
i" avril Cardinalis, kal. apri. ind. xi. Inc. Dominicae anno M. c. îv.

PontificeDomni Paschalis II, Papae, iv. EgoPaschalis cathol.
eccles. episcopus.

Le pape Paschal II confirmeles donsfaits à l'abbaye de S.-Aubert,
maisonde chanoinesréguliers de l'ordre de S.-Augustinà Cambrai.

MIR.ECS,Diplom. Belg. i. 24. — Hist. de Camb.ei du Camb.,
par CARPENTIER,Pr. 16.

1111: — Actum in curia mea de Heriis, an. I. V. M. C. xi. mense
En sept. Septembri data per manum Algrini armigeri.

Gautier de Solfier, revenu de Jérusalem, accorde en aumône à
l'églisede S.-André du Cateau, un manse à Briàtre.

Hist. dt Camb. et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 16.

Suspect comme tous ceux que Carpeniïer rapporte à la gloire des
Sohier.

1118. — Datant Remis per manum Grisigoni Ste. Rom. ecclesie
sooctob diaC- cardinalis ac bibliothecarie n. kal. novemb. indic-

tione xm. Incarnationis Dominice anno M. c. xvm. pon-
tiftcatus autem Domni Calixti secundi pp. anno primo.

Le pape Calixteconfirmepar une bulle tous les droits et privilèges
que l'église de Cambrailient de la munificencedes empereurs.

Mémoire de M. de Choiseul contre le magistrat de Cambrai,
Piècevm.

1121. — Actum apud Guisiam an. V. I. M. c. xxi.

Gui de Leschièresel de Guise, accorde à l'église de S.-André
exemptionde vinage sur ses terres de Guiseel de Leschières.

Hist. de Camb.el du Camb., par CARPENTIER,Pr. 17.

1133. —Actum est hoc anno Verbi Incarnati M. C. XXXIIIindic-
tio xi. praesulatus domni Lietardi. Ego Werenbaldus
cancellarius scripsi et recognovi.

L'Évêque de Cambrai confirme la fondation de l'abbaye de
Vaucelles, ordre de Cileaux, près de Cambrai, par Hugues,
châtelain de Cambrai, et en même temps il fait le dénombrement
des bienfaits accordés à cette abbaye, par l'abbé de S.-Aubert,
de l'ordre de S.-Augustin.

MiRieus,Diplom. Belg. m. 37.

1133. — Actum est hoc anno Verbi Incarnati M. C. xxxm. indic.
tione xi. praesulatus domni Lietardi m. Ego Werenbaldus

scripsi et recognovi.
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Confirmation de la fondation de N. D. de Vaucelles, de l'ordre
de Citeaux, dans le diocèsede Cambrai.

Gall. Christ, m, Instrum., col. xxxv.

1133. — Ghous fuist fet o h an de li Enkarnance Jésus Christ
mil cent terente terois et mo jung. ior. en deis. Et o chou
chil ici hanket mi sieail iou R. etc. nient mi jous E. por
chou ke rien owoet mi adonck. Amen, Amen.

Renaud, seigneur de Haucourt, et sa femme Eve de Heries dis-
posentde leurs Mens par testament.

Hist. de Camb. et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 18.

M.Dumorlieraattaquéavec raisonl'authenticité decetitre ,Bulleiin
de la CommissionRoyale, tom. vit, 215.

113/j. — Actum apud Issam, mense decembri xni kal. an.
M. c. xxxtv. ind. xiu. imperii vero domni Lotharii régis
an. tx, et tv Lietardi Çameracensis episcopi.

Godefroy, duc de Lorraine, accorde à l'abbaye du S.-Sépulcre
un alleu situé auprès de Bruxelles, ainsi que la chapelle qui s'y
trouve.

Eist. de Camb. et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 18.

1135. — Data anno Incarnationis Dominice M. C. xxxv, Kal.
i«janv Januarii, indictione xi. Actum Aquisgrani in Christi nomine

féliciter. .

L'empereur LoUiaire ôte l'office de prévôt à Gautier qui préten-
dait le conserver malgré l'évêque, sous prétexte que son père l'avait
achetéde ses prédécesseurs, pour le posséderen fief.

Mémoire de M. de Choiseul contre le magistral dé Cambrai,
Pièce ix.

1139. — Actum Leodii, indictione secimda, Dominicae Incar-
nationis anno M. c. xxxtx. secundo vero regni régis
Conradi.

Conrad, roi des Romains, confii-mela fondation du monastère de
Vaucelles.

Mniasus, Diplom. BegLin. 331. Gall. Christ, in, Instrum.,
col.xxxvr.

1139. — An. M. c. xxxix, apud Faram, in aula sua.

Enguerrand, seigneur de la Fère, exempte de tout droit les vins"
que les moines dé S.-André feront passer sur ses terres pour leur
usage.

Hist, de Camb, et du Camb., par CARPENTIER, Pr. 19.
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1140. — Anno M. c. xx.

S. Bernard, abbé de Claîrvaux, exhorte Simon, ehâtelain de
Cambrai, à terminer la fondation de l'abbaye de Vaucelles com-
mencée par Hugues, son père, près de Cambrai.

MEFLEUS,Diplom. Belg. in. 39.

Cette lettre de S. Bernard porte le n° 185 dans l'édition de
Manillon.

1142. — Datant Laterani per manum Gerardi S. Romanae eccle-
22 déc sie presbyteri cardinalis ac bibliothecari, xu. kal. januarii,

indictione sexta, Incarnationis Dominico anno M. C. XLU,
pontificatus vero domini Innocentii II papae. anno decimo

tertio, etc.

Le pape Innocent n'confirme par autorité apostolique les dona-
tions faites à l'église de Cambrai.

MXR-EUS,Diplom. Belg. n. 1163. — Mémoire de M. de Choiseul
contre te magistrat de Cambrai, Pièce n.

1144- — Actum an. V. I. M. C. XLJV, etc.

GillesLiévin, du consentement de Gérard de S.-Aubert, son oncle,
conclutun arrangement avec l'abbaye de S.-Aubert.

Hist. de Camb.et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 19.

1145. — Anno Dominice Incarnationis M. C. XLV. indictione vui,
régnante Cuonrado, romanorum rege secundo, anno vero

regni ejus vni. Data est in Inferiori Trajecto féliciter.

L'empereur Conradconfirmetous les privilèges accordés à l'église
de Cambrai, par Pépin, Charles, Louis, Arnoul et Olhon.

Mémoire de Ml. de Choiseul contre le magistrat de Cambrai,
Pièce xi.

1146. — Anno Domi. Incarnat, M. C. XLVI. indictione vui, m
30 déc. kal. januarii, régnante Conrado Roman, rege U, regni

ejus octavo. Data est Aquisgrani in regio palatio.

L'empereur Conrad II, confirme les privilèges et possessions de
l'Église de Cambrai, en faveur de l'Évêque Nicolas 1".

Hist. de Camb. et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 19. —
Gall. Christ, ni, Instrum., col. rr. — MiR2Ets, Diplom. Belg.

11.180. — MémoiredeM. de Choiseul contre le magistrat de Cambrai,
Pièce xii.

1153. — Datant Treversi, tv kalendas januarii, anno Dominice
29 déc. Incarnationis millesimo centensimo quinquagesimo tertio,
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indictione prima, régnante domino Frederico romanorum
rege , anno vero regni ejus primo.

L'empereur Frédéric i" confirme les possessions de l'église
cathédralede Cambrai, telles qu'elles lui ont été assurées par l'em-
pereurConrad il en!146.

Minjnus,Diplom. Belg. i. 182. — Mémoire de M. de Choiseul
contrele magiclrai de Cambrai, Pièce xni.

1153, — Actum Cameraci an. Xpi. nali M. c. quinquagesimo
tertio mense maio. Ego Gildaerdus cancellarius et decanus
recognovi.

Nicolas, Evêque de Cambrai, confirmeà l'Abbaye de S.-André
du Cateau les biens dont la possessionlui avait été contestée par
Bauduin et Charles, comtes de Flandre, Hugues, châtelain de
Cambrai, el Gérard ditMaufilaslre, etc.

Hist. de Camb.et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 20.
Cettecharte, où les Solfierfigurentencorepompeusement, parait

avoir été refaite à leur intention, sur des actes analogues qui
existentréellement,

1169. — Dat. xvn kal. octob. indictione xn. Incarnationis
lOoctob Dominice M, c. LXVUH, ponlincatus vero domni Alexandri

pp. III, anno xx.

Bulle du Pape AlexandreIII, qui confirmetoutes lespossessions
et lesprivilèges de l'église de Cambraisur cette ville, sur le comté
du Cambrésis,sur le Cateau et sa chatellenie.

Mémoirede M. de Choiseul contre te magistrat de Cambrai,
Piècexiv.

1174. — Actum anno V. I. M. C. LXXIV.

Thibaut, évêque d'Amiens, règle un différend survenu entre
l'abbayede S.-Aubertet Adam de Walincourt au sujet de certains
boisetdomaines.

Hist. de Camb.ei du Camb., par CARPENTIER,Pr. 21.

1179. — Actum anno Dominicae Incarnationis millesimo cen-
tesimo septuagesimo nono.

Diplômed'Adam, abbé de Su-André, du Cateau, qui accordeses
bois sous certaines conditions à Philippe, Comte de Flandre et de
Vermandois.

MAET.ETDUR.Ampliss. Coll. 1-914.

1181. — Anno M. C. LXXXI.

Hugues, châtelain de Cambrai, accorde à l'église de S.-Auborl
le coursd'eau qui se trouve au-dessusde sa maison de Vinci,

Hist. de Camb.et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 21.
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1182. —Acta sunt hoc anno Dominice Incarnationis M. C. LXXX.
21mai. n. indictione xv, régnante Frederico, romanorum impe-

ratore gloriosissimo, anno regni ejus xxxt, imperii vero
xxvm. Datum Magoncie in solemni curia, xn. kal. junii.

L'empereur Frédéric détruit et annulle la commune que les
bourgeoisde Cambrai avaient érigée, comme contraire aux droits
des empereurset dérogatoireà la dignité desévoques.

Mémoire de M. de Choiseul contre le magistrat de Cambrai,
Piècexv.

1182. — Actum anno Domini millesimo centesinto octogesimo
secundo.

Roger, évêque de Cambrai, soumet et annexel'église de Bellin-
ghem, près de Halle, ville du Hainaut, au couvent de CanUmpré
de l'ordre des chanoinesréguliers.

MIRÉES,Diplom.Belg. i. 715.

1183. — Actum an. M. c. LXXXUI.

Roger, évêque de Cambrai, déclare que Hugues, châtelain de
la mêmeville, a cédéà l'église de Canlimpré la îerre qui se trouve
entre le marais et l'église de S.-Sauveur.

Hisioire.de Camb.el du Camb., par CARPENTIER,Pr. 21. —
MIR-EUS,Diplom. Belg. i. 716.

1183. — Acta sunt hec anno Dominice Incarnationis M. c. LXXXUI.
20 juin, indictione n. régnante domino Frederico, glorioso rom.

imper. Auguste, anno regni ejus xxxm. imperii xxxi.
Datum apud Geilenhusen xn. kal. julii féliciter.

Première loi donnée par l'empereur Frédéric à la ville de Cam-
brai el au Cambrésis.

Mémoire de M. de Choiseul contre le magistrat de Cambrai,
Pièce xvi.

1184- — Actum anno Verbi Incarnati M. c. LXXXIV.

Lettre de Philippe, Comtede Flandre et de Vermandois,au sujet,
du censque lui doiventles églises, duquel cependant il exemplela
grande Eglisede Cambrai.

Gall. Christ, ni, Instrum., col. v.

1184. •— An. M. c. LXXXIV.mense junio.
^n juin. Hugues d'Oisy, châtelain de Cambrai, cède en aumône à l'ab-

baye de S.-Aubert tout ce qu'il possède héréditairement vers
Masnièresel la valléede Crèvecoeur.

Hist. de Camb.cl du Camb.,par CARPENTIER,Pr. 22.
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1186. — An, M. c. Lxxxvi.

Hugues'd'Oisydonnera dîmede Wagnelà ^'églisede Cantimpré,
Histoire de Camb,et du Camb.,par CARPENTIER,Pr. 22.

1189, — Actum anno Verbi incarnati millesimo centesimo octo-
gesimo nono.

Philippe,ComtedeFlandre et de Vermandois,fait un accordavec
l'églisede la bienheureuseMarie, maintenant cathédrale, et avec
les autresqui existentdansle comté, au sujet de la protectionqu'il
leur doitpourle droitdegave.

Miiueus, Diplom. Belg. n. 1191.

1190. — Actum anno Dominicae Incarnationis M. c. xc.
Accord entre l'abbaye de S.-André du Cateau et le comte de

Flandreet deHainaut, au sujetdu moulindeWaisviler.

Nonumcnspour l'histoiredesprovincesdeKamur,deHainaut, etc.
publiéspar M. de Reiffenberg,1-316.

1192. — Actum anno Verbi Incarnati M. cxc. n.

Lettrede Bauduin, comte de Flandreet deHainaut, au sujet du
gavedeCambrai.

MART.ETDUR.Thésaurusnouasanecdotorum1-653,

1194. — Datant anno Incarnationis M. c. xciv. quinto nono
martii praesulatus domini Johannis tertio.

Jean, évêquede Cambrai,établit l'abbé de S.-Aubert, de l'ordre
des chanoinesréguliersà Cambrai, sonchapelain,et lui confèreune
prébendedans son églisecathédrale.

MIREUS,Diplom. Belg. n, 1194,

1194- — Datant Cameraci anno Dominicae Incarnationis M. c.
7 mars, xciv nouas martii, praesulatus nostri anno tertio.

Le chapitre de Cambraidonne son assentimentà la constitution
de l'évêqueJean en faveurdes abbésde S.-Auberta Cambrai.

MIREUS.Diplom. Belg. n. 1194.

1196. — Datant apud Franckenvorfc, anno Incarnationis Domini
5 mars, millesimo centesimo nonagesimo sexto, m nonas martii.

L'Empereur HenriVI confirmeles privilègesaccordésa l'abbaye
de S.-Aubertà Cambrai.

MiRfius,Diplom. Belg. n, 1199.

1196, — Anno M. C. XC. VI.

Associationdu chapitre de Cambrai avec le chapitre de l'église
de Rouen,

MART,ETDUE,T/ies.nov. anecd,I-11S3.
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Livre ou homélie d'Odon, évêque de Cambrai, de villico
îmquitalis.

MART.ETDUR.Thés. nav. anecd. v-853.

1196. — Anno M. c. xc. vi.

Watier, archevêque de Rouen, donne à l'abbé de S.-Aubert à
Cambrail'autel de Ste-Beuve, dans le diocèsede Rouen,

MIRSICS,Diplom, Belg. 11, 1201.

1197. — Actum Remis anno Verbi Incarnati millesimo centesimo
nonagesimo septimo, mense junio.

Henri I, Duc de Brabant, fait don à l'église cathédrale de
Cambrai d'un autel de Braine-l'AUeud,ville du Brabant-Français.

MIRÉES,Diplom. Belg. ni. 66.

1197. — An M. c. xcvn.

Jean, seigneur de Waencourt, accorde en aumône perpétuelle à
l'Eglise'de St-Aubert, vingt mencaudées, mesure d'Arras.

Hist. de Camb.et du Camb,, par CARPENTIER,Pr. 23.

1199. — Actum in Hunucurte, publiée coram his testibus, coram

capitulo laudante et assensum praebente, anno Dont. M. C.

XCIX,episcopatus nostri primo.
Pierre, évêquede Cambrai, accorde la permissionà Simon, abbé

de Honnecourt, d'aliéner et de vendre à l'abbé et aux moines de
Vaucelles, certains revenus, à cause des besoins causés par la
famine, la peste et la guerre.

Gall. Christ, ni, Instrum., col. xxx,

1202. — Actum an. M. ce. il. mense martio.
t,n mars Jean de Monlmirail, seigneur d'Oisy, châtelain de Cambrai, fait

uue donation à l'église de Canlimpré, du consentement de sa femme
et de ses enfants.

Hist, de Camb,el du Camb,,par CARPENTIER,Pr. 24.

1202. — Anno Verbi Incarnati. M. ce. n.

Charte de Jean, seigneur de Honnecourt, pour l'avouerie de sa
terre de Yaux sur Somme.

MART.ETDUR,Amplis. Coll. 1-1039*

— Data Beneventi decimo quarto kalendas decembris.

Epilre du pape Alexandre ni à l'abbé de St.-André du Cateau,
aux religieux du St,-Sépulcre et aux chanoines de St.-Géry, au
sujet des lépreux de Cambrai,

MART.ETDUR.Amplis. Coll. n-764.



138

1203. — An. D. adv. M. ce. m. mense Aprili. Stella Christi duce.

Hellin Solder, chevalier, seigneurde Hérieset d'Euvillers, devant
partir pour la Terre-Sainte, donne en aumône perpétuelle aux
religieuxde Walincourl un muid de terre labourable à Ligny,

Hist. de Camb.et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 24-25.
Piècesuspecte,

1206. — Actum an. D. M. ce. VJ.

Jean de Montmirail, seigneur d'Oisy, règle un différend survenu
entrel'abbaye de St.-Aubertel Hugues de Crèvecoeur,sonhomme; il
les autoriseà effectuerun échange.

Hist. de Camb. et du Camb., par CARPENTIER,Pr. 25.

1207. — Datant anno millesimo ducentesimo septimo, mense

aprili.

Adam, seigneur de Walincourl, accorde des privilèges au
couventde Cantùnpré, ordre de S. Augustin.

MIRJEUS,Diplom. Belg. i. 732,

1213. — Datum Laterani kal, aprilis. pontificatus nostri anno
i" févr. decmio quarto.

Le pape Innocent III confirme à l'abbaye de S.-Aubert, maison
de chanoinesréguliers à Cambrai, les différents autels qu'on lui a
accordés,

MiR.Eus,Diplom, Belg, ni, 379.

1214. — Actum anno ab Incarnatione Domini M. ce. xiv, mense

auguste.

Jean de Bêtliune, évêque de Cambrai, exempte l'abbaye de
Prémy, ordre de S. Augustin, delà juridiction des abbés de Can-
timpré, et de la communautédes fruits et des biens, etc.

MUUEUS, Diplom. Belg. n. 1211.

1214. — Datum Aquisgrani in solemni curia, ab Incarnatione
19 juill. Domini. M. ce. xiv, kal. augusti, indictione m.

Frédéric, roi des Romains, confirme les privilèges et les libertés
de l'église de Cambrai en faveur de l'évêque Jean, qu'il nomme
sonprince el sonparent.

Gall. Christ, ni, instrum., col, C.
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1215. — Actum anno M.ce. xv.

Engelbert, seigneurd'Enghien, avec son épouseIda el ses fils
Sigerel Jacques, dotele couventdeCantimpré.

MiRiEcs,Diplom.Belg. i. 737;

Acet acte, un autre est annexéportantla date de 1226.

1226. — Acta sunt hase anno Dom. Incarn. M.ce. xxvi, mensis
nov. die vn, indictione xv, datum, apud Herbipolim, per
manum Henrici, imperialis aulae protonotarii.

Henri, roi desRomains,révoque les privilègesaccordésautrefois
à la ville de Cambraipar les empereurs et l'évêque Roger, et il
ordonnede détruire lebeffroi, à causedesinjuresfaitesàGodefroy,
évêquede cetteville.

MIREUS,Diplom.Belg. rv. 540. — Mémoirede M. de Choiseul
contre le magistral de Cambrai, Piècexxn.





ANNOTATIONS ET REMARQUES

EUT

LES TITRESINSÉRÉSOU MENTIONNÉSDANSCE RECUEIL.

Pagel, charte 1.

Ce diplôme présenteplus d'une singularilé ; on y mentionneun lieu
dont il est fort difficilededéterminer la situation ; on y parle d'un pape
nomméSt. Crépinqui ne figurepas dans la chronologiedessouverains

pontifes. Notre attention se bornera ici à rechercher ce que c'est que
Lesiorphemou Esiorphem qui, suivantle diplôme, aurait été concédé

par le roi Charles-le-Simpteà l'églisede Cambrai dans la personne de

l'évêque Etienne en 911. Vainementnous avons compulsédivers réper-
toires des biens et domaines affectésh la Cathédralede Cambrai : nous

n'y avonspoint trouvé celte dénomination: le seul nom qui sembleun

peu se rapprocher de celui-là est Bisscopshocven(1), terre située sous
l'ancien décanat d'Anvers et appartenant en effet à l'église de Cam-

.brai ; mais il y a bien loin de ce nom ù celui qui nous occupe; et

.d'ailleurs la situationsur la rivièrenomméeSarteria suffiraitseulepour
diminuer les vraisemblancesde cette interprétation. Nous avons donc
cherché ailleurs notre Lesiorphem.M. le baron de St.-Genois, habile

investigateur des antiquités flamandes et brabançonnes, interrogé sur

cepoint detopographie,nous a offert les conjectures suivantesque nous
nous plaisonsà reproduire :

i Un pagus, désignéquelquefois sous le nom de Pagus Indensis et

(I) Le TestamentticSt.-lïcmi,rlodoaru.Hist.Eccl.iïcm.,I, c. 8, mentionneun

BiscîiofcstcimjJDomusepiscopi.
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le plus souvent sous la dénominationde Pagus Andensis,existait au

IXe et au Xesiècles dans l'ancien pays des Atluatiques;il s'étendaitau

midi dela Meuse,le long de cette rivière, jusqu'au coude qu'elle forme

à peu de distanceel en amont de Huy.Desvestigesdu nomde cepagus
se sont conservés dans le nom du bourg d'Andenne, ancien chapitre
nobledeDames(comtéde Namur)et dans les hameaux d'Andenelleet

A'Indcnou Anden-Auvcnelle,situé à une demi-lieue au nord (CAn-

denne,sur la rive droite et près du confluentde la petiterivière la Sarie

(Sartaria) qui se jelte dans la Meuse.Ce filet d'eau, dont le cours

n'esl que de trois lieues, pourrait être la Sarteriaàu diplômeen ques-
tion. Levillage de Scaltin est situé sur la mêmerivière, très-prèsde sa

source; et enU'e ce village et celui de Sorcè se trouve un hameau,
nommé Lestorf, jadis seigneurie et bannière du comté de Namur.

Peut-être est-ce là Lesiorphemou Esivrphem dont il s'agit, — Le ha-
meau de Lestorf est égalementbaignépar la Sarie, et son châteaua

été brûlé en 1C91 ou 1692 par les Français., lorsque le maréchal de

LuxembourgassiégeaitNamur. s
D IIme sembleque la position de ces localitésconcordeassezavec

celle desendroits que vousmentionnez,
r, M.Schillinc,(éditeur en 1829derHistorieVanBelgie),à qui je dois

ces renseignements, connaît particulièrementl'anciennegéographiede

Belgique; j'ai donc tout lieu de le croire fondédans les explications
qu'il donne.»

Assurémentce systèmeest ingénieuxet plausible; mais noushésitons
encoreà nous y rendre, car nous ne voyonspas quel'églisedeCambrai
ait jamaispossédéde biens dans le lieu désignépar M. de St.-Genois.

Il semble<jue toul, dans ce diplôme bizarre, soit fait pour embar-
rasser les commentateurs.Le Cruciaco,où l'acte a été délivré et que
le texte roman traduit par Cruchi,n'est pas nommédans le quatrième
livre dela diplomatiquede Mabillonoù le célèbrebénédictinénumère
avec tant de sagacité les palatia regia des deuxpremièresraces. Faut-il
lire Crcciaco(1), Crccysur Serreou CrécyenPonthieu, oubienCusiaco,
Cuciacoque Mabilloncroit être un palais fictif? C'est ce que nousne

pouvonspas déterminerici.

Quoiqu'il en soit, ce diplômede Charles-le-Simple,dont nous ne

(i) OuCritciacoouCurisiacc.
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possédonsqu'une copieécrite au XIIIe siècle, est évidemment défec-
tueux el suspect; toutefois nous devons dire que le catalogue de

Bréquignyi. 372. présenteune charte analogueet ayant la même date;
mais ce n'est pas celle-ci.Quant 5 la traduction romane, nous la don-
nons moins commedocument explicatif du texte que commespécimen
delà manièredont on traduisait les titres anciens au XIIIesiècle.

Page 4, charte 2.

L'empereur de qui émane ce diplôme est Othon Ie' dit le Grand, qui
fut élu roi de Germanie en juillet 936. Dans ses diolômes les années
de son règne datent tantôt de la mort de son père, tantôt du commen-
cement de l'année 936 ; la date mise au bas de celui-ci concordedonc
avec ce mode de compulation. Bruno, archevêque de Cologne, qui
intervient ici dans la donation faite h l'église de Cambrai, était en effet
frère de l'empereur Othon el filsde Henri l'Oiseleur. Au titre d'archi-
chancelier de l'empire , il joignait celui d'administrateur de plusieurs
abbayesqui avaient besoinde réforme.

Les mots Casicllo Cameracensine doiventpas s'entendre du Cateau-
Cambrésis qui n'existait pas encore, mais bien de la ville même de
Cambrai dont la partie centrale fut désignéelong-tempssous le nom de

château, ù cause des fortificationsdont elle était environnée.

L'évêque Bérengaire est connu dans l'histoire de Cambrai par ses

violencescontre les citoyens. Balderic, que l'on n'accuse pas de par-
tialité contre lé pouvoir épiscopal,s'exprime en termes sévèresau sujet
de ce prélat germain qui, du reste, était aussi proche parent de l'em-

pereur Othon.Les rebelles dont il est ici question ne peuvent être que
ces mêmes citoyens contre lesquels Bérengaire sévit avec tant de

cruaulé, et qui furent les premiers sans doute à donner le signal de

celle insurrection cambrésiennedont nos annales rapportent lesdétails

.sanglantset dramatiques.Au surplus, cette charte quepersonne, je crois,
n'avait connueou signaléejusqu'ici, prouve que l'épiscopal de Bôren-

.gaire,quenos chroniqueurs locaux font cesseren 957, doit au moins se

prolongerjusqu'en juin 958..En vain objecterait-on qu'au moment où le

diplôme fut délivré, on pouvait ignorer la mort de Bérengaire, Cela

n'était pas possible; car l'évêque est mort, suivant toutes les chro-

niques, à Cologne même où le diplôme fut rédigé, el où notre

évêque était allé, dit Carpentier, prendre ses ibaist
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Page 5, charte 3.

Celte charte est le titre le plus ancien qui fassementionde l'abbaye
de St-André du Caleau; c'est en réalité l'acte constitutifde ce monas-

tère. Malheureusementl'originalne se trouvepas ; nous n'en possédons

qu'une copie dans un registre très moderne,désigné sous le nom de

Cartulaire de SI.-André. Cette charte, déjà publiée fautivementpar

Miroeus,i. 55, est curieuse comme document topographique.On sait

que l'abbayede St,-Andrô fut fondée versle milieudu XIesièclepar
l'évêqueGérardde Florines,dansun lieu appeléVendelgieset Péroné,
où s'élevaitune forteressenommée le Château Sie.-Marie. La chro-

nique-Bevenotdont nous avonsinséréune portionà la suite de notre

Balderic,s'exprimeainsi au sujet de ce châleau-forl,destinéà repousser
les agressionsarméesdont le paysavait à souffrir: «Tandemin hacqua;
» tune temporis circa ecclesiambeati Quinlini marlyris villula erat,
i et Pcronanomenanliquilushabbat, el ubi fluviussubterfluens,quasi
s limesquidam,Cameracensemet Haynoensempalriam dirimit, accita
Bnon parva manu, prope, sive longe manentium, fortem quamvis
r ligneammunitionemextruxitfirmoquevallocircumdedit,Inde paratis
» militibus.qui necessariierant, equitum ac pedilumprasidia, prout
i opportunumerat, inibi collocans,sopitoprisconomine,NovumCas-
n trum vocavit.» Plus loin le même chroniqueur raconte comment

l'évêqueGérard complétal'ouvrage de sonprédécesseureu faisantbâtir

une tour pour fortifier davantage le château récemmentconsUuit:
a Diximus in primis episcopumErluinum ad repellendas raplorum
» infeslationes,in hac, qua; tune aut nulla, aut parva villulaerat,
s locummunitum. idest, NovumCastrumprimocondidisse,ac per hoc
s incolistotius provineirepacemet quielem non modicamacquisivisse.
? Postea vero D. Gerardussuccessorejus, considéronshoc ipsumpro-
i babili et necessaria factum esse induslria, ipse quoque diligenler
s cuslodire, et in majorentstalum episcopaliprovidenlia sluduit au-
s gère.Nampost aliquotannos, predicta lignea domodepulsa,lurrini
i excelsamlapide quadrato usque hodie, sicut cernitur, permanentem,
f. non sine majoribus expensisibidemoedificavit.» Les nomsde lieux

signalésdans cette charte ne sontpas tous d'une interprétation facile:

nous allonsessayerd'en élucider le plusgrand nombre.
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Vendelgias. Ce ne peut être que Vendegiessur l'emplacement du-

quel a été fondé Le Cateau ; il en existe deux autres peu éloignéesde

notre abbaye, savoir : Vendegies-au-Boiset Vendegies-sur-Ecaillonqui,

d'après les anciens titres, s'est appelée Duo flumina et Cokeriaumont.

Nous aurons occasionde revenir sur ces deux dernières dénominations

inconnues, à ce qu'il paraît, à nos historiens du Cambrésis.

Fontanis. Ce nom a été donné à un grand nombre de villagesou

hameaux situés dans le Hainaut et le Cambrésis; ainsi nous avons

Fontaine-Notre-Dame,près de Cambrai ; Fontaine-au-Pire, canton de
Carnières ; Fontaine-aux-Bois, près de Landrecies. II est probable que
c'est cette dernière terre que désigneici l'évêque Gérard.

Ecclesia deSancto Benigno. St-Benin, canton du Cateau. Ferariàs,
Ferriôres, canton de Maubeuge, distingué en Ferrières-1a-Grande et
Ferrières-la-Petite.Ces deux paroissesfigurent comme une seuledans le

pouillé du diocèsede Cambrai, tel qu'il existait avant son érection en

archevêché au XVIesiècleet même depuis.

Ecclesia de Orceto. Ors, canton du Cateau. Ecclesia de Furnis,
Fournes, dans l'ancienne châtellenie de Lille, aujourd'hui canton de
La Bassée.L'abbaye de St,-André a possédéjusqu'à sa suppressiondes
biens considérables sur ce territoire. La paroisse était du diocèse

d'Arras, mais à la collationde ladite abbaye.
Ecclesia de Lineio. Ligny en Cambrésis, canton de Gary. Mathieu,

seigneur de Ligny, donna en 1286 une loi de commune à sesvassaux.
Nouspossédonsaux archivesdu Nord l'original latin de cette loi.

Besneum. Besny, aujourd'hui déparlement de l'Aisne, près de Laon.
Briaslrum. Briastre, canton de Solesmes.Nous avons sous les yeux

une autre charte de l'année 1142 où ce lieu est nommé Briaslra.

Watennias déditHervardus. Voiciun passagede la chronique-Bevenot
qui nous fait connaître ce même Hervardus dont le nom a été donnéà
une vallée du territoire de Basuel. o Erat tune temporis miles qui-
» dam Heriwardus, génère nobilis, qui, ob insolita; robur virtutis,
» ferreum brachium cognominabatur. A quo etiam Herhvardi Vallis
» nuncupatur. Cujus mansio apud Basuellum quam fuerit fôrlis
n ex ipsius situ loci adhuc facile potest agnosci. Qui cum multis
» circa se diffusisex paterno jure polleret alodiis, interpellâtes a domno
s episcopo,partim pro aliqua facta commutatione, maxime autem pro
» anima sua et parentum suorum, neenon et filil sui Hervardi el
» nepotis sui Filchonis, alodium de Theoderiei Monte, deWateneiis,

10
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» quin etiam terram hanc et locum nostra; habitalionis et culturas de
» foriscontradidit....»

TheodericiMonte. Trémont? Il y a dans le Vermandois sur la pa-
roissede Noiale, un domaine de ce nom; mais nous n'oserions dire

que cesoit celui-là dont il s'agit ici. V. Colliette si. 34.

Peirosum. J'incline à croire que c'est Preux-au-Bois où l'abbaye de
St.-André avait en effet des biens, et dont la cure était soumise à son

patronat.
Hunlincurtis. Aulicourt ou Haulicourt, ferme dépendantede Béthen-

court, canton de Carnières.

Romerias. Romeries, canton de Solesmes.Nous avons à remarquer
ici la haule anciennetéde ce villagequi déjà, en 1046, était détruit

depuis longues années et qui fut rédifié par les soins de l'évêque
Gérard 1er. Il résulte aussi de ce passage que Romeries, appartenant
dans l'origine à l'abbaye de Maroilles, est devenuun domainepropre
de St.-André, moyennant le cens ici spécifié: Terram S. Humberti.
Nonobstant cette qualification, Romeriesn'était pas au rang des quatre
seigneuries qui, dans les anciens titres de Maroilles, sont nommées
Villa S. Humberti. Ces villes de'St.-Humbert étaient Maroilles, Tais-

nièrés,Noyelles sur-Sambre et Marbaix.

La nomenclature des personnagesqui ont souscrit cette charte nous
fournit des indications sur des archidiacres inconnus jusqu'ici : car,
sans parler de Liébert, que nous savions déjà avoir été prévôt et

archidiacre, nous trouvons ici Adelelmequi sans doute était archi-
diacrede Brabant, Gérard, archidiacre de Hainaut, Guon, de Valen-

eiennes, Ingelbert, d'Anvers , et Fulbald, de Bruxelles.
Du reste, nous donnons dans notre Cameracum Chrisiianum une

liste de ces dignitairesplus complète que nous l'avons fait dans nos
Recherchessur l'églisemétropolitaine de Cambrai.

La formuleimprécatoire qui termine cette charte pourrait faire élever

quelques doutes sur son authenticité, si l'on ne savait que l'évêque
Liébert, d'ailleurs fort sobre de ces sortes de fulminations, en a pour-
tant fait usage dans des actes dont les originaux existent encore, tels

que celuiqui est inséré ci-aprèsp. 12-13.

Fulcherus archicapellanus recognovit.Je n'ai trouvé ailleurs aucune
mentionde cette dignité d'archichapelain dans l'église de Cambrai,
excepté lorsqu'elle fut appliquée par l'évêque Gérard II, à l'abbé

de St.-André du Cateau, comme on le voit, p. 19. Un tel titre
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était réservé d'ordinaire au premier chapelain de nos rois qui
avait en même temps la garde des archives et souscrivait les chartes
et diplômesà la place du chancelier.

Nous ne nous attacherons pas à remarquer le mot Cameraci au lieu
de Camaraci, toujours usité à cette époque. Celte légère altération du
mot peut très-bienêtre le fait du copiste.

Page 7, charte li.

Ici nous n'avons guère qu'à rechercher la véritable signification des
noms de lieux. Altare deFo?itanis , Fontaine-Notre-Dame; de Doincis,
Doignies; Walhericurte, Gualtercurt, Wahiercourt, village détruit,
qui se trouvait entre Ribécourt et Marcoing ; Bosseris, Boursies et non

Boussières, dont le patronat appartenait à l'abbaye de St.-Aubert ;
Carneris, Carnières ; Scaldeurio, Eseaudoeuvres; Novislis, Neuviesly.

Fontanis Mormuni. Ce ne peut être Fontaine-Notre-Dame, nommé
ci-dessus; ce n'est pas non plus Fontaine-au-Pire, autrement nommé
Fontaine-lez-Aubert ou Gobert, qui appartenait à l'abbaye d'Honne-
court. Il y a lieu de croire qu'il s'agit de Fontaine-au-Tertre qui,
depuis long-temps, n'est plus qu'une ferme considérable.

Altare de Baireio. Boiry-N.-D., Pas-de-Calais, canton de Vilry.
Bilcon, nom inconnu.

Anez-,Agnez-lez-Duisans,Pas-de-Calais, canton de Beaumetz.
Altare de Oneng, Onnaing, canton-est de Valenciénnes, village

donné à l'église de Cambrai par St.-Aubeit, voyezBalderic, 34, 414.

Vilario, Villers-Pol, canton-ouest du Quesnoy, Balderic, 162, 479.
Mairilio, Maresches, canton-ouest du Quesnoy; Montenucio, Mon-

îigny-sur-Roc, Belgique, province de Hainaut, canton de Dour ;
Baiseio, Baisieu, Belgique, province de Hainaut, canton de Dour. Le

patronat de ce village n'appartenait pas au chapitre de Cambrai, mais
à l'abbaye d'Honnecourt.

Altare de Ogio, Ogy, Belgique, province de Hainaut, canton de
Lessines. Iser, Isieres, province de Hainaut, canton d'Ath. Le chapitre
de Cambrai avait donné en avril 1234 une loi de commune aux deux
villages d'Ogy et d'Isières. Cet acte repose aux archivesde la Chambre
des comptes, à Lille. Jorbisa, Jurbise, province de Hainaut, entre
Monset Soignies,canton deLens. Caurinio . nom inconnu.
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Page 8, charte 5.

AdecclesiamSS, apostolorumPétri et Pauli. On sait que l'abbaye
de St.-Aubert se nommait d'abord l'église de St.-Pierre et St-Paul,
et qu'elle ne prit le titre de St.-Aubert qu'en 1066, époque où Liébart

y plaça des chanoinesréguliers de l'ordre de St. Augustin.
Altaria absque personis et absque redemplione in eternum

habendoconcessi.Les églises concédéesaux chapitres el aux monas-

tères étaient ou libres ou soumises au personnal. Libres, elles étaient

possédéeset pourvues à perpétuité par les monastères ou chapitres ;
soumisesau personnat, ellesimposaient à chaque vacance de la cure,

l'obligationde recourir à l'évêque et de lui donner une certaine pres-
tation qui se nommait rachat, aliaris redemptio.

Allare de Vinciaco cum membris suis. Vinciou Vinchy,célèbre par
la victoirequ'y remporta en717 Charles Martel sur Chilpêric et Rain-

froy, n'est plus aujourd'hui qu'une ferme dépendante de Crèvecoeur,
cantonde Marcoing.Notre charte prouve qu'au onzième siècleVinchy
avait son églisepropre. Il paraît même que la paroisse n'a été trans-

férée à Crèvecoeurque vers le XIIe siècle. L'église de Crèvecoeur,
en vertu de cetteorigine, a toujoursété soumiseau patronal de l'abbaye
de St.-Aubert.Vinchy était bien le chef-lieu de cevaste territoire qui
formeaujourd'hui la circonscriptionde Crèvevoeur,puisque dans l'acte
de confirmationdes biens de l'abbaye de Vaucellesen 1133, l'évêque
Liétard exemptede tout droit les terres, forêts, pâturages, eaux qu'elle

possèdein potestate Vinciaci. Le même acte porte que l'abbé de
St.-Aubertaccordeà Vaucellesle tiers del'autel dudit Vinchy.

Lssden.Lesdain, canton de Marcoing.

Legiscourtou Ligescourt.La tradition, plutôt que des titres authen-

tiques, supposeque c'est le terrain même où fut bâtie l'abbaye deVau-

celles, qui neprit, dit-on, ce dernier nom qu'après l'établissement du
monastère.Nous croyons.quant à nous , que Vaucelleset Ligescourt
sont deuxlieux voisins, mais distincts ; el ce qui nous semble le prou-
ver, c'est que St. Bernard, dans sa lettre à Simond'Oisy (Epist. 18G,
édit. Mabillon),après avoir désigné nominativementVaucelles, ajoute
cesparolesremarquables: »Quam nunc caritatem in eo vel primum
» cupioexperiri, si Ligecurtem, quam mihi pater tuus proesenlicon-

» tulit ad opus illius monasterii, tu quoque concesseris, et donum

» patris lui non fecerisirrituni, » Si Ligescourt eût été le terrain sur
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lequel l'abbaye était édifiée, S. Bernard n'eût pas attendu que les
constructionsfussent achevéespour demander au filsdeHugues la con-
firmation d'une concession faite par son père. D'ailleurs les mois ad

opus disent assez que Ligescourt n'était qu'un domaine affecté à

l'oeuvre, aux besoins,à la fabrique du monastère.
Scurviller. On ne trouve plus ce nom, ni dans les cartes, ni dans

les répertoiresdes biens de l'abbaye de St.-Aubert ; mais noussommes

convaincuque c'est Aubencheul-au-Bois,qui appartient aujourd'hui au

départementde l'Aisne.Toutefoiscelte attribution de nom estpeut-être
trop nouvelleou trop singulièreen apparence pour n'avoir pas besoin
d'être justifiée. Voici done nos motifs: i! existe une charte de l'an

1219, où Jean de Béthune, évêque de Cambrai, s'exprime ainsi:
c DileclusveroB. (d'Aubencheul)coramnobis promisitquod de lerra;

i proedicta;provenlibus inslaurabit in domo sua de Escurvilersquan-
» dam capellaniam pro anima fralris sui Johannis canoniciCamera-
Bcensis.... ita quod institulio capellani ad prafatam ecclesiam
D(S. Auberti) pertinebit, cum infra terminos parochisede Crievecuer

» spectantis ad eam domus ipsa consistât,D De son côté, Bauduin

d'Aubencheuldit dansune charte de 1231: a Ego BalduinusDominus
» de Aubencheul.., cum de consensubona; memoria;Johannisquon-
v dam eam. ep. et ecclesia;B.Auberti, dudum inslauraverim capella-
» niam in domo mea de Parvo Aubenchuelin Arrouasia, cujus ins-

» tilutio pertinet ad abbalemprafata; ecclesiee,eo quod infra terminos
i parochia; de Crievecuerdomus ipsa consistit....» Celle chapelle,
fondée dans la maison d'Escurvillers ou du Petit-Aubencheul, sub-

sistait encoreà Aubencheul-au-Boisau siècledernier. C'est la même

que Gaspar Némiusa unie en 1666 à la cure d'Aubencheul. Il n'est
donc pas douteux que Scurvillers, ancienmembrede Crèvecoeur,comme

Lesdain, ne soit ce que l'on a appelé depuis Aubencheul-au-Bois,et

quelquefois Aubencheul-en-Arroaise,comme on disait Montigny-en-

Arroaise, Goy-en-Arroaise, à cause de leur situation sur lesbords de

l'ancienne forêt d'Arroaiseou Arouaise.Voyezenouu-edans les preuves
de Carpentier, 27, une charte de 122S.

Altare de Viler Rainardi. Je suis très disposéà croire que c'est le

nom primitif de Villers-Outréau, Villareultra aquam, qui, en effet,

appartenait à l'abbaye de St.-Aubert.
Altare de Otvilcr. Ce doit être. Euvilcr, depuis appeléTroisvilles,

à cause de la réunion des hameauxdeFayt el de La Sotièreau village
d'Euviler,
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Altare de S. Autberto in villa que Andra dicitur. Ce nom primitif
d'Andra paraît avoir été abrogé, dès le douzième siècle, pour faire

placeà celui de St.-Aubert qui, comme on le voit, était le patron du
lieu, Sl.-Aubertest aujourd'hui du canton de Carnières.

Altare de Siccis Avcsnis. Avesnes-le-sec, qui est aujourd'hui du
canton de Bouchain, appartenait en effet au Hainaut el dépendait de
la chatelleniede Bouchain.L'abbaye de St.-Aubert avait en ce lieu,
outre des biens considérables, un château destiné à recevoir l'abbé et
les religieuxconvalescents.

Dimidium ville Tillcium mmeupate, Tilloy, canton de Cambrai-
Ouest. Bien que Tilloy ait toujours dépendu de La Neuville-St.-Remi,
il avait cependant une chapelle déjà ancienne au XVe siècle, comme
on le voit par le passage suivant des Mémoriaux de Jean-le-Robert,
folio216 verso (i): a.Meinoreque es ans LI,LUel LUI,je Jehan, abbéde
» St.-AubertenCambray,heuchgranl vollenléde faire faire et réparer le
» capelledeTilloy qui esloitmoult viese el avoilempirié, dontle pignon
» esloit assezbon et les u murs des u costeztrès-mauvais,et le résidu de
» bosqui rien nevalloit; s'estoit couvertemoitié de tieulle et moitié
» d'esteulle. Se en parlay pluseurs fois as habilans de le dicte ville et
» y donnèrentbien xv c livrespour une fois de leur pure vollenté, cha-
» cunsselon se puissance.Se fu refaite et parfaite , excepté de voûtes,
» le diménee devant le S. Jehan-Baptiste l'an LUI, qui est el estoit
s de coutume de le ducasse de l'église parochial de Le Nuevilleet
» dudil Tilloy qui esten le parodie d'icelle. Se fis bénir ce jour l'autel
» de ledile capellepar MonsieurFrère HueTournet(2), cordelier, suffra-
» gant de Monsieur de Cambray,par le gré et auelorité de Mess,les
a vicaires, el y mit-ondes reliques »

Page 10, charte 6.

Cediplômeest imprimé assezfautivementdans Carpentier, preuves.
10, el dansMiraus, i, 157, et je meserais peut-être abstenu de le repro-
duire, si je n'avais à faire remarquer une souscriptionfinale qui existe

(i) CesBlcmorïaui,quel'oncroyaitperdusdepuisplusd'undemi-siècle,ontété
retrouvesparnousdanslecaliosdesanciennesarcliivesreligieusesduCnmnrésis.

(2) HuguesTûurnct,évêquedeDaguo,élailsuffrarrantde Jeande Bourgogne.
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dans les deux imprimés et que notre original ne contient pas. Voici
cetle souscription: a Signum Henrici quarli régis. Sigishardus Can-
» cellarius, viceSigifridiarchicancellarii recognovi; » et aprèsla date :
« ActumTriremundiin Dei nomine féliciter. Amen. »

On ne comprend guère comment la souscription du roi des
Romains se trouve-là, puisque dans le texte de l'acte il n'est fait au-

cune mention de la présencede Henri IV. On ne sait trop non plus ce

que c'est que ce Triremundi où se trouvaient réunis, en 1066, le roi
desRomainset l'évêqueLiébert. Il paraît, du reste, que Carpentiern'a

pas copié son texte sur celui d'Auberl-le-Mire; car celui-ci donne un

paragraphe : Ut autemhoc factum firmum que ne rapporte pas
l'auteur de l'histoire de Cambrai. Il en est de même pour la formule
finale: «In Dei nomine féliciter. » Au reste, on sait que Carpentier
abrège souventles titres qu'il publie.

On pourrait, ce nous semble, conclure de-là que la souscriptiondont
il s'agit est le résultat d'une interpolation commise peut-être involon-

tairement par un copistequi, ayant sous les yeux deux actes originaux
de même date et de même forme, aura adapté à l'un ce qui appar-
tenait à l'autre.

Enfin, il est permisde croire aussi que les lignes effacéesau bas de

l'acte formaient précisément la formule qui nous occupe ; et c'est là

la conjecture la plus vraisemblable.

Page 11, charte 7.

Altare Goei. Gouy-en-Arrouaise était indubitablement du Cam-

brésis, à l'époque où ce comté n'avait pas encore été restreint par les

usurpations de ses voisins les comtes d'Artois, de Vermandois el de
Hainaut. Il est même à remarquer que les anciens comtes de Cambrai,
Raoul et ses successeurs, prenaient quelquefois le nom de Gouyel y
entretenaient une forteresse mentionnée souvent dans nos chroniques.

VoyezBalderic, 150, 474, 555, et Colliette, Mém. pour l'Hist; du Ver-

mandois, xui, SI. Voicicommentcet annaliste trop peu connu parle de

Gouyou Goi: ciC'étoit un lieu respectablesousnos premiers comtesde

Vermandoishéréditaires. Il avoit une tour ou forteresse considérable

sur l'Escaut, près de l'église, qui défendoit l'entrée de celle partie du

Cambrésis, dont l'étendue s'approchoit de bien près de la chaussée-



Bruneliautqui divisoit les provinces du Cambrésis el du Vermandois.
aussi bien que les diocèsesde Cambrai et de Noyon. Par la con-

quête que firent nos comtes de cet amorcellement, il devint et fit,
sinon unepartie de Vermandois,au moins de ce qu'on appela depuis la

Picardie, et il y esl annexé, avec Honnecourt et quelques villages
voisins.

» François1er, dansla suite dessiècles,eut le mêmeintérêt qu'avaient
eu les anciens Cambrésiens, de faire construire un fort pour défendre
cet endroit de son royaume contre les incursions de l'ennemi ; il bâtit

le Calelet, el cefut sur le territoire de Goï. »

In bannumfuerat. C'est-à-dire: avait été adjugé au fisc, confisqué,
ou peut-être mieux encore, frappé d'interdiction ; ce qu'exprimait
aussile mot imbanniri, employédansce senspar St. Bernard : «Super
» omnia plangitis, quod ecclesiamJ. Foilliani, que de ordine veslro
s est, abbasnoster de Yillari fecerit imbanniri. Episi. 252. »

Godefridus de S. Quiniino. Ce surnom de St.-Quentinprouve-l-il
l'existence d'une famille qui dès-lors se qualifiait ainsi en vertu d'un

droit féodal quelconque? Nous n'avons aucun document propre à

justifier celle conjecture.La famille Brouaul de St.-Quentin ne paraît
pas remonterplushaut que l'an 1304, et n'a, ce nous semble, aucune

prétention à une origine aussi ancienneque celle-ci.Il se pourrait que
noire Godefroifût un puîné ou un bâtard de la maison des comtesde
Vermandois.Colliette,dans l'ouvrage précité i, 684, rapporte, sous la
date de 1043, une charte d'Othon, comte de Vermandois, el abbé laïc

de St-Quentin, où est mentionnéun Godefroi, chevalier, Godefridum
nostrum militent, qui donne le domaine de Courcellesà l'abbaye
d'Homblières.Il n'est pas impossibleque ce soit là notre Godefroi de

St.-Quentin.

Wiboldusfideliset milesmeus. Ce personnageest sans aucun doute
le mêmeWibold, prévôt, qui fut tué par Hugues d'Oisy en voulant

empêcherce châtelain rebellede pénétrer dans la chambre où Liébert
était couché.Le récit de cet acte de violence, cilé dans nos remarques
sur Balderic,554,n'est qu'une traductionabrégéedu Gesiaepiscoporum
Cameracensium,où le fait estraconté en cestermes:oSentiensWiboldus
si tumultum et violentiam,ostio caméra; quasi pro obice sese opposuit.
» Sed unuspluribus resistere non valens, fracto ostio, ab ipsoHugone
» interemplusoccubuit.Denique episcopum,sicut in leclojacebat, cum
u camisialantum, ilie insanus homicida non timuit arripere et ad
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» municipium suum ita nudum asporlare, clausumque in custodia
» retinere. i

Cettecharteestla premièrequi nous offredessurnomsdéterre ajoutés
aux nomspatronymiques: Godefridusde S. Quintino, Hugode Trescau.
Cen'est pas à dire pourtant qu'on ne puisse trouver des surnomsdans

des titres plus anciens que celui-ci. Carpentier, preuves, 6, 7 et suiv.,
mentionne une foule de personnages portant des surnoms de terre ;
mais les chartes où figurent ces appellations sont très-suspectes; et

nulle part on n'en retrouve les originaux, En général, il faut se défier
dans Carpentier des titres antérieurs à la fin du XIe siècle.

Page 12, charteS.

AlodiideLessiniis.Lessines,sur la Dendre,provincedu Hainaut,était
en 1789, un chef-lieude décanat dans l'archidiaconé de Hainaut; mais
avant la première érection de Cambrai en archevêché, cette petiteville

dépendait du décanal de Chiôvresqui appartenait alorsà l'archidiaconé
de Brabant. Le chapitre cathédral eut toujours lepatronat de la cure.

Ogeio.Ce mol a été expliquéci-dessus, aussi bien que celui à'Iser.
Altare etiam de Andrelcch cum appcndiiio suo deDclbeccha.Nous

avons vu plus haut ce que c'est qu'Andrelechl. Dclbeccha, Dilbeck est
situé à une demi-lieue d'Andrelecht et à une lieue et demie de Bru-
xelles. Nous remarquons que dans les derniers temps la cure d'An-
drelechl n'était plus à la collation du chapitre de Cambrai. C'était le

chapitre du lieu même qui jouissait de ce personat, en vertu d'une
concessionqui date del'an 1195.Castillion,Sacra Belgii chronologia,5.

Altare de Mairilio cum Artra suo appendilio. Maresche, canton du

Quesnoy-Ouest; Artre, canton de Valenciennes-Sud.Ce dernier village
est détaché depuis longtempsde Maresche;mais les deux paroissessont

toujours élésoumisesau patronat du chapitrecathédral de Cambrai.
Decimam monete, c'est-à-dire la dixième partie du tribut ou de la

redevance que payaient les monnoyaurs à l'évêque, à qui appartenait
le droit de faire battre monnaie,en vertu de la concessionoctroyéepar
l'empereur Olton, diplômede l'an 991. V. Mém. de M. de Choiseul,
pièces justifie, p. 6. Celte redevance se nommait le plus souvent
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monciagium, mais quelquefois simplement montia , comme nous le

voyonsdans cesvers de la vie deSle.-Malhilde:

c:Dndebonus princeps, valdemiralus, eidem
» Conlinuoterra; propria;, decimamquemoneUe
» Vovil.n

Et mathcram civitatis. Ce mol maihera, dont le sens était inconnu
aux Bollandislesqui ont donné les actes de S. Liébert, t. 4 de Juin,

006, et à Ducange qui Selire d'embarras en disant voxinccrtoenoiionis,

signifiel'impôt sur le brai ou l'orge fermentépour la fabrication de la

bière.

Supplico ut hoeriditaiibus meis quas in hac harta contuli

nutlum advocalum supponani. Les avoués ou défenseurs des églises
en étaient souvent, par leur rapacité, les véritables oppresseurs.
Aussi, dès le XIe siècle, comme on le voit ici, les évoques s'effor-

çaient de soustraire les biens ecclésiastiquesà la dangereuse protection
des avoués, « Tandem, procedenle tempore, qui monasteriorum defen-
n sores esse debuerant, alii vel eorum depnedalores ac direploresfacti
ii sunt. » Acta SS. Belgii, iv, 139.

S. Oilardi casaii. Voir sur ce mot casa'li, ce qui a été dit dans les
notes sur Balderic, 536. Ajoutonsque cette expression est traduite par
caseit, dans les textes romans. « Adont fisl l'empereur crycr.que tout
» li caseit et li bourgoisvenissenten sa présence, n Balderic, 563. Si

les mois casaii, caseit, sont dans l'histoire féodale du Cambrésis

synonimes de franci-feodali, francs-fièvez, il faut du moins recon-
naître que cette dernière expression n'a été employée que plus lard.
Pour notre compte, nous ne l'avons trouvée dans aucun acte antérieur
à l'année 1196. Quant à Oilard, on peut présumer que c'est le même

personnagedont il est parlé dans l'appendicedeBalderic, 360.
S. Fulconis casaii ei vicedomini. Ce Foulques est sans doute ce

même vidame de Cambrai qui, en 1093, s'empara des biens de
l'évêché. V. Gesla episcoporum, Bouquel XIII. Balderic, 55. (1)
L'ofiice de la vidamie constituait un fief dépendant de l'évêque. Le
vidame avait l'administration des biens temporels de l'évêché, dont il
devait compte au prélat. La vidamie était, paraît-il, héréditaire dans

(I) À cellaropsavoitunmal hommeà Camim.yriuiol nomFouîtes: si cstoit
•idamede îa cite.
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une familleappeléeLevin, dont plusieursmembresportèrent le prénom
Foulques, Cette famille, après avoir eu long-tempsdes prétentionssur
le comté mêmedu Cambrésis, s'en était désistéen se bornant à pos-
séder la vidamie: mais il n'est pas vrai, comme l'affirme Carpentier,
m, 727, que ce fui un Foulquesde Levin qui vendit en 1150 au cha-

pitre la vidamie de Cambrai. Nous avonsentre les mains une charte

originalede l'an 1220, munie du sceaude l'évêqueGodefroyde Fon-

taines, laquelle confirmela vente dudil office, faite au chapitre par
Manesser de Belvoir qui le possédaitalors. Quant aux droils attachés
à cette dignité, ils sont énoncés clairement dans un litre de 1252.
Nicolas de Fontaines y reconnaît qu'à litre de la vidamie sur les

châlellenies de Cambrai, de Thun et appendances,le chapitredevient

maître de tous les meublesdélaisséspar l'évêque à sa mort, et jouit
des revenus à percevoirdans ces mêmes lieux durant la vacance du

siège.Toutefois, ajoute l'évêque, une contestation étant survenueà
ce sujet, il a été convenuque le chapitre n'usera plus de son droit sur
les meubles, mais que par compensation, il percevra tous les revenus

quelconquesde l'évêchépendant la vacance; que si les dépensesfaites
durant ce tempspour la conservationdes biens de l'évêché, excèdent
le produit, le nouvel évêquedevra en tenir compteau chapitre , ainsi

que des dettes du défunt qu'il aurait fallu payer. De plus il est dit

que lors de la premièreentréede l'évêque en son église,le chevalqu'il
montera appartiendraau chapitre, à lilre de vidame, ainsi que les

nappes, coupesel autres vasesservantau premierdiner du prélat.

Page 14, charte 9.

Decani Hugonis. Ce doyen Hugues fonda à Cambrai la chapelle
paroissialede Sl.-Gengulphe, el mourut en 1003. Voyezson épitaphe
dansles Recherchessur l'églisemétropolitainede Cambrai,161.

Altare de Aahl. Nous ne voyonsaucune localité à qui cenom puisse
convenir, si ce n'est la ville d'Alh, en Hainaut, sur la Dendre. A la

vérité, l'autel d'Atli, d'après le pouilléancien que nous avonssousles

yeux, appartenait à l'abbaye de Liessieset non à l'églisecathédrale de
Cambrai ; maisnous avons entre les mains une charte de 1169, par
laquelle le chapitre de Cambrai donne l'autel d'Alh el le fief de
Fontaines-Mormon!à l'abbaye de Liessies, comme il l'avait déjàfait



156

pour Glageon, Yillers, Gondreclùes et Hestrud, par une charte de

l'évêqueNicolas, de l'an 1145.
Elemosinarius ipsis très pastus singulis annis faceret. On appelle

past, pastus, un banquet ou repas que, dans certaines occasions, le
tenancier devait à son seigneur. Nous avons dans les archives du cha-

pitre St.-Amé de Douai, les statuts qui règlent la forme et la com-

position du past dû par les hommes d'Ecourt-St.-Quentin aux prévôt,

doyen et chanoines dudit chapitre. Rien n'y est omis, ni le cérémonial,
ni le nombre et la nature des mets. Colliette, Mém. pour l'Hist. du

Vermandoisn, 347, donne le menu des pasts attribués au chapitre de

St.-Quentiii : mais ces statuts sont loin d'offrir autant de détails qu'on
en trouve dans ceux du chapitre de St.-Amé, dont nous venons de

parler.

Page 15, charte 10.

Altare ejus ville quam Detherias vacant. Dehéries, petit village,
appartenant au canton de Clary et à la paroisse de Walincourt. Dans
les anciens pouillés, il est indiqué commeformant une cure particu-
lière à.la nomination du chapitre cathédral.

Quoi Lanvimus in manu sua tenebat. Il est probable que ce Lanvin,
chapelain de l'évêque Gérard II, est le même qui fit hommage à la
Ste. Vierge d'un recueil d'homélies et de sermons, coté aujourd'hui
sous le n° 502, parmi les manuscrits de la bibliothèque de Cambrai.
V. notre Cataloguedescriptif desdits manuscrits, p. 97.

Page 16, charte 11.

Altare de villa Vilario nuncupata, in Hainoensi pago sita. Le
nombre des villagesdu nom de Yillers est immense ; mais il n'y a pas
à se méprendre sur celui-ci. C'est évidemment Yillers-en-Cauchie,
ainsi surnommé parce qu'il est situé sur la chaussée romaine qui vient
de Bavaià Cambrai. Cette cure appartenait au décanat d'Haspres,
archidiaconé de Yalenciennes. Elle a toujours été à la collation du .
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chapitre de St,-Géry, qui possédait des biens considérablesà Yillers-

en-Cauchie.
Il résulte de cet acte qu'Alard et Richilde, sa femme, qui ont donné

à St.-Géryl'autel de Villers-en-Cauchie,ont élé inhumésdans l'église
du lieu, el qu'il ne serait pas impossibled'y découvrir des traces de
leur sépulture. Nous retrouvons, du reste, les mêmes personnages
dans la charten° xrv, p. 22. Il en résulte encore qu'Anfridus, nommé

au bas del'acte parmi lestémoins, était archidiacrede Valenciennes.

-Page 17, charte 12.

Altare de Thun,villacitra aquamsita. Il y a, dans le Cambrésis,deux

villages du nom de Thun., tous deux sur l'Escaut; mais l'un Thun-

Lévêque, est au-delà de celte rivière par rapport à Cambrai ; Paulre

Tbun-St.-Martin, est en deçà; c'est donc de ce dernier qu'il s'agit ici.
La cure n'a jamais cesséd'être à la collationdu chapitre cathédral.

Je remarqueparmi les souscripteursde cette charte sept archidiacres:
et pourtant l'église de Cambrai -n'en comptait que six ; il faut qu'il y
ait là erreur. Probablement à la date du présent diplôme, Maselin
n'était plus que prévôt ; (1) on lui aura donné dans l'acte le titre d'ar-

chidiacre, parce qu'il le portait antérieurement. On sait que le diocèse
de Cambrai était diviséanciennementen six archidiaconés,savoir: celui
du Cambrésisqui comprenaitles décanatsde Cambrai, du Cateau et de

Beaumetz; celui de Valenciennes, composéaussi de trois décanats,
savoir: Valenciennes, Haspres et Avesnes; l'archidiaconé de Hainaut
contenant les décanats de Bavai, Maubeuge, Binchel Mons; l'archi-

diaconé de Brabant où se trouvaient les décanats de Chièvres, de

St.-Brice à Tournai, de Grammont et de Hall ; l'archidiaconé de

Bruxellescomprenantles décanats de Bruxelles, d'Alost et de Pamèle;
enfin l'archidiaconéd'Anverscomposédu seul décanat de cette ville.

Du reste, cette divisionen sixarchidiaconésne remonte pas au-delà
du XIe siècle; au moins ne trouvons-nous aucun titre antérieur où

plusieurs archidiaconéssoient nomméssimultanément.

(1) Cependantnousle verronsencorefigurercommeprévôtclareuidiaercdansle
litresuivant,p. Si.
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Page 19, charte 13.

Ce titre constate un fait curieux et qui jusqu'ici ne paraît pas avoir

été constaté ; à savoir que l'abbé de St.-André était vicaire et archi-

chapelain de l'évêque en cas d'absence ou de maladie. Il est probable
que le chapitre cathédral aura réclamé contre ce privilège et l'aura
fait abroger par la suite ; car nous ne voyonspas que ces fonctions de

vicaire et archi-chapelain aient jamais été exercées par l'abbé de

St.-André, durant les siècles suivants. Au surplus, ce n'est pas à ce
titre seulement que l'acte dont il sagit offre de l'intérêt. Les noms de
lieux qui s'y trouvent consignésméritent aussi notre attention.

Altare de Mainriu. J'inclinerais bien à interprêter ce terme par
Mairieu, nom d'une paroisse de l'ancien décanat de Maubeuge; mais
Mairieu était à la collation de l'abbaye d'Hautmont et non de
St.-André. On ne trouve dans le dénombrement des biens appartenant
à cette dernière abbaye aucun nom de lieu auquel Mainriu puisse se

rapporter, si ce n'est peut-être Maretz dont elle avait le patronat et où
elle possédaitdes domaines considérables; mais une telle interprétation
pourra paraître un peu forcée.

Bussuih. Parmi les lieux nommésBoussoitet Boussu, je n'en trouve
aucun que l'on puisse spécialement revendiquer ici. Cetle dénomina-
tion peut convenir également à diverses paroisses dont aucune, du
reste, nefut jamais ni du,patronat de l'évêque ni de celui de St.-André.

Alodiumde S. Gaugerico. Cet alleu de St,-Géry était situé aux en-
virons du Cateau; mais nous manquons de notions pour en établir

l'emplacementpréeis.
Aldreneias. Audregnies, aujourd'hui en Belgique, à 18 Ml. de

Mons, formait avec Montignies-sur-Roc une paroisse de l'ancien
décanat de Bavai. Collateur ou patron, le chap. mélr. de Cambrai.

Squarmenium. Escarmaing, aujourd'hui canton deSolesmes, appar-
tenait jadis au décanat d'Haspres. La cure était conférée par l'abbé de
St.-André.

Formeias. Fourmies, aujourd'hui canton de Trélon. La cure était
soumiseau patronat de l'abbaye deLiessies.

Alodiumde GhisleniCurie. Nous ne trouvons ni sur les cartes, ni
dans les documents écrits, aucun nom qui rappelle celui-là ; mais en
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cousidérant, d'après le reste de la phrase, qu'une partie de l'alleu en

question a été cédéepar Amauride Lesclnères,il est permis de penser
que le lieu ou la ferme, ayant nom Gldslcnicuriis, devait être dans le

voisinage de Lesclnères.Or, voici un passaged'une charte de Vau-

celles, sous la date de !2Z|5, d'où il résulte que le château de
Lesclnères était situé aux environs de S.-Bcnin et non loin de Bau-
dival : « Fratribus deValcellisin Balduini Vallemanenlihus moliturani
» concessiinusin molendinisnoslris.... in BalduiniValleet cireum-
» quoque, sicul teiritorium S. Martini et territorium de Ferreres
» déterminant, et grandis via que deNovoCastellotendit per capellam
s S. Benigniad castrum quod Lcschercsdiciturt *

Partcm ctiam de Fontanis et de B... et de Mcdiolanis.Nousavons
dit un mot de cet alleu de Fontaines, dans les notes de la charte
n° lil. Quant au mot incomplet B il doit désigner soit Besny
dans le Laonnois, voyezci-dessusp. 145, soit Besin, petite seigneurie
située près de FoDlaine-au-Pire.Mcdiolanisn'a pas dans le pays un

seul nom qui puisse s'accommoder à lui. Toutefois, si l'on veut se

rappeler qu'un Siger de Melin fut gavenierdu Camhrésisen 1301, et

que son fils Hugues de Melin fut capitaine d'Oisy, on se demandera

peut-être si ces seigneurs cambrésiensne tiraient pas leur nom d'une
terre située dans la contrée, et dont la trace serait aujourd'hui perdue.
Melin, dans ce cas, serait la traduction de Mcdiolanis.

Page 21, charte 14.

Cette charte, contenant donation de l'autel de Cautaing à l'églisede

Cambrai, est remarquable: 1° en ce qu'elle contredit la chronologie
des prévôtsdu chapitre donnéepar le Gallia Christiana. in. G!)cl suiv.
et par notre CamcracumChrisiianum, 88, 89 ; 2° parce qu'elle fait
connaître plusieursmembresde la familledu prévôtErlehold ; 3° enfin,
parce nous apprend que ledit Erlebold est le plus ancien et peut-être
ie premier curé de Canlaing.

D'après le texte de notre charte, Erlebold était prévôt delà cathé-

drale en 1095; d'après le Gall. christ., le prévôt à cette époque était

Alard, tandis qu'Erlehold [ne serait venu que cinq ou six ans plus

tard, c'est-à-dire après Mascelin qui prenait encore cette qualité en
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1097. Cette contradiction apparente peut s'expliquer. Gaucher et

Mariasses,qui se disputaient alors le siège de Cambrai, avaient sans
doute chacunson prévôt. Alard et Mascelinétaient soumis à Gaucher ;
Erlebold, qui était alors à Manassés, sera resté paisible posses-
seur de la prévôté, par la raison que Manassés fut enfin reconnu

pour légitimeévêque, et que Gaucher fut éconduit.

Erlebold, comme on le voit par les termes de la charte, était Dis

d'Alard, qualifié prévôt, probablement prévôt civilet laïc. Sa mère se
nommait Richilde ; son aïeul Lietbrand. Cette famille possédait-ellela

seigneurie de Cantaing? Il paraîtrait que non, s'il fallait s'en rapporter
à l'acte du tournois d'Anchin qui nomme, en 109G, un Yenchilonde

Cantaingparmi les chevaliersqui assistaient à cette solennité. Mais on
a plus d'une raison de suspecter l'authenticité de cet acte, dont Car-

penlier seul est le garant.
Les abbésRainerus et Goitfridus, désignés parmi les témoinssans

spécificationdu monastèresoumisà leur direction, étaient, le premier,
abbé du St.-Sépulcreà Cambrai, et le second, abbé de Sl.-Andrê du
Caleau. Le Gonterus, abbé de Liessies, est le mêmeque Gunlherius et
Gontardusmentionnéspar le Gallia Christ, m, 123, 124.

Nous remarquerons que celle charte est, de toutes celles qui sont
insérées dans notre recueil, la première qui offreun sceau pendant et
non plaqué.

Page'23 , charte 12.

Ce diplôme, bien que portant la même date que le précédent,
émane de Gaucher, l'autre compétiteur à l'évêchédeCambrai, et il est

remarquable qu'au nombre des témoins, on trouve encore la plupart
des personnagescités dans l'acte qui précède. On peut en conclureque
Gaucher, après son excommunicationpar le pape Urbain n, a con-
tinué de remplir les fonctions épiscopales, et qu'il a trouvé des
adhérentsvolontairesou forcés parmi ceux-làmême qui souscrivaient

les actesde Manassés,son concurrent.

Les autels conféréspar cet acte sont: St.-Vaast, Sancttis Vedastus,

aujourd'hui canton de Solesmes; Saulzoir, Sausoiacum, aujourd'hui
canton deSolesmes; Barastre, Baraslrum, aujourd'hui Pas-de-Calais,

canton de Bertincourt; Rieux, Rivia, canton de Carnières; Iwuy.

Ivoriacum, canton-Est de Cambrai, Ces quatre autels sont restés
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jusque dans ces derniers temps à la collation de l'abbé de St.-Aubert.

11 est bon de noler que les archidiacres ici ne sont pas tous les

mêmes que dans le diplôme souscrit par Manassés. Il faut en dire

autant du prévôt et du doyen delà cathédrale, lesquels ne figurent

point dans la nomenclature que donnent le Gall. Christ, et le Came_
racnm Christianum. Il n'y a en réalité que les abbés qui aient l'air

de servir ici deux maîtres. Notre évêque Gaucher,moins progressif que
son compétiteur, emploieencore le sceau plaqué.

Page 24, charte 16.

De terra Saneti Martini que Barale, Camcracensis pagi ville,

adjacet. Ce passage fournit un argument de plus à notre Ihèse, por-
tant que le Cambrésisn'a pas toujours été aussi restreint qu'il l'était

dans ces derniers temps. Baralle, antique manoir sur lequel, au

témoignagede Balderic, un monastère fut élevé du temps même de

Clovis, est resté constamment du diocèse de Cambrai, malgré les

changements politiques qui l'ont fail entrer dans le comlé d'Artois à
une époque plus ou moins reculée. Le décanat de Beaumez, auquel

appartenait celte paroisse de Baralle, formait, selon toute apparence,
une partie intégrante du Cambrésis. Notre charte dit en outre que
Baralle, au XIe siècle, appartenait à l'abbaye de St.-Martin de
Tours. Il paraîtrait qu'un échange aura eu lieu postérieurement; car

d'après les pouillés que nous possédons, l'église de Baralle, ayant
St.-Georgepour patron, était à la collation de l'abbaye d'Anchin.

Il résulte de ce même diplôme, que le comte de Flandre, Robert de

Jérusalem, et Clémence, sa femme, se trouvaient à An-as au mois de
février 1090-97. On sait qu'à cette époque la ville d'Arras était la
résidence ordinaire et privilégiée descomtesde Flandre.

L'évêque de Térouane, qui figure en première ligne parmi les
témoins, est Gérard Ier qui était archidiacre de Cambrai, lorsqu'il fut

appelé sur ce siège vers l'an 1083-84. La mention d'un seul archi-
diacre pour l'évêché de Térouane est à remarquer, de même que la
co-existencede deux dignitaires du mêmetitre pour le diocèsed'Arras,
gouverné alors par le célèbre Lambert de Guisnes, premier évêque
d'Arras, depuis la séparation de ce diocèsed'avec celui de Cambrai.

S. Alaldi abbalis S, Vcdasii. Cet abbé est plus souvent nommé
11
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Aîoldus, Alolfuset Adolfus. Il avait été l'ami intime de l'érêque de

Cambrai, Gérard II, prévôt de St.-Vaastd'Arras, avant d'être élevé
à la dignitéépiscopale.

S. AbbalisGerardi de Sam. Gérard ou Gérold , abbé deHam, près
Lillers, est cité honorablement dans la vie du bienheureux Jean,
évêquede Térouane, par Jean de Collemède.VoyezBollandus au
27 janvier.

S. AbbalisJohannis deMonte S. Eligii. CeJean fut le premierabbé
du MontSt.-Eloi, aprèsque St. Liébert y eut introduit la réformation.
C'est à lui que Gautier ou Waulier adresse la préfacede sa vie de
St. Yindicien.

S. Abbatis Mugonis Sancli Vyonisii Bemensis.Hugues avait été

chanoinedu Monl-St.-Eloi,avant de prendre la directiondu monastère

de St.-Deuisde Reims.Cette circonstancepeut expliquer sa présenceà

Arraset soninterventiondans l'acte.
S. Rogeri castellani de Insula. Roger, dit l'ancien, parait avoir

occupéla chàlellenie de Lille depuis l'année 1090 jusqu'en 1111:

c'est le troisièmechâtelainconnu, suivant VanderHaer, p. 183et suiv.
S. Onulfi dapiferi comiiis ipsius. Il ne faudrait pas inférer de ce

passagequ'Onulfe fut sénéchal du comté de Flandre, dignité qui,
dès-lors, était héréditaire dans l'illustre maison deWavrin. Onulfe

était tout simplementsénéchal ou échanson du comte; encore même

ne l'était-il que pour la ville d'Aire, s'il faut s'ea rapporter à un

diplômede la mêmeannée, inséré dans Mirants, n, p. 1141.

Page 25, charte 17.

Cette charte et la suivanteconfèrent à-l'églisede Cambrail'autel de

Wethreou Welteren, situé entre Gand et Termonde.Il est probable

que l'autel de Wethre aura étécédé plustard à l'abbaye deSt,-Nicolas-

au-Bois;car nos pouillés sont d'accord pour indiquer l'abbé de celte
maisoncommecollaleurdudit autel.

Lesquatre abbésqui figurent parmi les témoins, sans désignationde

monastère,sont très-probablementRainerius, abbé du St.-Sépulcre;
Goiffridus,abbéde St.-André; Adam,abbé de St-Aubert, etHaimeric,
abbé d'Anchin. Ce dernier, homme lettré et habile, contribua à la

réformationde l'abbaye-de 'St,-Martinde Tournai. VoyezSpiciU xiij
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588. Il est l'un des quatre abbés à qui le pape Urbain n écrivit vers

l'an 1093, au sujet de l'élection de Lambert, comme évêqued'Arras.

VoyezBaluz. Miscell. V. 285.

Page 26, charte 18.

Cette charte., confirmative de la précédente, offre une série plus
considérablede témoins. Ainsiau lieu de quatre abbés, nous en voyons
ici deux de plus, savoir : Fulgence, abbé d'Afflignem, et Alode, de

St.-Vaast d'Arras. L'abbé Adam, de Sl.-Aubert, est remplacé par

Albert, d'Hasnon. Ce grand nombre de témoins s'explique par la tenue
'

du synode qui avait lieu dans la cathédrale de Cambrai, au moment
où la charte fut souscrite. On profitait souvent de ces sortes de solen-

nités pour donner à certains actes un caractère d'authenticité plus

grave et par conséquent moins contestable.

Page -27, charte 19.

Et ires cambas et duos furnos. Ce mot de camba, qui paraît

propre à notre idiome du nord, signifie une brasserie. Il tire son

origine de la langue teutonique qui l'aurait reçu des Gotks, s'il faut

en croire Ducangedans son Glossarium Med. Gi'oecii.col. 564.

Nosvieilles coutumes locales emploient encore les mots cambage et

cambier. Quant aux fours banaux, tout le monde sait qu'ils existaient

vers la fin du siècle dernier, et que chaque seigneurie avait le

sien. On trouve, dans le tome 5 des ordonnances des rois de France,

p. 508et suiv., un règlement fort curieux pour les boulangers d'Arras,

règlement qui s'applique aussi aux fours banaux. Les précautions les

çlus minutieuses y sont prises pour prévenir la fraude et assurer la

bonne confection du pain. Voyez, entr'autres dispositions curieuses,
l'article 19 : <cQui tond ses onglesà sen estai, ou à l'aulrui estai, quatre
» deniers doit au maieur. J>

Et terrain trans fluviumScalt nuncupatum, a porta usqucad viam

Sancti Remigii. L'abbaye de St.-Aubertpossédait, en effet, un terrain
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assez vaste au - delà de l'Escaut, sur le territoire de Neuville-

Si.-Remy.
Villam quoque Tileimn diciam. Nous avons déjà parlé de cette

seigneurie de Tilloy que l'abbaye de Sl.-Aubert n'avait jamais cessé
de posséder. Nousn'ajouterons rien non plus à ce que nous avonsdit
de l'autel de Yinchy.

Vilers Rcmaldi esl évidemmentle même lieu que Villers Rainardi
ou Villers-Oulréau; mais si ce passage n'a pas été tronqué par le

copiste qui nous a servi de guide, il en résulterait que sur ce terri-

toire deYillers-Outréau, il y avait un emplacementnomméHaisiatdi

pratum.

Villaque diciiur Berilgias. «Nonloin d'Eslincourt, dit Carpentier,
» in, 5431, se voyoienl jadis les seigneuries et maisons fortes de
» Le Héries., de Bérelgcs, des Loges, etc. » Les mots Deltereias,

Goegio,Otvillers et Andra ont été expliquésplus haut.

Quarlam partem alodii de Alberciis. Il existe, sur le territoire
de St.-Vaasl, un terrain nommé Albrechies que nous trouvons
ainsi désignédans un bail duSnovembre1842.... 0ix mencaudéesen
s Albrechies, tenant au quemin des Fourques et à 111mencaudéesde
s Yicongne.»

Nousn'avons pas à revenir sur les mots Sausoio, Ruva, Ivirio, déjà
élucidés; mais nous avouonsne pas connaître le Strada indiqué immé-
diatement après. Thiens est Thianl, sur l'Escaillon, canton-sud de
Valenciennes; Maten est Maingsur l'Escaut, mêmecanton.

Altarc de Chaun. ait are de Gualhuncourt. Je serais non moins
embarrassépour interpréter le mol Chaun, si je ne trouvais un trait de
lumière dans la charte n° 28, p. 40, où je remarque que cet autel de
Chauma pour appendiceProvilla. J'en infère que Chaumet Provilla

sont Quéanlet Pronville en Artois, décanal de Beaumez, dont les cures
étaienten effetàla collationde l'abbé deSl.-Aubert. Gualhuncouriqui,
à la page40, esl écrit Gahuncurlh, me paraît être Waucourt, autre

villaged'Artois, situé sur l'une des sourcesde la Sensée,et dont la cure

était égalementconféréepar l'abbé de St.-Aubert.

Aliare de Maalvilla. Ce doit être Mauville ou Creton-Mauville,
ancienne seigneurie et dépendante de Crèvecoeurqui, comme on le

sait, appartenait aussi, quant à l'autel, aux religieux de St.-Aubert.

Les autres noms de lieux qui suivent ont déjà fourni le sujet
d'annotations.
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Page 29, charte 20.

Le châtelain de Cambrai, Hugues, qui donne celtecharte, n'est
autre que Hugues d'Oisy qui, vingt ans plus lard, fonda l'abbayede

Vaucelles à la demande St.-Bernard, de concert avec Hildiarde de

Baudour, sa femme.
In villa Saulci. Celtedénominations'appliquetout à la foisà Sauchy-

L'estrée ou Sauchy-les-Moines,et à Sauchy-Cauchyqui,l'un et l'autre,
étaient pour la cure à la collationde l'abbé d'Anchiu.Les moisEslrée
et Cauchy désignenttous deux une ancienne chausséequi passait en
ce lieu, et dont on retrouveencoredesvestigesjusques dans la profon-
deur des marais dont ces deuxvillages sont environnés.Le comte de

Caylusa insérédansl'Histoiredel'Académiedes Inscriptions,édil. in-12,
t. XIH,p. 235 et suiv., une dissertation curieuse sur cette chaussée

antique dont nous avonsparlé nous-mêmedans un de nosopuscules.
DccimamvilleCauvennicurt.Il s'agit de Cagnicourt,villaged'Artois,

aujourd'hui Pas-de-Calais, canton de Vilry. La cure de Cagnicourt,
diocèsede Cambrai, décanat de Beaumez,était aussi à la collationde

l'abbéd'Anchin.

Quidquid possidcbamapud Vupipassum.Si je ne me trompe, ce
mot Lupipassum trouve son interprétation dans Pas, autre village
d'Artois, aujourd'hui chef-lieude canton. Du reste, il est bon de se

rappeler qu'il y avait autrefois dans le Cambrésisune famille noble
nomméeLupar ouLupas, qui lirait sans doute son nom de quelque
seigneurie de la contrée.Les motsqui suivent: in terra sive aqua,
semblcnl indiquer l'existence d'eaux courantes ou d'étangs dans le

voisinagede ce lieu, ce qui convientassezau bourg de Pas dont nous
venonsde parler.

DccimamquoqucvilleOizy. La terre d'Oisy, situéeà dix kilomètres
environ au nord de Cambrai, esl très connue pour avoir donné son
nom à cellefamillepuissanteet redoutabledes châtelains de Cambrai,

qui, du reste, peut.se glorifier d'être une des souchesdelà dynastie
royale des Bourbons, commenousallonsle démontrerpar la filiation
suivante: Hugues i" d'Oisy épousa Ade de Mons, de qui est né

HuguesII d'Oisy, marié à Hildiardede Baudour: ils eurent pour fils
Simond'Oisy, qui épousaAdèlede Meaux.Leur filsHuguesm d'Oisy
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et sa femme Gerlrude de Flandre n'ayant pas eu d'enfant mâle, la
seigneuried'Oisyet la chatelleniede Cambraifurent dévoluesà leur
fille Hildiarde d'Oisy, mariée à André de Montmirel, lesquels don-
nèrent naissanceà Jean de Montmirel,marié à Helvide de Dampierre.
Leur filleet héritièreMarie de Montmirel épousa Enguerrand ni de

Coucy, lesquelsn'ayant pas eu d'enfans, transmirent leur héritage à
leur neveuEnguerrand iv de Coucy, qui épousaChrétiennedeBailleul,
ceux-ci eurent pour fils et successeur Guillaume de Coucy, marié à
Isabeau de Chatillon, qui donnèrent naissance à Enguerrand v de

Coucy, dont la femme Catherine d'Autriche lui donna entr'autres
enfans Enguerrand vi de Coucy, qui épousaIsabeau d'Angleterre.
Leur filleet héritière Marie de Coucyfut unie à Henri de Bar, qui eut

pour filsRobert de Bar, mariée à Jeanne de Bélhune. A défaut
d'enfants mâles, Jeanne de Bar hérita des domaines de son père et

épousa le connétableLouis dé Luxemboug.Leur filsPierre de Luxem-

bourg etMarie de Savoiesa femmeeurent pour filleet héritièreMarie
de Luxembourg,mariée à Françoisde Bourbon.Leur fils Charles de
Bourbonfut père d'Antoine deBourbon et aïeulde notre Henri rv.

Page 31, charte 21.

Quelques-unsdes noms de lieux mentionnésdans ce titre ont déjà
été l'objet de quelques notes précédentes; nous ne nous y arrêterons,

pas. Bornons-nousà ceuxqui n'ont pas encoreété signalés.
Altare de Majonis Vualdo... Nous proposons de traduire ce mot

par Mainwaut,village de Brabant, appartenant jadis au décanat de
Lessines.Vers 1186, Nicolas et Gilles de Mainwaut contestèrent au

chapitre ses droits sur cet autel ; mais en 1188 leurs prétentionsfurent
reconnuesmal fondées.Le chapitre cathédral de Cambrai a toujours
été collateurde la cure deMainwaut.

In Hainau altare de Angra. Angre, qui appartient aujourd'hui à la

Belgique,était jadis du diocèsede Cambrai, décanat dé Bavai. La cure
était conféréepar le mêmechapitre.

Altare S. Marie de Bermeren. Bermerain, qui était du décanat
d'Haspres, à la collation du chapitre de Cambrai, est situé sur l'Es-

caillon, non loin de Solesmes, au canton duquel il appartient II y
avait tout près de là un autre Bermerainqu'on nommait Bermerain-
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St.-Martin, pour le distinguer de celui-ci qui se nommaitBermerain-

Notre-Dame. Bermerain-St.-MaiLinn'est plus connu aujourd'hui que
sousle nom de St.-Martin.

Aliarc deMariicio cl àlodium UrsencnsTille et terrain de Durlcro.

Cesnoms s'expliquent naturellement par Maresches, villagede Hainaut

sur la Rhonelle, aujourd'hui canton du Quesnoy-ouest; par Orsinval,
situé aussi sur la Rhonelle, même canton , et par Dourlers, canton-nord

d'Avcsnes, sur les ruisseaux de Marquais et de la Broquinière.Mares-
ches était à la collation du chapitre de Cambrai: Orsinvall'était égale-
ment, commedépendant de la paroissedeVillers-Pol.Quant à Dourlers,
la cure était conféréepar l'abbaye d'IIaulmonl ; aussi la charte ne dit

pas l'autel, mais seulementla terre de Dourlers.
Altare de Gambais. C'est Wambaix sans aucun doute. Nous avons

déjà vu que ce village, qui appartient au canton de Carnièrcs, était
soumispour le spirituel au même chapitre cathédral.

Altare de Rued. Rieux, qui est nomméRuva dans une charte pré-
cédente, était en effetà la collationalternative du chapitre cathédral
et de l'abbaye de St.-Aubert.

Altare deCaniinio. Il a été question de Cantaingdans la charte 14.
Aliarc de Albeniiolo.Aubencheul-au-Bac,canton de Cambrai-ouest.

La cure était conférée par le chapitre cathédral, aussi bien que celle

d'Elerpigny, de Sicrpeniis, aujourd'hui canton de Vitry. Pas-de-Calais,
anciennementdécanat de Beaumezet sans doute du Cambrésisprimitif.

Page 32, charte 22.

Il estétonnant que cette charte, qui attribue l'autel de Solesmesà

l'abbaye de Sl.-Denis en France, ne fasse aucune mention du diplôme

par lequel le roi Childebert ni aurait concédé à la même abbaye, dès

l'année 707, ledit lieu de Solesmes que ce prince nommevilla nostra.

Une telle omissionserait de nature à faire suspecter la légitimitéde ce

diplôme.A la vérité, Mabillcn en donne le texte dans son précieux

ouvrage intitulé : De re diplomaiica, et il dit l'avoir extrait des

archives de Sl.-Denis;mais nous ne voyons pas qu'il affirme avoir eu

l'original autographe sousles yeux, commeil le déclare pour une quan-
tité d'autres diplômespubliéspar lui. Il est d'ailleurs fort singulier que
dans ce texte on place Solesmessur l'Escaut, super fluvioScalt, tandis
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que cebourgesl situésur la Selle. JacquesdeGuiseet Auberl-le-Mirc,
qui ont publiéégalementle mêmelitre, ont eu soin de corriger celle
faute de topographieet ont mis super fluvio Save.Ils ont fait bien
d'autres corrections; car le texte barbare, publié dans sa grossièreté

primitiveparMabillon(1), a été, grâcesà leur purismedélicat, trans-

forméen un texte presque poli, correctet sentantloul-à-failsonXIIIe

siècle.

Après celte observationque le lecteur appréciera, nous nous bor-

nerons à direque la donationdu fisc de Solesmespar Childebertse

trouve rappeléedans un diplômede l'an 775 où Charlemagnes'ex-

prime en ces termes: « In pogoFanmarlensecellaqui dicitur Cruce
» qui aspicil ad fisco Solemnio,quem domnus Hildberlus quondam
» rex ad casa sancti Dionisii per sua praceptione concessit. »

Ce dernierdiplômeest déclaréautographepar Mabillon,ibid. p. 498.

Page 33, charte 23.

Aliarc deAbuncurthcumappendiiiissuis, Banihineiis,Blacrcurih,
Suuncurili.Ce passageconstatel'anciennetédela paroissed'Abancourt

qui appartientaujourd'hui au cantonde Cambrai-ouest,aussibien que

Banligny,Blécourt et Sancourl, lesquels,comme on voit, étaient au

XIIe siècledes annexes d'Abancourt. Les mots qui suivent dans la

charte prouventque Wérimbold, mentionnési souvent commechan-

celieret écolâtre, était curé titulaire de celleparoisse.
Aliaria eiiam de Felchcries et Eaurancurih. Flesquières,aujour-

(i) Letextedonne"parManillonse trouveaussien copiedu XIITesiècleaux
archiveslielaChambre(lescomptesde Lille.Cellecopiea mêmeun avantagesur
le textedeManillon,en ce qu'elledonnetes nomsdelieuxlaissésen Lianepar
l'illustreLcnédîclin.Cesnomssont Granarigacl Boiucrlcria,quenouscroyons
pouvoirinterpréterparQucrenaiugetRomencs.Ausurplus, la chartedontil s'afjil
a été puîdiceencoredansd'autresrecueils,entr'autresdansl'Iîisl- de Sl.-Denis,

par DouLlel,G83, Ann. ccclc'siasl.du V. Lecoinlc,iv, &&7.ÎS'ons-même
l'avonsinséréeavecquelquesnotesdansuneNoticesur les arch. tic la Ck.des

compterdeLille,în-o3i85i5.
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d'hui canton de Marcoing', appartenait au décanal de Beaumez, de
même qu'Havrincourt ; et ces deux cures se trouvaient alors adminis-

trées simultanémentpar Hugues, chanoinede Notre-Dame.Il estpermis
de supposer qu'à cette époque Havrincourl appartenait encore au Cam-

brésis, commetoutesles paroissesdu décanat de Beaumez.

Controvcrsiam vero de sonegiisaltaris de Vilari Episcopi sopientcs.
On sait que le mot sonegia signifie le droit de gîte et d'hébergement

que certainsprélats avaient sur les abbayes. Le lieu appelé ici Villers-

l'Evêque n'est autre que Villers-Pol,que nous trouvons nommétour-

à-lour Villare episcopi, Villarc pontificale, Viltare domini Polii ou

Pauli. Ce dernier nom venait d'un maire ou maieur qui, en l'année

1173, traita avec le chapitre de Cambrai, suivant une charte que nous

avons sous les yeux et qui débute ainsi : « Noverit universitasvestra

» quod cum noslro majore deVillari ponlificali, videlicelPolio et suis

» heredibus, perpetuum fedus pacis inivimus. »

Sac solidi, sciliectqui vulgomesalia vocaniur. De mesalia, on a fait

maille, la plus petite des pièces de monnoie courante, formant la

vingt-quatrième partie du sol.
Altare de Jilareniis. Blargnies,qui appartient à la Belgique, formait

une paroisse du décanat de Maubeuge; mais il y a long-tempsque la

cure n'était plus à la collation du chapitre de Cambrai: c'était

l'abbaye deLobbes qui en était collateur.

Page 34, charte 24-

Celle charte qui, je crois, n'a jamais été publiée, élail pourtant
connue sinon dans son texte au moins dans son objet. Les divershis-

toriens de Cambrai racontent qu'un péage extrêmementdur et vexatoire
se percevait à la porte de Selles, au grand déplaisirdes villageoiset du

pauvre peuple. Enfin, un bourgeois nommé Wirembault de la Vigne,
consacra"unesommeconsidérableau rachat de cepéage qui relevait de
l'évêché et qui était tenu héréditairement par un chevalier nommé
Fulcard, Il paraîv que Fulcard opposait une grande résistance au

rachat de ce droit, puisque l'évêque, non content de prononcer des

imprécationscontre les infraetcurs fdu rachat, fil encore confirmer sa
sentencepar Raoul, son métropolitain, enjjdeinconcileprovincial.
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Page 36, charte 25.

Altare de Walheriis. Wallers St.-Hilaire, compris aujourd'hui dans
l'arrondissementd'Avesneset très anciennement siège d'une abbaye
dont parle Balderic, n'appartenait plus depuis longtemps au chapitre
de St.-Géry,à qui concessionen est faiteparla présentecharte.

Page 36, charte 26.

L'hôpital St.-Julien de Cambrai, en faveur duquel celte charte est

donnée, honore commeson fondateurle mêmeElIebauld-le-Rougequi
institua la collégialede Ste.-Croix. Remarquons qu'ici il n'est pas fait
mentionde ce fondateur, et qu'au contraire l'évêqueBurchardattribue

positivementla fondationdeSt.-Julienà sespropresprédécesseurssur le

siègeépiscopal.Il résulte même des termes qui viennent ensuite que
jusques-là les pauvres avaient peu profilé des bienfaitsattachésà la

fondation,et qu'il a fallu l'autorité de cet acte solennelpour y rétablir
l'ordre et une bonnegestion.

Page 38, charte 27.

Burchard, après avoir fait approuver et confirmer la précédente
ordonnancedans le concile provincial de Reims, complète ici sa
réformeen établissant une administration de l'hôpital et en pronon-
çant despeinesnouvellescontre tous ceux qui dissiperaientlesbiensou
violeraientles privilègesde celte maisonhospitalière.Remarquonsen

passant que l'évêque Burchard a signalé son pontificatpar un grand
nombrede dispositionstrès favorablesaux pauvreset au menu-peuple.

Page 39, charte 28.

Celtebulle confirniativedes biensde l'abbaye de St.-Auberl repro-
duit avecquelques additions tous les nomsdeslieux qui nous ont déjà
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occupéà l'occasion des titres xv et xrx, Elle nous a servià interpréter
le mol Chaum. Nousallonsy trouverquelquesnouvellesindications.

Altare de Jcurio cum appmdiiio Ramocurlh. On peut conclure de
là qu'il a existé auprès d'Iwuy un village ou un hameau du nom

deRimecourt ou Ramocourt. assezconsidérablepour formerune annexe

de la paroisse d'Iwuy. Quelle était la situation précisede Ramecourl?
C'est ce que nous ne pouvons déterminer; mais on en retrouverait

peut-être des vestigesdans la plaine qui sépareIwuy de Villers-en-Cau-
chie. Carpenticr, ni, 20G,cite une Marguerite de Ramecourlmariée

au XIVe siècleù Jean de Beaumont, qui appartenait à une famille
tialricienue de Cambrai.

Altare de villa Sirada. Il y a tant de lieux du nom d'Estrées que
nous ne savons auquel attribuer celui-ci: D'ailleurs, l'étal des cures
dont l'abbé de SU-Auberl avait la collalion, ne présente aucune
dénominationanalogueà celle-là.

Aliarc de Barasira cum appcndiiiis suis Ilaplencurih cl Rallier-
curih. Baraslre a été signalésous la charte 15. Les deux appendices

désignés ici sont Haplincourt, aujourd'hui Pas-de-Calais,canton de

Berlincourl, anciennement Artois, décanat de Beaumez, et Ruyaul-
court, mêmes conditions topographiques.Haplincourt ayant été érigé
enparoisse, resta à là collalion de l'abbé de St.-Aubert ; mais la cure
de Ruyaulcourl appartenait au chapitre cathédral.

Capellamin Vitriaco. L'abbé de St.-Aubert nommait à la chapelle
caslrale de Vitry, aujourd'hui chef-lieude canton du Pas-de-Calais, sur
la Scarpe, lieu célèbre sous les rois Mérovingiens.V. GBÉGOIKEDE

Toor.s, édition de MM.Guadet et Taramie, t. iv, 52, 1G9et 501.
Danscelle lùsloiredesFrancs, Vitry esttoujoursnomméVicloriacum.

Altare de Gavera. Gavre ou Gaver, sur l'Escaut, à 12 kilomètres
de Gand, était, avant 1559, du diocèsede Cambrai el du décanal
d'Alost. La cure fut toujoursconféréepar l'abbé de S.-Aubert.

Altare deAcsna cumappcndiiiis Houlcurih cl Grandi Ponte. Esne,
canton de Clary. Haucourt, mêmecanton. Graud-Ponl n'est plus qu'un
hameau entre Esne et Lesdain. Naviam, Naves, Scaldettvrium,Escau-

doeuvres.Guennccurih, sans doute le même que Galhuncuri, expliqué
ci-dessus, 164.Ramelias, Ramillies, canton de Cambrai-ouest.

Apud Chemcntias. Ce nom que nous trouvons ailleurs écrit
Chimneia; ou Kimneiaa, désigne évidemmentun lieu situé dans le

voisinagede Boistrancourtel de Caltenières, commel'indique assez le
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passage suivant d'une bulle d'Eugène m, sous la date de 1145:
c Capellamde BusteronisCurie, cum casa, decimam quoque Oilardi
» Corbellicum décima proecenlorieS. Gaugericia via Cameracensi
» BoisteronisCurlis usque Besenel a Chimneisusque Caslinières.»
Je n'aperçoisdans ces parages aucun hameau, aucune ferme qui
rappelle celle dénomination,si ce n'est peut-êtrela terre de Chanle-

melle, qui se trouve à-peu-près à dislanceégale de Catlenièresel de
Boislrancourl.

Reiglcncurlh.Raillencourt, canton de Cambrai-ouest. Metvrias,
Moeuvres,canton de Marcoing.Blahercurlh , Blécourl, canton de
Cambrai-ouest.Seherias, peut-être faut-il lire Dehcrias, Deheries,
déjà mentionnéci-dessus. Manullo et Lochcnias, noms douteux.

Alrehaiumin Strala. Ce motSiraia désigneune certaineportion de
la ville d'Arrasnommée l'Eslrée, sans douteparce qu'elle était tra-
verséepar l'une de ces grandesvoies romainesconnuessous.lenom de
chausséesBrunehaut ; une des paroisses de celte ville s'appelait
St.-Jean-en-Lestrée.

Page 41, charte 29.

Cette ônumération des biens du chapitre de Ste.-Croix au XIXe

siècle nous présentera encore quelques difficultés d'interprétation;
toutefoisnous pensons que la plupart des noms de lieux qui s'y
trouvent, serontdéterminésd'une manièreassezpositive.

Villamitaque Busscrias. C'est Boussièresqui appartient aujour-
d'hui au canton de Carnières.La cure de ce lieu , commecelle de

Bévillers,était à la collalion,non pas du chapitre de Ste.-Croix,mais
bien dela collégialedeSt.-Géry.Aureste, il n'est pas dit danscet acte

que l'autel appartînt à Sle.-Croix.
In villaMorcnceiis.Toutela terre deMorenchies,auprèsde Cambrai,

a constammentappartenu au chapitre de Stc.-Croixqui y possédait
mêmeun châteaunomméBeauforlou Beaulieu. Cette terre de Beau-

lieu, quiavoisinaille territoiremêmede Cambrai, a été long-tempsun

sujet decontestation entre le magistrat de cette ville, qui prétendait
l'incorporerdans la banlieue,et le chapitre de Sle.-Croixqui la consi-

dérait commeune dépendancede Morenchies,où il exerçait tous les

droitsde seigneurie.Enfin, après une enquêtedont le procès-verbalest
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entre nosmains, il intervint une sentence arbitrale de l'évêque André

de Luxembourg, en date du 18 juin 1393, qui déclare nuls et comme
non-avenus les actes faits par ordre du magistrat au château de

Beaulieu, et par conséquent le replace sous la jurisdiction exclusivedu

chapitre de Ste.-Croix.
In Forisvilla. Forenville, petit village qui ne compte aujourd'hui

que 59 habitans, est situé près de Séranvillers dont il forme une

nouvelledépendance pour le spirituel daus'le décanat de Carnières. La
cure de ce lieu appartenait à l'abbaye du Mont-St.-Martin.

In Ostrevensi pago. L'Ostrevant, dont le nom figure dès le VIIe
siècle dans la vie de Ste Gertrude, est une petite contrée limitée,
et circonvenue par les rivières de l'Escaut, de la Scarpe et de la
Sensée. Ce canton appartenait primitivement à l'Artois ou au pays des
Atrébates; ce qui le prouve, c'est que l'Oslrevant est resté jusqu'à ces
derniers temps du diocèse d'Arras, dont- il formait l'un des deux
archidiaconés. Les noms qui suivent démontrent en outre que
l'Oslrevant s'étendait bien au-delà des limites qu'on lui assigne vul-

gairement aujourd'hui.

Altare de Strata, cum appenditio suo Bamel. Estrées, aujourd'hui
du canton d'Arleux, ainsi nommé à cause de sa situation sur une
anciennevoie romaine. Hamel,entre Arleux et Estrées. Ces deux cures,

qui étaient du diocèsed'Arras, ont toujours appartenu au chapitre de

Ste.-Croix.

Altare de Marcheta. Marquette en Ostrevant, canton deBouchain.

La cure est toujours restée aussi à la collation de Ste.-Croix.

Altare dé Marceniis. On ne peut guère douter qu'il ne s'agisse ici

de l'église de Marchiennes; mais si cet autel a jamais été à la nomina-

tion du chapitre de Ste.-Croix, il y a bien des siècles que le collateur

véritable est l'abbé de Marchiennes.

Altare eiiam in Braibanih, Schenlebeccha.Schendelbek, aujour-
d'hui provincede la Flandre Orientale, appartenait au décanat d'Alost,
dans l'archidiaconé de Bruxelles, et le chapitre de Ste.-Croix en avait

réellement la collation.
Altare de Beverna. Beveren, paroisse de l'archidiaconé de Brabant,

décanat de Grammont, était à la collation de Ste.-Croix.

Altare Duo Flumina in Eainoensi archidiaconatu. Duo Flumina est

le nom primitif de Vendegies-sur-Escaillon qui, dans les titres du

moyen-âge, se nomme aussi quelquefois Goqueriaumont, Chokcriel-



174

mont. La première de ces dénominationsest due sans doute à ia

jonctionde la petite rivière de l'Escaillonavec le ruisseau de l'Erpy
ou torrent de Verlaing. Quant à Coqueriaumonl, M. le maire de

Vendegiesque nous avons consulté à cet effet, nous a appris par
sa lettre du 2 octobre 1845, qu'entre l'Escaillon et l'Erpy il existe

une section du territoire, désignée en la matrice cadastrale sous
le nom de Coqueriau, lequel nom offre la trace incontestable de

Coqueriaumont.C'est sur ce même terrain, qu'eu 1822, on a cons-
taté remplacement de la slalion romaine nommée Ilermoniacunu

Voy.la notice que nous avonspubliéeà ce sujet dans les Mém,de la
Soc. d'Émulation, année 1S23.Pour les'noms Duo Flumina, Coque-
riaumontet Vendegies-sur-Escaillon, voy. Carlulairede Ste.-Croix,
n° 934desMssde la bibliothèquede Cambrai,p. 205,20G,209el suiv.

Aliarc de Angrel.Angreau, anciennementparoisse du décanat de

Bavai, la cure fut toujours conférée par le chapitre de Sle.-Croix.

Aujourd'huiAngreauesl à la Belgique,provincede Hainaul diocèsede

Tournai.
Altare de'Maslaincurih.Malincourt, aujourd'hui canton de Clary,

appartenaitjadis au décanat de Cambrai et avait pour collaleur le

chapitreprécité.
Et in Tongra. Tongres, aujourd'hui province de Hainaut, en

Belgique, appartenait au décanat de'Chièvrcs. Le chapitre de Sle.-
Croix y avait des biens comme le témoigne cet extrait des actes

capilulaires: «l'an M. ccc. xxxn, Mess,de capille baillèrent le censé
a deTongreà EsleveneRogierdemorantà la Deuze.»

Duas paries décimeque vulgo cassusvocanlur. Le mot cassusn'a

pas étéinterprété clairementpar Ducangeet ses continuateurs.Nous

croyonsqu'on doit y voir l'analogue de casta qui, dans les chartes

méridionales,indique un genre de prestation ou de redevance.C'est
une dimed'une espèceparticulière.

In Villari de Calceia. Villers-en-Cauchie, canton de Carnières.
Cauchieou Chaussée,parce que Villers esl situé sur la voie romaine

qui vade Bavai à Cambrai.Nous avons mentionné ce lieu ci-dessus,

p. 15G.

In villade Curccllis.Courcelleseslle nom de deuxvillagesd'Artois,
dont l'un fait aujourd'hui partie du canton de Croisilleset l'autre du
cantondeCarvin,Nousn'avons'pasde donnéessuffisantespour indiquer
s'il estquestionde l'un plutôt que de l'autre.
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In Banteniis. Il a déjà été question de Bantignyci-dessus. In Chevi,

Quiévy, canton de Carnières. Atodium de Bosiruncurih, Boistran-

court, ferme considérable qui appartenait aux religieusesde St.-Lazare

de Cambrai. Il y avait en ce lieu une chapelle, comme il résulte des

mots Capellam de Busieronis Curie, insérés dans divers titres et

enlr'aulres dans les bulles de 1139 et 1145. De Olvillari, sans

doute Ovillers, hameau situé sur la limite des arrondissements de

Cambrai et d'Avesnes entre Croix et Beaurain. De Manberceiis, nom

inconnu.
Duas partes ccclesie de Lielgiis. C'est Liaugies . hameau ou ferme

. près de Bcthencourt et d'Anlicourt. On retrouve ce nom dans une

autre charte de Ste.-Croix du moisd'octobre 1243.
Terram que dicitur Aculeus. Il est à croire que ce mot doit se

traduire par L'Aiguille, mais nous n'en connaissonspas l'application ;
nous renonçons aussi à interpréter la plupart des noms qui sont

énumérés dans le reste de la charte, et qui vraisemblablementne

désignentque des portions de terre, des sections peu connues de cer-

tains territoires. Nous dirons cependant, au sujet de in Argillariis,

que les actes du chapitre de Ste.-Croix, 1379 à 1406, contiennent

un article qui paraît s'y appliquer : « Jehan Bigos Hjouenes a pris as

» seigneurs de Ste.-Croix onze mencaudées et demie de terre ou

» environ, appelée l'Argillière séans ou tcroy de le ville de Moren-

» chies. » Il est question aussi d'un bois de l'Argillière dans une charte

de Vaucelles, de 1.198, avril. Cebois, d'après le texte de l'acte, devait

Être situé près d'Honnecourt.
In Profunda Valle. Parfonval. Il y avait à Moeuvresune seigneurie

nommée Parfonval, entrée vers l'an 1400 en la maison d'Anneux.

Les mots Pommeriolis, .Canlengh, Scaldobrio, Grandponth, ont

été élucidés.

Page .44, charte 30.

Nousne nous arrêterons sur cette charte que pour déterminer l'attri-

bution de ces mots : apud villam de Fonlanis. C'est évidemmentFon-

taine-au-Tertre, nommé quelquefois Fontaine-Mormont, grande ferme

située non loin de Viesly et appartenant jadis, comme on le dit dans

ce titre, à l'abbaye de Liessies.
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Page 45, charte 31.

Nous nous bornerons à interpréter rapidement les noms de lieux

qui se trouventici, el qui pour la plupart ont déjàfourni le sujet de

quelquesnotes.

Vileirs, Villers-Pol; Maerecli, Maresches; Unaing, Onnaing;
Gcnlaing.Jenlain, sur la petite Rhonelle, arrondissementd'Avesnes,
canton du Quesnoy; Lissinis, Lessines en Belgique; Risbcrcurth,
Ribécourl: Hahicrcurt, Guallercurlh, village détruit; Elneus,
Anneux; Fonianis, Fonlaine-N.-D.: Sanclis, Sains-lez-Marquion;
Burlun, Bourlon, canton de Marquion, Artois, mais ayant une

seigneurie dépendante du Cambrésis; Haï-mies, Hermies, Pas-de-

Calais, canton de Berlincourt, Artois, avec un enclavementdu
Cambrésis; Ramincurt, Rumaucourl, cantonde Marquion; Riolcuri,

Ruyaulcourt, canton de Berlincourt; Hauraincurt, Havrincourt,
canton de Berlincourt; Felchires, Flesquières, arrondissement de

Cambrai, canton de Marcoing; Morceis,Morcines,cantonde Berlin-

court, Pas-de-Calais;Eualdre, nom inconnu; Chiuvrain, Quiévrain,

aujourd'hui province de Hainaut, en Belgique, jadis décanal de

Bavai; Dangre, Angre, voyezci-dessus, 1GG; Mttntenni,Montignyen

Cambrésisou Monligni-sur-Roc, Belgique, province de Hainaut,

jadis décanat de Bavai; Lestinis,Eslines, aujourd'hui Belgique,pro-
vincedeHainaul, lieu célèbrepar les deux concilesqui s'y sont tenus

au VIIIesiècle; Anderlcrt, Anderlecht,Belgique,provincedeBrabant;

Caing, nommé Cayni dans d'autres litres, est Chin, aujourd'hui
hameau dépendant de Ramegnies-Chin, près de Tournai, ou bien

Kain, village tout voisin. Dans un répertoire des chartes de l'église
de Cambrai, on lit: Caym villa est prope Tornacum: Maslines,
Malines,aujourd'huisièged'un archevêchéen Belgique.

Lesnoms des cardinaux qui ont souscrit cette bulle avec le pape
Eugènem, pourraient fournir la matièrede quelques remarquesinté-
ressantes; mais elless'écarteraientun peu trop de notre sujet.
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Page 461 charte 32.

. Altare de Goeio super Sambram. Ghoy, Belgique, province de

Hainaut, a toujours appartenu pour le spirituel au décanat deBinch,
comme il est dit ici.

Nous remarquerons qu'il résulte de cette même charte qu'Alard,

premier signataire, était alors archidiacre de Hainaut.

Page 47, charte 33.

In villa de Ham. Hem-Lenglet. Hem-en-Lenguelelou Lenghelce,
quelquefoisHem tout simplement, sur la Sensée, canton de Cambrai-
ouest.

Terra deAugiis,ex parie ulterioris ripe, in ierriiorio de Ostrevant.
Cette terre d'Augy ou d'Angy était, comme on le voit, séparée du
territoire propre d'Hem-Lenglet par la rivière de la Senséeet se trou-
vait ainsi dans l'Oslrevant; nouvelle preuve que la Sensée formait de
ce côté la limite du pays appelé Ostrevant, dont jusqu'à présent on n'a

peut-être pas assez bien déterminé la circonscription. Le mot d'Angy
se retrouve souventdans les litres deSt.-Géry concernantHem-Lenglet.
Ainsi nous voyons, sous la date de 1301, un acte ayant pour titre :
Litière relevii ecclesie nosire debiii super 12 mencaldaiis terre pos-
sessisper abbatem et religiosos monasterii Aquicincicnsisin territorio

d'Angier el sub jurisdictione de Hem-Lenglet siiualis. II en existeun
autre intitulé : ConsensusD. comitis Hanonie super compromissointer
D. Roberium de Marca et nos, super discordiis de maressia d'Angier.
Nous pourrions en citer beaucoup d'autres ; mais cela suffit pour fixer

à-peu-près l'emplacement du Heudit Augyou Angies.
A cuslello Sancti Gaugerici usque ad Boel Campum. Il esl plusieurs

fois question du château de St.-Géry à Hem-Lengletdans les chartes du
XIIIe siècle.Il en est une de 1244, provenant desarchivesde St.-Aubert.

qui a pour titre : Concessiode iota aqua et piscaria in palude inter

jBoilcampet quendamrivulum qui discitur Rasca caslri beaii Gaugerici.
Ce passage explique tout à la fois la situation du château de St.-Géry
el celle du terrein appelé ici Boel Campus.

12
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Pour compléter ces documents sur les vieilles dénominations dn
territoire de Hem - Lenglet, nous allons reproduire un passage
curieux d'une charte de 12G2,appartenant aux archives de St.-Auberl
et à celles de St.-Géry qui, ayant des propriétés contiguës sur ce

territoire, se sont souventtrouvées en conteslalionà cesujet: «Tandem
» inter eosconiposicio lalis intercessîl : quod dicta palus citra alveum
» a parle ville de Uam decurrenlem a castello S. Gaugerici, a parte
» superiori usque ad furcatos canales, a parle iuferiori divisa est in
» 1res partes quarum unam habere débet ecclesia 'S. Gaugerici, et
» ecclesiaS. Auberti aliam. Tercia vero, que média est, ad omnesusus
» ecclesia;S. Gaugericiet canonicorumejusdem et ecclesioeS. Auberti,
» et hominum de Hani et Fressies penilus remanebit, quantum ad
» herbam et harundinem colligendam et ad alios usus suos, onini
» pischaria pênes ecclesiamS. Auberti rémanente. Pars autem ecclesie

n S. Auberti de dicta palude prolenditur et se exlendit a loco qui
i>dicilur InsulaTourniche usque ad girovome dicte ecclesieS. Auberti,
i>quod vulgariter dicitur venlaile, et ab eodem loco, sicut sclusa
» S.Aubertise protendil usque sclusam que est versusCaliduin Puteum,
» et ex alia parte a dicta Insula Tourniche, titra tolum alveum aque,
» versus Hamusque ad fossas d'Augies, et a dictis fossis usque ad
Bsclusam ipsius ecclesie S. Auberti, el deinde usque ad fraxinum
i sîlam ante poutem et portam domus S. Auberti, et circumquaque,
» sicut aqua circunidat et ambit, usque ad viam inter aquam et cam-
i pos, et dein usque ad ipsamviam et sclusamversusCaliduinPuteum.»
Ces détailsdemenue topographie ont ici de l'intérêt, parce qu'il s'agit
d'une localité frontière entre le Cambrésis et l'Ostrevant. On sait en

effet combienil y eut jadis de difficultés et de débats entre le roi de
France et le comtede Hainaut, au sujet de ces limites.

Page 49, charte 34.

La seigneurie d'Hem-Lenglet contenait sans doute des fiefsrelevant

du seigneur d'Oisy, châtelain de Cambrai. A ce titre, il inter-

vint souvent dans les transactions relatives à ce lieu qui, placé
dans la partie la plus basse de la vallée de la Sensée, est singu-
lièrement modifiépar les eaux de cette rivière et par les étangs qui en

dérivent.De là viennent les noms d'ile, insula Tourniche .de calidus
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puleus, écluse, sclusa, canaux, furcali canalcs, que nous avons

remarqués ci-dessus.La présentecharte, du reste, n'a d'autre intérêt

que de certifierl'existenceà Hem-Lengletd'une maison de campagne

appartenant à l'abbaye de St.-Aubert, commeil y en avait une pour le

chapitre de St.-Géry; mais on observera que celle-ci était appelée
château, casirum ou casicllum, tandis que l'habitation des religieux
de Sl.-Aubert est qualifiée seulement, maison domus. Cela tient à ce

que le chapitre de SL.-Géryétait véritablementseigneur du lieu, ayant
haute et bassejustice, tandis que l'abbaye de St.-Aubert n'y possédait

que des fiefsplus ou moins importants.

Page 50, charte 35.

Tota vivaria qaae appellatur Gerardi Mali Privigni. Je crois qu'il
faut corriger vivariapar vinea ; el je me fondesur une aulre éditionde

la même charte où le mot vinea est incontestable.Mali Privigni doit

se traduire par Maufilâlre, surnom donné au fameux Gérard de

St.-Aubert dont nous aurons occasion de parler plus amplement

ci-après.
Aliarc de Wasviler. Voilà encore un nom de lieu qui, jusqu'à

présent, n'avait pas élô interprété avec justesse. M. Multe, dans une

note sur quelques diplômes cambrésiens, affirmait que Wasviler n'est
autre chose qu'Euvillers, ancien nom du village de Troisvilles.L'au-

teur judicieux des notes historiques insérées dans l'almanach de
Cambrai de 1808 paraît croire que Wasviler esl l'ancien nom de
Basuel (1). Ces conjectures s'évanouissentdevant la présente charte où
Basuelet Wasvilersont présentéscomme deux lieux fort distincts. Pour

nous, il nous est démontré que ce Wasviler, déjà nommé dans une
charte de l'an 852, élait un villagesilué au nord-est du Cateau, entre.

Pommereul et Monlay.Le seul vestige qui en reste est la ferme de

(J)M. le liarondeReirFcnhcrga insérédanssa hcllc cdilliondes ^tonwnents

pourservirù l'Iiist.desprovincesde Ramur,dullainaut^elc, I, oiC, unecharte
de l'an HOO, ou plutôt H99, concernantle moulinde VYaistiler: maisle
sa\antéditeurnes'expliquepassurl'interprétationde rc nom.
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Hurlevent, au sud de laquelle se trouvait un bois de 120mencaudéesde

terre, appelé le bois des Villers.Nous possédonsaux archivesdu Nord
un plan du XVIIe sièclequi ne laisse aucun doute à cet égard. Voici

en effet comment s'exprime la légende annexée à ce plan coté 194,
parmi ceuxde l'arrondissementde Cambrai : a Ladite terre seigneuriale
se trouvedénommée,el porte le titre et qualité d'allodium de Waiviller,
dans les anciens privilèges de ladite abbaye de St.-André ; ce qui ne

signifie autre chose que franc-aleu. C'est le terme dont s'est servi

Innocent m enVan 1200, confirmant,entr'autres biensde ladite abbaye,
molendinumquod situm est in proprio allodio vestro de Waiviller. Et

auparavant, Lietardus, évesque de Cambrai, lui avoit attribué le

mêmetitre d'allodium de Waiviller dans certain privilège qu'il a donné

aux abbé el religieux de St.-André en l'an 1132, Eugène in, en l'an-

née 1145, et Alexandre ni, en l'année 1179, confirmant respective-
ment les biens de St.-André, font un dénombrement et déclaration

spécifique des parties . dont est établie, et esquelles consistela terre

seigneuriale de Waiviller, et usent d'une période de même teneur, quy
est tel : et de Waivistcr, ierram arabilem, curlilia, praia, sylvas,

aquas, cum dislricio et jusiieia. Par lequel texte se met en

évidence, comme soubz la dénomination de Waivisler sont comprins,
non seulement les bois, mais également les terres bourables, les

près, vivier et manoirs dont le principal est la censse surnommée

d'Hurtevent. Ensemble ces mots cum dislricio et justitia se réfèrent,

et affectentégalement toutes les parties susdites, et signifientla haute,

moyenneet basse justice : et ensuite c'est choquer toute raison et le

sens commun,de vouloir limiter el restreindre la susdite dénomination,
et exercice de jurisdiction au seul bois des Villers, à l'exclusion des

autres partiesmentionnées.
.» La grande censsedénomméepar les ancienstitres, curiis et casa de

Waivisler, depuis qu'elle fut bouleversée par les grandsvents, acquit
le nom de Hurteveut. Ce changement de nom, quy a esté à la liberté

des bosquillons et paysans du voisinage, n'a pu changer la nature,
conditionet qualités de ladite censse, laquelle a été et sera toujours la

censse seigneurialedes Villers,pour êlre assizeau beau milieu et dans

les entrailles de ladite seigneurie. Aussia-l-elle joui et est en possession
des immunités et prérogatives telles qu'appartient à franc-aleu, qui
sont exemption de toutes servitudes, de tous droits et devoirs, tant

féodauxque seigneuriaux. Et ensuite de ce, J., évesquede Cambrai, en
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l'an 1269, a reconnu e oeclarè par acte specia après enquestefaite,
que lui, sesprédécesseurset successeurs,évoquesde Cambrai,n'avoïent
aucun droit de prétendre ou exiger des courouvées de la censsede
Waiviller. i

Vivarium eiiam extra Casiellum. En regard de ces mots, sur une

copie du VIIe siècle, on lit sur la marge : Vivarium quod forte
FLACQCEÏBERTRAND.La carte du dépôt de la guerre indique un

Ftacqué Brifaui, non loin de Waisviler ou Hurtevent, entre Foresl et
Pommereul.Serait-cele même?

Page 52, charte 36.

De tous les établissementsreligieux du Cambrésis, l'abbaye d'Hon-
necourt est assurémentcelui donton a conservéle moinsde documents

authentiques, La volumineuse collection d'Aubert-le-Mire n'en offre

qu'un seul, ii, 921, qui esl extrait de la Diplomatiquede Mabillon,
607 (1).Le Gallia Chrisiiana n'a donnéaucune charteconcernantcelle
maison ; et mêmela chronologiedes abbayes d'Honnecourlinséréedans
ce grand recueil, est tellement incomplèteque nous avons dû essayer
de remplir dans notre Cameracum Christianum les lacunes les plus
évidentes. La présente charte est le titre original le plus ancien,
et pour ainsi dire le seul que nous ayons trouvé concernant Honne-

court. (2) Il a doncde l'importance.
Altare videlicctde Clary cum Kavalery. Clary, chef-lieude canton

de l'arrondissementde Cambrai, el Caullery qui n'est éloigné de Clary

que de deux kilomètres, formaient, comme on le voit, une seule

paroisse; encorey rallachail-on d'autres annexes: cl reliquis appcn-
diiiis suis. Clary et Caullery étaient du patronal d'Honnecourl.

(i) LeCartulairede St.Berlin,puhliési savammentparM.Guérard,contient
iu cxlenso,p. £3 et suiv.ce qui n'estqu'en extraitdausManillonet Mirauis.

(2) Carpcnlîer,Vrewes,lô, et aprèslui, Colliettc, Mcm.pourVifisl.du Vcr-
mandois,u, 107, ont rapporte«nechartedel'évêqueManassés,sousla datede
dOOii,enfaveurd'IIonnccourt; maisce diplôme,toutparfuméd'encenspourles
Sohicr,méritepeudeconfiance.
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Allaris deFonlanis Olcry, Oleri esl une dénominationque jusqu'ici
nous n'avions trouvée nulle part, mais elle désigne évidemmentFon-

laine-lez-Aubertqui, en effel, était du patronat d'Honnecourl.
Altare S. Quintini de Villario cum appenditio Goisalcurl. Villers-

Plouich et Gouzeaucourt, qui ont été séparés ultérieurement, sont
restés l'un et l'autre sous l'invocation de St.-Quentin et sous le

patronat d'Honnecourl.Cesdeux villagessont aujourd'hui du canton de

Marcoing.
Altare de Straicurt cum appenditio Scrc. Je ne trouve rien d'ana-

logue à celtedénomination de Straicurt, car on ne peut guères croire

qu'il s'agissedu lieu appelé Bihuecourl près d'Achiel-le-Grand, canton
de Bapaume, où l'abbaye d'Iîonnecourt avait en effet des biens. Ce
n'est pas non plus sans doute Eslricourt qui, après avoir formé une

paroisse spéciale du doyenné de Sl.-Quentin, diocèsede Noyon, est

devenue une dépendance de Nouroy, lequel était à la collation du

prieuré deCoincy.
Aliarc S. Pclri de Cella. lire et Celle formaient une paroisse de

l'ancien décanat de Beaumez ; ils appartiennent aujourd'hui au Pas-
de-Calais.L'abbaye d'Iîonnecourt nommaità la cure.

Allure Sanctc Âldegundisde Baseio.Baisieux, qui faisait partie de
l'ancien décanat de Bavai, appartient maintenant à la Belgique,
provincede Hainaut, canton de Dour.

Walaincurl. Walincourl, arrondissement de Cambrai, canton de

Clary, et Frémicourt, arrondissement d'Arras, canton de Bapaume,
ont toujoursété l'un et l'autre à la collation d'Honnecourl.

Page 54, charte 37.

Omncmterrain poiestaiis noslroe. « La jurisdiction de celle noble
Dterre d'Oisy, dit Carpenlier, ni, 840, esloit si grande qu'elle s'esleu-
» doit depuislesportes de Cambraijusques aux environs de Bapaumes,
Det jusques au fort et villaged'Escarpel, au-delà de la ville de Douay,
n et enfermoitplus de trenle-sepl villagesà clocherssans les hameaux,
» chasleaux, maisons fortes et autres fiefs nobles. » Voici, du reste,

d'après un registre reposant aux archives de l'ancienne Chambre des

comptes de Lille, et coté 0 20, quels étaient les terres ou fiefs

relevantdu château d'Oisy :



Aubencheulau-Bac,Anzain-lez-Arras,Baralle, Bourlon, Buissy,
Boiry-N.-D., Cagnicourt, Courcellcsou Courcheleltes-lcz-Lambres,
Çorbc-hem,Espinoy-lez-Oisy,Elincourt,Escarpel-lez-Douai,Escoivrcs.

Fontaines, Féchain, Fontaines-sous-Cogeal,Goeulzin, Hainrcourt,

Havrincourt, Haucourt, Hamblain, Ilainel-lez-Arleux, Hermies,

Lagnicourt, Lambics, Lewarde, Marquion, Noyelles-sous-Bellone,

Oisy, Palucl, Raillencourl, Recourt. Roeux-lez-Fampoux,Rumau-

court, Sailly-lez-Cambrai, Sailly, Sains, Saint-Laurent-lez-Arras,

St.-Martin-sous-Cogeul,Sancourt,Sauchy-Cauchyet Saucliy-L'Estrée,
Saudemont, Thun-St.-Martin, Villers-lez- Cagnicourt, Vitry. On
trouvedansle mêmeregistreun dénombrementdela terreet seigneurie
d'Oisy,avecsesdépendances,servi ou roi d'Espagne, Philippen, par
Henride Bourbon,princede Béarn, seigneurd'Oisy.

Pour compléterce qui concernela jurisdictiondecette terre d'Oisy
dont il est si souvent questiondons les chroniquesdu pays, nous
donneronsici l'extrait d'un litre fort curieuxsur la délimitationcon-
venueau moisd'août 1246, entre Robert, comted'Artois, et Mathieu
de Montmirel,seigneur d'Oisy, pour l'exercicerespectifde la haute

justice : « Ista est ordinalioet concordiainter illustreravirumRober-
» tum comilemAlrebalensemex una parle, et Mallheumdominum
» Oysiaciexaltera, super alla justicia, quod villade Escarpelel ejus
» terrilorium, et veniendoper pontem qui esl anle molendimim,
» quod vocant molendinumcomitis, ad villamde Hamel,et villa de
DHamel et ejus terrilorium et quidquid est in terra cl feodisdoinini
» Oysiaci,cilradictaloca versus terrainAlrebalensem,remanelin alla
» juslicia ejusdemcomitis Atrebalensis.Traversumvero Cusloditede
DS. Remigio(1) quem dominusMontigniacitenel a dominoOysiaci
» el villade Feschenet eorum perlinenlia: que sunl ultra dicta loca
» versus Hannoniam, movenlesde feodo Oysiaci, sunt de feodo
» doinini comitisAtrebalensiset in eis remonet alla justicia domino
» Oysiaci antedicto. Item de Exclusa(2), veniendoad Mains-en-Cou-
» lure (3) per metampositamin brueriisde Reecourt(4)et per nietam

(i) Lewarde,prèsdeDouai.CelieusenommaitsouventLcVVardcSt.-ltciny.
(2)Léclnse,Sclusa,cantond'Arlcux.
(o) Mctz-cn-CouIurc,JI7ctinscudisCuluntt,cantondelîcrtincourl,I'as-dc-Calais
i[k)Itécourt,lladuljionlïagrmhcrliCnrlis. cantondeVitry.Pcs-dc-Cslsis.
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» posilamin Ruicmonl(1). Item per meUinqueesl juxta arborentde-
» super Saudemontversus Arthesium.Item per melam positaminter
« aubellosde Baralle.Hemper melamposilamin viade La Despierre
» desuperBaralle.Hemper melampositamin terris exislenlibusprope
» aubellossilos in via qua ilur a villade Baralle apud Inchy. Item
» per melamposilamin montedesupermolendinumde.... inter Sains
» et Inchy.Itema dicta meta, sicul site sunl alie mêle de recloin

» reelum ad lurrim de Mains-en-Couslure,titra versusAlrebaluni,
J>remanet alla justicia diclocomiliAlrebatensi,exceploquodvillede
» Haucourtel de Caignicourtque sunl domaniumdoininide Oysiaco,
c secundum quod melis circumquaquedesignanlur, rémanent in
Dalta justiciadominide Oysiaco.El prelerea, si qua pars nemorisdé
» Havrencourtultra mêlas prediclasversusArthesiumconsistai,in eo
n eliamquodestullra mêlasproediclasversusOysiacum,remanetalla

» justiciadominoOysiaci,exceploquodsi aliusquantdominusOysiaci,
i ullrametasprediclasversusOysiacum,leneatfeodumautterraindediclo
Bdominocomité,ubi idemcornesaul boulinessui habuerinljusticiam,
» adhuceidemcomiliet hominibussuisremanetdictajusticia.» (2)

Page 55, charte 38.

Le iexte de cette charte prouve que les fiefsde Crèvecoeuret de

Vinchyrelevaientalors du seigneur d'Oisy, bien qu'ils ne figurent

pas dansla nomenclaturedonnéeci-dessus.

Page 56, charte 39.

Sigcrus,major de Busseriis.M. Guérard,dans ses savants prolé-

gomènesdu Cartulairede St. Père de Chartres, I.XXIVel cxvni, a

(t) PeutêtreItumaucourt,cantondeMarquion.
(2) Cetacte,dontnouspossédonsunecopie,doitse trouicrauxarchivesdu

Pas-de-Calais,sousle vidimusdu gardedelàprévoieticParis,à la datedeÎ508,
levendrediaprèslesLrpndons.



185

mieux défini qu'on ne l'avait fait jusqu'à présent l'institution des

mairies rurales. Ce que dit cet académicien des maires dépendants de

l'abbaye de St.-Père, s'applique complètement aux mayeurs de nos

chapitres el monastères du nord de la France. Les maires ou mayeurs
étaient des officiersruraux chargés de la direction des travaux imposés
aux serfs el aux hommesde poesté. Cesofficiers,imitateurs desseigneurs
féodaux, avaient fini comme eux par rendre leur charge transmissible

et héréditaire. Aussi les abbayes, qui ne voyaient plus en eux que des

serviteurs incommodes, s'efforcèrentpeu à peu de retirer à elles ou de

supprimer les mairies. C'est ce que constate la présente charte à l'égard
de la mairie de Boussières.

Domus hospiialis de Fraisno. Les chevaliersde St. Jean de Jéru-

salem avaient une maison au Fresnoy, situé au sud de Boussières,
entre Bévillers el Boislrencourt. L'ordre de TVIalle

"
a [conservé ce

domaine jusqu'en 1791. Nous avons sous les yeux un charte originale
de 1231, par laqnelle H. de Pesmis , prieur des hospitaliers de
Jérusalem en France, voulant terminer un débat élevé entre le maître
de la maison du Fresnoy el le chapitre de Ste.-Croix, abandonne à
ce dernier, moyennant une rente de cinq sols parisis, le revenu annuel
de trois chapons et de trois deniers cambrésiens que la maison du

Fresnoy revendiquait sur un certain manse situé à Boussières.

Page 57, charte 40.

lient de waudis, de waidis, de waranciis. Suivant Ducange el
ses continuateurs, wauda, waisda signifient également pastel, (le
glasium des latins, l'isatis des grecs). Or, il résulte de ce passage el
d'une foule d'aulres que wauda, gauda, et waida, waisdia, guais-
dium sont deux denrées toul-à-fail différentes. Ainsi dans le tarif
des divers tonlieux sur l'Escaut el la Scarpe arrêté en mai 1271 par la
comtesseMarguerite, on trouve une taxe fort différente pour la waude
et pour le waide. Ainsi le vinage dû au sire de Montignyà Escarpel
pour une navee de waisde est coté à trois sols et huit deniers, pour
une navee de waude à un denier ; à Lalaing la navee de waisde est
taxée à huit sols, la navee de waude deux deniers ; à Wariaing de
même. Il est à remarquer que la waude ou gaude est toujours fixée
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au même taux que la garance. (1) La waide était donc une denrée

plus précieuseet plus coûteuseque les deux autres.

Page 58 , charte 41

Duodecimmodiatas terroe. Ducange au mot modiaia s'exprine ainsi :
«In agro Cameracensi modiaia terra: oequiparalur1G meucoldis. »

Cela serait exact si au lieu de mencoldis ou mencaldis, Ducange avait

dit mencaldatis. Les écrivains étrangers au pays sont très portés à

confondre le mencaud, mesure de capacité, avec la mencaudée,
mesure agraire. De même, à notre avis, Ducange n'a pas assez dis-

cerné le muid, modius, d'avec la muiée ou modiaia qui, dans le

Cambrésis,comprenait seizemencaudées .en Ostrevant-douze rasières

et à Valencienneshuit mencaudées ou huilelées. Or, la mencaudée de

Cambraiest égale à 35 ares 46 centiares, la rasière de Bouchain ou

d'Oslrevant à 45 ares 23 cenliares, moins une légère fraction, et
enfin la mencaudée ou buitelée de Valenciennesà 22 ares 72 centiares

et demi.

Page 59, charte 42.

Novale de Braceolo. On sait que le mot novale signifie une

terre nouvellement défrichée et mise en culture. Bracheu, Braceo-

lum, situé au sud - ouest de Masnières, appartint jusqu'en 1790 à

l'abbaye de St.-Lazare. Du reste, nous voyons par les bulles des

papes Paschaln, 1107, et Calixte n, 1119, dans Miraus, t. n, pp. 1151,
et 1157, que Bracheul dépendait alors de l'abbaye de St.-Amand-en-

Pevèle.Maisnous avons entre les mainsune charte originale de l'évêque

Burchard, 1122, portant que l'abbé de St,-Amand, Gautier, d'accord

(!) Warrîiosiig,HisL.dela Flandre,n, 465 et suivi
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avec ses religieux, a cédé tout son domainede Bracheul à l'abbaye de
St.-Lazare: « quidquid possederat in vico qui vocalur Braceolus, in
n terra scilicet arabili, el in aqua, et in silvis. Que omniasicut libeie

c tenuerat, reddidit libéra, et ah omni advocalionisexactionesecure. »

Ce domaine, d'après les arpentages effectués à diverses époques, se

composait de quarante-neuf muids, quatre mencaudées, treize pintes
et dix verges, tant en bois et prairies qu'en terres labourables.

Vinciacum seu casldlum quod Crievccucr nominaiur. Ces mots

prouventqu'au douzièmesièclele nomde Crôvecoeurcommençait,sinon

à prévaloirsur celui de Vinchy, du moins à lui disputer la vogue. On

voit même par les chartes insérées aux pages 50 et Ci que les officiers

el hommesféodauxn'employaient déjà plus que le mot Crèvecoeur(1) :

villicus de Cricvecur,major de Crcvequur.
Parium et hominumnostrorum. Voici la première fois que nous

trouvons cette qualificationde pairs aullienliquementdonnée à divers

seigneurs Cambrésiens.A la vérité, Carpentier nous parle bien de pairs
qui en 1007jurèrent fidélité à Erluin nouvellementinvesti du comté de

Cambrésis; mais d'une part, il ne produit pas l'acte de celtepreslation
de serment, et d'un autre côté, on sait combienest suspectle diplôme
impérial qui confèreà Erluin le litre de comlede Cambrésis.Le même

Carpentier nous donne aussiunechai'le de 1071,dans laquelle l'évêque
Liébert qualifie pair Walier de Bousies; mais l'acte où ce titre est

consignénousparaît aussitrès attaquable.

Page 61, charte 43.

Patris mei qui in ecclesieValcctlcnsisalrio scpullusjacel. Cen'est

pas seulementSimon d'Oisy, père de Huguesm, qui avait sa sépulture
dans l'église de Vaucellcs; c'est encore Hugues i, de qui la chronique
du monastère dit : in ipso templi propylccoin scpulchrucandidocum

(i) VoyezsurCrèvecoeurcl Vinchy,Les Soiréesde VahbcTrar.cliunl,2£0,
ouvragedanslequell'auteurM.Eug.llonlya tromélesecretde rendrel'érudition
aimahlcet attrayante.Voyezaussiune honnenoticede M.Bruycllc,Méin.de la
Soc.d'Em.sx, 512. CesdeuxécrivainspensentqueVinchyet Crèrccoeurétaient
deuxlocalitésbiendistinctes,
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conjugcsua condilus est, el Hugues11,dont la même chroniqueparle
en ces termes: in cjusdem iempli propyloeo cum sua uxore sepulius
esl. On y voyait égalementle mausoléede Montmirel, comtede Chartres
et seigneur d'Oisy, celui des évêques de Cambrai, Alard, Jean de
Béthuneet Godefroyde Fontaines, et des archevêquesde Reims, Henri
de Dreuxel Thomas de Beaumez. Philippe de Courlenai, marquis de

Namur, mort à St.-F!our en 1226 par suite d'une maladie contractée
au sièged'Avignon, fut inhumé dans le cloître du chapitre (1). Plus

loin, dansle cloître dit desgrains, gissaienl, sous des tombesde marbre,
Iîellin d'Heudicourl, seigneur de Waziers et Marie sa femme,
Renaud, châtelain de Bapaume, Agnès de Coucy, châtelaine de

Bapaumeetdame deBeaumez;Robert deWavrin, senechal de Flandre.

Helvide, dame de Montmirel el d'Oisy avait sa sépulture dans un
troisièmecloître. Enfin sous le grand crucifix, on remarquait lesbeaux
monumentsde trois seigneurs du nom de Haucourt, savoir : Walier,
seigneurdeWalincourt,Tieslarl deHaucourt, touslesdeuxmortsen1300,
et Gui de Etaucourl, seigneur de Lesdain el de Fonlames-lez-Gobert,
mort en mai 1394, commele témoigne son épitaphe rapportée d'après
Rosel, par Carpentier, ni, 6G7, qui du reste ne dit pas où se trouvait
celte sépulture. Nous ne le savonsnous-même que par la chronique
précitée. En donnant ces indications, jusqu'ici restées fort incom-

plètes dans les diverses notices et histoires de l'abbaye de Vaucelles,
nous avons pour but de. faire pressentir tout l'intérêt qu'offri-
raient des fouilles bien exécutées sur l'emplacement de cet illustre
inonaslère.

Ad faciendum vivarium. Commecet étang ne pouvait se faire sans
inonder les terres et près voisins, qui appartenaient à l'abbaye de

St.-Aubert, celle-ci, à la prière de Hugues d'Oisy, céda à l'églisede

Vaucelles lesdits près et terres, par acte dont l'original esl conservé
dans lesarchives de Vaucelles.

(1) Ceprincene futpas tue au sièged'Avignon,commeon l'a dit quelquefois
V.VArldevérifierlesdates,clironol.desmarquisde Namur,el ïfisl. de Kamur.

parJeP.de Marne,2-57.
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.Page 62, charte 44.

Pètrus.... Cameracensis electus. Pierre d'Alsace, fils de Thierri,
comte de Flandre, avait été élu évêquede Cambrai dèsl'an 1167. Il ne
fut jamais confirmé; mais la présente charte fournit un argument de

plus contre ceux qui ont prétendu que Pierre avait renoncé à
l'évêchê de Cambrai dès l'année 1170. Du reste, on remarquera
que le sceau pendant à cette charte n'offre aucun insigne épiscopal.
L'évêque y est debout, et non assis comme le sont tous nos évêques
de Cambrai, contrairement à l'usage des prélats de France que les
sceauxreprésentent toujours debout.

* Page 63, charte 45.

Parmi les souscripteurs de cet acte, nous remarquons trois curés,
savoir : Gaucher , curé de Thiant ; Jean, de Solesmes, et Jean, de

Saulzoir.Nousy trouvons aussi les noms des dignitaires de l'abbaye de

Vicogue, pour l'année 1174-Ces Indications ne sont pas sans intérêt,
attendule peu dé documentsqui nousrestent sur cette abbayeet touchant
les plus anciens curés du pays.

Page 64, charte 46.

Ego Gerardus, fdius Egidii de S. Auberto.La filiation de cette

famille de St.-Aubert, qui, avec celle d'Oisy, tient le premier rang
dans nos chroniques cambrésiennes, n'a pas été établie jusqu'à pré-
sent d'une manière lucide. Carpentier, m, 115-119, s'est contenté de

rapporter confusément des noms, « laissant, dit-il, à un plus hardi le
s soin de les ajuster et d'en dresser un fragment généalogique.» Le

tableau qui suit, dressé sur titres authentiques, comblera, nous

l'espérons, celte lacune.



Gérard, ditMaufilaslre,
avouédeSI.-Aubertetde

Busigny,épousa
Ermengarde,filledeIlu-

gues,seigneurd'Oisy.châ-

telaindeCambrai,fonda-

teurdel'abbayedeVaucelles,
etdeHildiarde,tantede

Nicolas1er,évêquedeCam-

bray,
CeGérardfuttuéle6

juillet1137,endonnantl'as-
sautàlavilleduCaleau-
Cambrésis.

GillesdeSt.-Aubert,avoué

deBusigny, seigneurde

Bohain,etc., sénéchalde

Hainaut,épousa
i 1°Bertlie,filledeGode-

froyn,chali'laindeValen-

ciennes.

! 2oMalhildeouMahaudde

!Chin,filleelhéritièrede

GillesdeChin,seigneurde

Berlaimonl,deChin,deGer-

migny.

1erLIT.
GérarddeSt.-Aubert,sei-

gneurdeBohain,ditMau-

filaslre,mortsanspostéritéen

1223,épou5a
1°Melissende,cousined'A-

liénor.comtessedeVerman-
doîs.

2°MariedeCoulans.

HuguesdeSt.-Aubert.

YolendedeSt.-Aubert,
femmedeRégnierdeBo-'

mont,ayantsurvécutousses

frèresclsoeurs,fuihéritière

deGérard,sonfrèregermain.

Gilles.
Renier.
Albéric.

....deSt.-Aubert,femme

deGilles,seigneurdeBer-

meraing.

Sérard.

Ermengarde.

I ....deSl.-Auberl,femme

|deJeanTaisson,chevalier.
Cécile.
Mathilde.

2eLIT.
GillesdeSt.-Aubert,sei-

gneurdeBusigny,etdu

chefdesamère,seigneurde

Berlaimonl,deChin,etc.Il

afaitlasouchedesSeigneurs
deBerlaimont,deChin,etc.

[ Helvidesafemme.

Gérard,avouédeBusi-

gny,etc.,seigneurdeBer-

laimont,deChin.
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In advocalia de Beseng.La situation de Besin, Besaing ou Beseng
ne paraît pas douteuse. Celieu n'est point indiqué dans la grande carte
du dépôt de la guerre, mais il figure au sud de Fonlaine-au -Pire dans
la belle carie du diocèsede Cambrai,par Villaret, 1769. Sa positionest
d'ailleurs constatée par une charte de St.-Géry, de 1164 : <iNoverit
» posterorum memoria magislrum Johannem de NovoCastelloterram
» in territorio de Besain et de Wambais émisse, s et dans une autre
de St.-Sépulchre 1271 : c decem menchaldatas terre jacentis inter
» Boistrencort et Besaing. D

S. Egidii de Gundicurt. Ce mot de Gundicurt, deviné plutôt que
lu par le copiste sur un titre fort,détérioré, est remplacé par le mot

Bermereng dans un petit cartulaire du XIIIe siècle, appartenant au
fondsde St.-Lazare. Nous croyons que c'est la véritable version. Ce
Gilles de Bermerain serait, d'après le tableau qui précède, le beau-
frère de notre Gérard de St.-Aubert.VoyezCarpentier, ni, 221.

Page .65, charte 47.

Petrus Minutus, fraler •nosler. L'évêque Alard, dont nos chro-

niques ne font nullement connaître la famille, avait donc pour frère ce
Petrus Minutus que nous voyonsfigurer plusieurs fois dans les chartes
de Cantimpré et entr'autres dans un litre de 1179, par lequel Hugues
d'Oisy déclare que Ansel de Forest qui avait eu en dot avec sa femme,
fille de Pierre Minutus, deux parties de dimes à Pumiers et à ICachien-
camp, les abandonne à l'abbé de Cantimpré. Du reste, cette famille
du nom de Minutus , n'est pas nommée une seule fois dans la nomen-
clature généalogiquede Carpentier.

Nos quoque qui tune iemporis personatum ihesaurarie ienebamus.
On savait bien qu'Alard avait élé archidiacre avant d'être évêque;
mais on n'avait pas la preuve qu'il eût été trésorier du chapitre (1),
dignité considérable à laquelle était attachée la collalion de divers
bénéfices.

Si id facerc distulerint, in polesiate abbalis erit ut cis provideat
idoneumcapellanum. Le cas prévu par cet article se présenta en 1208 ;

(i) Carpentierle ditpouilant,i, 568: maisil dit tant de choses



l.!2

l'abbé de St -Aubert conféra la chapelle de Cantimpré à un clerc
nommé Joisbert,Les frères de St.-Lazares'en plaignirent, et l'affaire
fut portéedevant des arbitres qui prononcèrent que Joisbert resterai!

possesseurpaisible£de la chapelle; mais qu'à son décès ou à sa
retraite, lesreligieuxde St.-Lazare nommeraient, dansle termede trois
mois, un chapelainidoine,-sinon, l'abbé de St.-Auberty pourvoirait.
11résulte de notre charte, comme l'abbé Tranchant l'a dit quelque
part, que l'égliseparoissiale de SL-Sauvcurexistait avant la chapelle
dite de St.-Ladre el avant l'abbaye de Cantimpré.S'il esl vrai que
celle chapellefut démolie ensuite pour la reconstructionde l'églisede

Si.-Sauveur, cela n'a pu avoir lieu que depuis la cessionfaitepar le

chapitrecl le trésorierà l'abbaye de Cantimpré.

Page 67, charte 48.

Terras de Ailimonl.Elimonl ou Ailimontélait une seigneurieou fief

noble silué sur le territoire de Bourlon, aujourd'hui Pas-de-Calais,
canton de Marquion. Ce lieu, appelé Aquilcius Mons, dans un
titre que nous ne retrouvons pas, esl nommé ailleurs Iïellimons.
BGossuinusde Cantaing, miles, nobis dédit mansum quod habebal
» juxta Hellimonlem.» Obituaire de N.-D.au 8 mars. Elimont est au
sud deBourlon,enIre cevillageet la chausséede Bapaume.La présente
charte prouve qu'il y avait en ce lieu une résidence,curlis, avec une

chapelleoù l'on célébraitl'officedivin.

Page 68 , charte 49.

.. Ad edificandam villam Forest nominaiam. On voit par ces mots

que le villagede Forest, appartenant aujourd'hui à l'arrondissement
d'Avesnesel au canton de Landreeies, n'est pas aussi ancienque veut
bien le dire l'auteur des notes historiques insérées dans l'Annuaire du

Nord, année 1837, p. 20. Il résulte évidemmentde la présente charte

que l'origine el le nom de ce lieu sont dus au défrichementdes bois
de la poésiedeSolesmes,cédés par l'abbé de Sl.-Denisà Bauduin ix,
comtede Hainaut.

liane villam non liccat comili a parochia Solemie removere.
Nonobstantcet article , Forest fut plus lard détachéde Solesmespour
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formerune paroisseparticulière, qui resta cependant, commeSolesmes,
à la collalion de l'abbé de St.-Denis.

Page 70, charte 50.

Nousavons déjà parlé des diverslieux mentionnés dans cette charte,
à l'exception de Forcstcllum sur lequel nous n'avons pas de notion

certaine, et de ncmus de Walcniis que nous croyons être Waligny,
bois el ferme situésprès de Fontaines-au-Bois, non loin de Landrecies.

Il paraît même que Fontaines el Watigny formaient deux territoires

distincts, si l'on peut s'en rapporter à une charte de St.-André, sous
la date de 1230, où nous lisons ces mois: cornues fruclus tam de
BFontanisquam de Walegniesterrilorio. »

Page 72, charte 51.

Dccimamde Malareorl et de Kachicncampet devalle de Pumieris.
Ces dénominationsse retrouvent ainsi expriméesdans une bulle confir-
malive de Grégoire ix, de 1233: de Mallarcort, de Chagiencamp,
de valle de Pumicrs. Nous avons en outre une charge originale de

Hugues d'Oisyqui déclare que ces mêmes lieux étaient de sa juridic-
tion ; et au dos de la charte on lit : Hugo de Oisy de décimade Ftech,
el au-dessus, d'une écriture moderne : «Titre concernant la dime de
» Flcsquières.»H y a donc lieu de penser queMalacotirl, ol peui-êlre
Cachiencampel lavalléede Pumiers, sont des portions deterroir, ou des
fiefs dépendants de Flesquières, arrondissement de Cambrai, canton
de Marcoing.

Page 73, charte 52.

Cette charte a pour objet de faire cesser, par une concessionépis-
copale, le débat que la fondation du nouveau villagede Forest paraît
avoir suscité entre l'évêque de Cambrai el l'abbaye de Sl.-Denis. Nous
avonsvu plus haut que l'abbé de St.-Denis se considéraitcomme vrai

et légitime seigneurde ce lieu, aussibien que de Solesmes.L'évêque
n'élevait pas précisément de prétention contraire : mais il voulait que

13
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dans celte circonstancenouvelle on reçût de lui une nouvelle in-
vestiture.

Altare de Solemiaquod a D. Walcheropredicio coenobiocanonice

fuit iradilum. Nousavons rapporté ci-dessus, p. 32, la charte d'Odon

qui confirmeà St.-Denisl'aulel de Solesmes.Quantà la charte primi-
tive de l'évêque Gaucherà laquelle on fait ici allusion, elle se trouve
dans le cartulaire de Solesmessousle n" 1et la date de 1095.

Altarecliam de Veriiniolo. Vertigneul, qui n'est aujourd'hui qu'un
hameau de Romerhs, canton de Solesmes, formait autrefois une

paroisse du décanat d'Haspres. La collationen esl toujours restée à

l'abbaye deSt.-Denis.

Page 74, charte 53.

Cette charte est en quelque sorte le corollaire de celle qui porte
ci-dessusle n° 47, p. 65. Nous n'avons donc pas à nous y arrêter s
si ce n'est pour dire que les autels d'Alost, el de Percq près de Wil-

vorde, sont restés jusqu'en 1791 à la collaliondu trésorier de l'église
cathédrale.Quant à Santova, nousn'en connaissonspas l'équivalent.

Page 75, charte 54-

Voicicommentcette charte est analyséedansun inventaire du XVIe

siècle: e L'an MCLXXXIIII,Philippes Auguste, roy de France, par
» privilège,conforme,amortit etmecl soubzsaprotectionet saulvegarde
» tout ce que l'églisede Vaucellesavoit acquestéà Vailly, aveccom-

c mandement de laisser joyr lesdilsdeVaucellesde leurs ditesposses-
» sions en toule liberté, et de garder, deffendreet maintenir lesdites
i possessionscomme cellespropres du roy. Item, ordonna, si aulcuns
» vouloient quereler quelque chose à rencontre desdits religieux, le
i procès se doibt faire en la court de Parlement. Hem, sur peine d'en-

t courir son offense el indignation, a-défenduà le communaulléde

x>Vaillyet aultres quelconquesde riens usurper de ce qui appartiendra
» à ceulxde Vaucelles.Item, et affinque nul ne prétende cause d'igno-
i rance, il ordonna que sondit privilège el mandement soit récité

i publiquementchacunan, aujour S. Jean-Baptiste,devanttoute la corn-
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s munaulté de Vailly. i>Vailly, sur l'Aisne, est aujourd'hui un chef-

lieu de canton de l'arrondissement de Soissons.L'abbaye de Vaucellesy

possédaitdes biens assez considérables, de même qu'à Aisy et Saucy,

villagesvoisinsde Vailly.

Page 76, charte 55.

Le personnage de qui émane cette charte est Hugues m, sire d'Oisy,
châtelain de Cambrai, qui eut pour femme Marguerite de Blois, fille

de Thibaud v, dit le Bon, comte de Blois et de Chartres. Hugues
mourut vers 1190 sans laisser d'enfants; et Marguerite se remaria en

secondes noces à Olton, comte de Bourgogne, et en troisièmes à

Gautier d'Avesnes. On voit que dès le XIIe siècle, celte puissante
famille d'Oisy s'alliait aux plus grandes maisonsde France.

Adfoniem de Gundricurt. Celieu de Gondricourt, dont la situation

a été jusqu'ici une énigme, semble, d'après les termes de notre charle,
devoir êlre voisin de Vaucelles-.juxta sartumejus; il en était seule-
ment séparé par la chaussée, ultra calceiam. Cette chaussée élait sans
doute le chemin qui, venant de Cambrai, passe à Crèvecoeur,laisse

Lesdainà droite, Vaucellesà gauche. Ainsi Gondricourt el sa fontaine

se trouvaient du côté de la ferme de Bonneufance, à droite du chemin

dont il s'agit. En un mot, le hameau de Gondricourt, aujourd'hui

disparu, était situé entre les 45 muids donnés à Vaucelles en 1159 par
Simon d'Oisy, et les 10 muids cédés à la mêmeabbaye par Hugues
d'Oisy en 1185. Or, la première partie s'étendait en long depuis la
chaussée jusqu'à Villers, et en large depuis le terroir de Lesdain

jusqu'à Gondricourt. La seconde (les 10 mùids) s'étendait depuis le

bois de Vaucelles, du côté du Sart jusqu'à la fontaine de Gondricourt,
commel'indique la charte même qui nous occupe.

Page 78, charte 56.

Celte charte, qui se rattache à la grande question des libertés com-

munalesde Cambrai,est une suite et, pour ainsi dire, un corollaire delà

première loi écrile donnée à celle ville et au comté de Cambrésis, par

l'empereur Frédéric en 1184, et insérée dans le Mémoire souvent cité

de M. de Choiseul, p. 24. Il est à remarquer toutefois que la présente
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charte ne fait aucune allusiontextuelle au diplôme impérial de 1184.
Une autre observationà faire, c'est que les deuxparties du chirographe
se sont retrouvées ensemble dans les archives de la cathédrale; d'où

l'on peut conclureque le magistrat n'a pas eu entre les mains le double

qui lui était destiné et que par conséquent il n'a sans doule pu jamais
se prévaloirdes clausesqui y sont consignéesen sa faveur. Enfinnous

dirons que, de cesdeux portions du chirographe, l'une, celle dont les

sceaux persistent, se trouve incisée en signe d'annulation. Parmi les

personnages qui ont souscrit noire charte de 1185, il en esl deux

qui figurent aussi au nombre des souscripteurs du diplôme impérial :

ce sont JeanGerlant et Bauduin Calvi. Dans le diplôme, leur nom n'est

accompagné d'aucune qualification, taudis qu'ici Jean Gerlant est

désignécommel'un des deuxprévôts de la ville, el Bauduin Calvi ou

le Chauve, commel'un des jurés. Ainsi ce n'est pas la7oî Godefroy

qui a institué cesdeux prévôts placés à la tête du magistrat de Cam-

brai. Du reste, Jean Gerlant et Bauduin le Chauvene sont pasnommés

dans la liste chronologiquedes prévôts et jurés que donne Carpentier,
1'° partie, 255. Quant aux jurés qui figurent ici au nombre de quatre,
on ne les voit plus reparaître sous le régime de la loi Godefroy. Cette

charte définitivedonnée à la ville les a implicitement abrogés; mais il

n'est pas vraisemblableque l'évêque Godefroy, en destituant ces magis-

trats, leur ail adressé la harangue prétentieuse et emphatique rap-

portée par Carpentier, ibld. 258, bien que cet historien affirmel'avoir

tirée de quelques archives du pays, où elles se irouvoient encore

escriles en languevulgairede ce temps-là. Nous en dirons autant du

discours que Carpentier met dans la bouche du même évêque inau-

gurant le nouveau magistrat, et qu'il dit reposer dans les registres de

l'abbaye de St.-Aubert. Si ces harangues avaient réellementexisté, elles

u'auraient pas échappé à l'abbé Dupont, second historien de Cambrai,

qui n'en dit mot. Nous-même sans doute qui avons compulsé avec

assez de soin les archives du Cambrésis, et en particulier cellesde

St.-Aubert, nous en eussions rencontré quelques traces. Carpentier a

voulu sans doute imiter en cela les historiens de l'antiquité; mais ce

qui est beau et vraisemblable dans Tite-Live, dans Salluste, n'est que

puéril el fabuleux dans l'historiographe Cambréslcn.

Page 80 , charte 57.

QueBalduini Vallis nuncupata est. Celte charte, qui prouve que
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l'abbaye deVaucellesavait une fermeet même un prieuré à Baudival,se

trouve confirméeen ternies plus amples dans un titre de 4215 qui
contient une indication topographique très bonne à être ici reproduite:

» Fralribus de Valcellis in Balduini Valle manenlibus moliluram

» concessimusin molendinis noslris.... in Balduini Valleet circum-

» quaque, sicut terrilorium S. Martini et territorium de Ferere deter-

» minant et grandis viaque de Novo Castello tendit per capellam
s S. Benigni ad castrum quod Lescheres dicitur. i>

Ce passageest précieux dans ce sens qu'il indique tout à la fois la

position de la chaussée dont nous parlions tout-à-1'heure et celledu

château de Leschere ou de Lesquières, souvent nommé dans les actes

et les chroniques de l'époque.

Page 80, charte 58.

Carpentier a connu cette charte, car il la mentionne évidemment,

in, 957, en parlant de Gérard de Ronsoi et de Jean de Villers-Guis-

lain, son neveu. Il nous apprend en mêmetemps que ce Jean de Yillers-

Guislain était seigneur d'Honnecourt, du chef de sa femme, Lucie,

fille de Walièr de Honnecourt. Ronsoi, aujourd'hui département de la

Somme, avait une cure àla collation de l'abbé d'Honnecourl, Quant à

Villers-Guislain, qui appartient à l'arrondissement de Cambrai, il était

jadis partagé entre la Picardie et le Cambrésis.La cure était aussi à la

collation de l'abbé d'Honnecourt.

In negociis de Pizcriis. Pezières, situé au nord-ouest de Villers-

Guislain, dans le déparlement de l'Aisne, a été donné à l'abbaye de

Vaucelles en 1139 par Gérard de Sl.-Auberl, avec l'approbalion de

Simon d'Inchy et de Burchard de Guise, l'un seigneur dominant, et

l'autre suzerain dudit Pezières.

Page 81, charte 59.

Pevile in ierminis parrochie de Fontanis. Ce mot de Pevile que

jusqu'ici nous n'avions remarqué nulle part, indique une portion de

l'emplacement où était située l'abbaye primitive de Cantimpré, sur les

confins du territoire de Fontaine-N.-D.
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Page 83, charte 60.

Celte loi donnée aux habitants d'Esne à déjà été publiée par nous ;
mais comme elle nous donne lieu à quelques annotations nouvelles,
nous avonscru utile de la reproduire encore.

E. de Landast, par Camcracesii. L'initiale E. ne veut pas dire

Eustachius, comme l'a cru Carpentier, lu, 523, mais bien Ernulfus,
Ernoul. Arnoul. Le sceau pendant au bas de la charte original porte

Sigillum Ernulfi de Landast, et non pas de Aisna, comme nous

l'avons dil à tort dans la première édition de celte même charte. Il

existe aux archives de la Chambre des Comptes de Lille une charte

originale du même Arnoul de Landast, en français, qui peut être

regardée comme un monument du langage vulgaire employéprimitive-
ment dansles actes officiels.

Il règne une grande confusion dans la généalogie de cette famille

de Landast qui, outre la seigneurie d'Esne en Cambrésis, possédait
un autre Eyne en Flandre, près d'Audenarde. Notre Ernoul est sans

'doute; le même qu'Arnould de Landas, chevalier, seigneur d'Eyne,
qualifié ber de Flandre, dont la femme nommée Malhilde, mourut

en 1259 et fut inhumée à Eyne.
Sex curiatas. Le mot curiata, qui n'est cité ni par Ducange, ni par

ses continuateurs, signifie sans doute corvée. Nous verrons ci-après
que la loi d'Haucourt, p. 119, impose quatre corvées seulement à
tout habilant qui possède un manse ou manoir ; encore la corvée
est-ellel'achetable pour six deniers l'une.

Sex numi de quacumque mencaldaia. Le mot numus ou nummus
est généralement pris pour denier ou diminutif du sol. II résulterait
doncde ce passage que les droits d'issue et d'entrée pour l'aliénation
des terres étaient bien moinsconsidérables à Esne qu'à Haucourt où
l'on payait à la mencaudée deux solsd'issueet autant d'entrée.

Si de manso exire<voluerii, dominus in meliori domo medietatem
habet. L'article corrélatif à celui-ci dans la charte d'Haucourt porte ,
« s'on veut maisonmanaule, li sires en ara le tiers. i>

Dominus hospiles suos.,.. cum armis ducere poicrit, sic autem

quodin ipsius vespere.... Cette obligation de ramener ses sujets avant
le soirconstitue une franchise qui n'est pas exprimée dans les lois de

Quiévyet de Haucourt, ci-dessusinsérées. En général, on peut remar.



199

quer que la loi d'Esne est plus libérale que la plupart de celles qui
ont été concédées aux autres communes du Cambrésis, sans même

excepter celle que Jean de Walincourt donna à ses vassauxen 1316.

Du reste, il n'entre pas dans notre plan d'examiner ces chartes de

commune au point de vue législatif el judiciaire. Notre seul but, en

consignant ici quelques-uns de ces actes, a été de les offrir à la

méditation des hommescompétents.

Page 85, charte 61.

Ce titre a élé publié dans le Gallia- Chrisiiana s in, Insir. 28,

d'après un cartulaire de Vaucelles: nous le reproduisonsici d'après
l'original qui diffèreen quelquespoints du cartulaire.

Cumalienaiio tam sacris canonibusquamimperiali jure... habealur
inhibita. L'aliénation des biens ecclésiastiques, prohibée en 535 par
un édil de Juslinienpour toutes les églises de l'empire romain, le fut
en France au IXesiècleparles concilesde Beauvaiset de Meaux(845).

Les fléaux et calamités auxquels on fait allusion dans cet acte sont
vérifiés par les chroniques. Ferri de Locres, Chron. Belg. 361, et
Guillaume de Nangis, édit, de M. Géraud, î, 105, parlent de

désastres, tempêtes, famines et pestes, qui désolèrent ces contrées
durant les dernières années du XIIe siècle. Buzelin, Ann. Gallo-
Fl. 253, fait aussi une peinture fort sombre des malheurs publics de
cette époque. EnfinDontPotier, dans la chronique inédite de St. André,
sous l'an 1196, s'exprime ainsi: c Ingens famés per plures annos in
i omnibusregionibus... ; triticum enim vendebatur hoc anno quin-
B quaginta assibus, quod antea tanlum valebat quatuor vel quinque
» assibus. »

Signum Daniclis decani S. Quiniini. Les éditeurs du Gall. Christ.
ont fait deux personnagesdistinctsdeDaniel et de Quentin ; ce qui esl
une erreur, comme le prouve l'inspection du litre original. D'ailleurs
il esl connu que le doyen du chapitre de St. Quentin se nommait en
effet Daniel. Voyez Collielte, Mèm. pour l'Bisi. de Vermandois,
m, 480.

Page 87, charte 62.

EgoAmandus. Amand el non Arnoud, comme on l'a imprimé mal
à propos [dans le titre de la charte, a été élu abbé de St, Andrévers
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1196. Il était auparavant religieuxde Marchiennes; il se démit au
bout de cinq ans, c'esl-à-direen 1201.Cesparticularités qui manquent
dans le Gallia Cltrisliana sont fournies par le catalogue des abbés de
St.-André que nous tenons de feu DomBevenot.Il y est dit : c tandem
* favore Hugonis, elecli Cameracensis, D. Amandus, Marcianensis
i- monachus, hic intronisatus est..., Anno Domini 1201, D. Aman-
i>dus abbasnoslerrecessil. Vixit abbasannis 5. »

Nousavonsdit plus haut, p. 179, à la note, que M. de Reiffenberg
a publié cettecharte sousla date de 1190. L'erreur provient de ce que
la copie suivie par l'illustre éditeur portail MCXC,au lieu de
M.C.XL.VIIII.

Lcge moleniium ad molcndinumcomitis de Haismon-Caisnoii.Les

privilègesdela villedu Quesnoylui ont été concédésau XIIe sièclepar
les comtesde Hainaut, Bauduin le père et Bauduin le fils. L'original
ne se retrouvepas ; mais nous enpossédonsaux archivesdelà Chambre
des Comptes de Lille une copie sans date, que M. deGodefroya cru

pouvoir rapporter à l'an 1310.Le comteAubert de Bavièrea confirmé
el renouvelé ces privilèges par ses lettres données à La Haye, le 30

janvier 1390. Voici comment il y esl parlé du mouiin-le-Comle:«Et
s se ne puell nuls de le villemeure fors as moulins'le-Comteet si doit
s attendreains qu'il nemueille au moulin-le-Comleung jour el une
n nuil, seil ne prend le bled qu'il muet huers de le ville. Et s'il muet
i ailleursainchois qu'il ail lenulsen lieu au moulin-le-Comle, et il
» soit prisains qu'il rentre en le vile, il pierl le sack el le mosnée.Et
» puis qu'il a tenut senlieu au moulJn-le-Comteung jour el une nuit,
» il puet meure à quel moulin qu'il voelt sans fourfait. » Haimon-
Caisnoit n'est autre que la ville du Quesnoi, nommée Haimonis

Quercctumou Quercclus, par JacquesdeGuyse el Gislebertde Mous.
Nousn'avonspas à revenir sur le mol de Wr.scikr ou Waisvillcr

quenous avonssuffisammentélucidé ci-dessus, p. 179.
S. Adam cl Ade, Walicri, leviiarum. Dans les Monumentspour

l'hist. du Hainaut, loco cilato, on a imprimé Lcmalam au lieu de

leviiarum; ce qui a fail supposerque c'était le surnom de Walterus.
Nousnous sommesassuré que la véritable version esl leviiarum. On
sait que dans les chartes, ce mot esl très souvent employépour signifier
diacre.
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Page 88, charte 63.

Cette espèce de charte de commune, résultat d'un accord entre

l'abbaye de St. Denis et l'avoué[de Solesmes, ne put rétablir complète-
ment la paix et la bonne harmonie; car en 1233, il intervint une

nouvelle transaction qui existedans notre1
dépôt de la Chambre des

Comptes.Nous croyonsutile d'en faire connaître ici les dépositions:
»La ville appelée Solesmesel^loulesjlesappendances,tanl dedans que

dehors, sont de la seigneurie de l'abbaye de St. Denis.

L'avoué reconnaît ne pouvoir coucher et demeurer dans la maison

de St. Denis à'Solcsmes, non plus que sa femme el ses enfans, si ce

n'est du consentementdu prévôt de l'abbaye.
Le prévôt de l'abbaye ou son sergenttiendra la justice et fera ce qui

y appartient, nommera les éclievins et les changera quand il sera

nécessaire.
Il aura aussi le pouvoir de faire ordonner à ceux qui tiennent des

terres hors delà ville de payer les corvées, et il nommera les jours de

plaids.
Le prévôt aura le droit de faire les bans[(ordonnances) pour vendre

du pain, du vin el de la viande, en y appelant les chevaliers, les

éclievinsde la ville el de l'église el les sergents de l'avoué : si étant

appelés, ils ne s'y rendent pas, le prévôtn'en pourra pas moinspublier
les ordonnances et les bans d'août : ceux qui y contreviendront seront

jugés par les éclievins et condamnés à l'amende dont les deux tiers

appartiendront à l'église et le reste à l'avoué.

Quand il faudra changer les bans et ordonnances, le prévôt pourra
le faire en suivant le conseildes éclievins.

Personnelle pourra peser, mesurer, acheter ou vendre, sinon au

poids et à la mesurede St. Denis.
Le prévôt sera chargé de vérifier si les mesures el les poids sont

justes: si on en trouve de faux, ils seront brisés; et ceux qui les

auront seront condamnésà l'amende par les éclievins.
Personne ne pourra vendre du vinà Solesmesque le prix n'y ait été

mis par les éclievinsou par les plus honorés de la ville.
Si quelqu'un se révolte]contre la justice du prévôt, celui-ci doit eu

avertir l'avoué qui contraindra le délinquant à subir le jugement de

la cour de SL-Denis.

Personne ne pourra porter plainte à l'avoué, à moins que le prévôt
ne lui ail pas rendu justice; et s'il le fait, iljsera condamné à
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l'amende de soixantesols, dont deux tiers à l'église et l'autre à l'avoué.

L'avoué ne pourra prendre gages ou meltre bans à Solesmeset dans

les terres de l'église, et mettrela main sur les hommes de l'église, à

moinsqu'il n'en ait été requis par le prévôt.
L'avoué reconnaît tenir en fiefet hommage de l'abbé de St.-Denis,

une maison forte à Solesmes qu'il sera obligé de lui rendre quand il

en sera requis, sauvela féauté qu'il doit au comte de Hainaut.

L'avoué ne peut aller à la guerre si ce n'est pour la défense de

l'abbaye, ou du comte de Hainaut,

L'avoué peut mener en armes les hommes de la ville, pourvu que
ce soit pour sa propre nécessité et pour un jour seulement, à condition

qu'il mènera aussi ses hommes.

Lorsqu'il faudra secourir le comte et le défendre, les hommesde

Solesmesserontavertis de s'y rendre par le sergent de l'église el ceux

de l'avoué,souspeinede dix sols; personnen'en sera exempt si ce n'est

les vieillardset les malades, ainsi que les sergentsfit les ministres de la
cour de St. Denis.

L'église recevrales deux tiers des amendes et l'autre tiers à l'avoué,
de ceux qui ne s'y rendront pas.

L'avoué ne pourra traire en cause aucun homme de l'église de
St. Denis pour quelque motif que ce soit, si ce n'est à la cour de
St.-Deniset devantle prévôt: l'amende ne pourra pas être plus forte

que soixantesols et un denier ; l'église en aura les deux tiers et l'avoué
l'autre tiers.

Les habitantsde la ville ne seront pas contraints de vendre à l'avoué
ou à ses sergens aucune chose à crédit ; mais s'ils le font sur gages,
il faut qu'ils soient rachetés dansquinzaine, sinon on pourra les porter
aux usuriers.

Si quelqu'un veut donner à l'église, il peut le faire : maïs si ce sont
des terres qui doivent taille, l'église ne peut avoir quela septièmepartie
du terroir, et si elle en acquérait davantage, la taille serait perdue
pour l'avoué etpour ses hoirs.

L'avoué ou ses hoirs ne pourront acquérir aucune terre au terroir
de Solesmes.

L'avoué et ses hoirs jouiront dans cette ville d'une taille annuelle qui
portera trente livres à la St. Rémi, et à Pâques vingt livres, monnaie
blanche de Valenciennes.

Les clercs, les chevaliers, les sergents, de St. Denis, les doiens, les
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meuniers, les brasseurs, les deux boulangers et tous les autres mi-

nistres de la cour de St. Denis, ainsi que les trois sergentsde l'avoué,
savoirRobert Arragons, Gillesli Courset GautierDesmaisières, seront

exemptsde celle taille.

Le prévôt de Sl.-Denisfera l'assiette de la taille avec les éclievinset

les sergents: personnen'y sera de la part de l'avoué, si ce n'est du

consentementdu prévôt.
On ne pourra prendre gage de personnepour la taille.

Si quelqu'un quitte la villeet qu'il ne veuilley revenir, allant demeu-

rer sur une autre seigneurie,les deux parts de ses meublesappartien-
dront à St.-Denis, le tiers à l'avoué et son héritage à son héritier le

plus prochain. ,

L'avoué doit avoir de chaque maison de Solesmesun vitlel d'avoine
et une geline, excepléde cellesqui sont franches de la taille.

L'avoué déclare ne pouvoirplus rien demander dans la ville; et ses

habitants seront quittes pour lui el ses successeurs de toutes exactions

pour cause de mariage de lui, de sesgarçons el de ses filles, rachat de

prison en guerre ou en tournois.
Si quelqu'un blesse avec des armes émoulueset qu'il y ail du sang

répandu, il paiera soixantesols et un denier; celui qui aura blessésans
en répandre paiera dix sols.

Celui qui blessera avecun bâton el répandra du sang, paiera vingt
sols: il n'en paiera que dix s'il n'en répand pas.

Celui qui frappera avec le poing el répandra du sang, paiera dix

sols, el moitiési le sang ne parait pas.
Celui qui donnera un démenti ou déchirerales habillementsde quel-

qu'un , paiera cinq sols.
Celui qui aura souffertquelqu'injure et n'en portera pas plainte au

prévôt dans les huit jours, sera condamné à une doubleamende.
Toul hommede quinze ans el pluspourra servir de témoin.
Les amendes qui échéront pour tous ces forfaits seront partagées

commeci-dessus.
Si quelqu'un est arrêté pour homicide, vol ou crime capital, il sera

mis dans la charte du prévôtjusqu'à ce qu'il soit jugé par la cour de
St.-Denis: s'il est condamné, il sera remis à l'avoué par le sergent du

prévôt pour en fairejustice.
L'avoué el ses hoirs ne pourront jamais remettre la peine à celui qui

sera condamné, s
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Page 92, charte 64.

On voit par celle charle['que l'hôpilal St.-Jean, situé à Cambrai,
sur les confinsdes deux paroissesde St.-Géry et de la Madeleine, était
un sujet de conflit entre le chapitre de St.-Géry et l'abbaye du

St-Sépulcre qui était collateur"de l'église de la Madeleine, comme
de celle de St.-Nicolas.Nous aurions voulu à cette occasion pouvoir
indiquer quelles étaient les limites respectives des paroisses de celle
ville. Malheureusementil ne s'est jusqu'ici trouvé aucun document

positif sur celle matière intéressante. Pour y suppléer jusqu'à un
certain point, nous donnons dans le glossaire lopographique une
nomenclature très ancienne de la plupart des rues de Cambrai.

Page 94, charte 65.

Ce diplôme, que nous avons eu le bonheur de retrouver en ori-

ginal, aurait été de quelque secours au Magistrat de Cambrai,
s'il l'avait connu, lorsqu'il soutint son fameux procès contre M. de

Choiseul. Du reste, cel acte important fui révoqué l'année suivante

par un diplôme de 121G, qui esl inséré dans les pièces justificatives
du Mémoirede M. de Choiseul, N° 19. Nous avons en outre sous

les yeux un autre diplômeoriginal de Frédéric 11, daté de Nurem-

berg le 4 des calendes de novembre, qui mentionne la même révo-

cation , dans les termes suivants : c; .... Confirmantes el specia-
n liler scripta seu privilégia illa , quorum unum et poslmodum
s alit-d obtenlum ab eodem apud Spirarn super revocatione
» quarunidam litlerarum quas cives ejusdem episcopiCameracensis,
il in absenlia ejus el lacita verilate, impelraveraut a nobisin preju-
c diciumliberlatis sue..... s

Page 95, charte 66.

Rumilly et Masnières sont deux communes du canton de Mar-

coing. Laj cure de l'une et de l'autre élait du patronat de l'ab-

baye du St.-Sépulcre.

Après la promulgation de cet acte d'érection de la paroisse de

Rumilly, il fut fait une déclaration des [biens affectés à la cure
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nouvelle. Ces biens consistaient en vingt-quatre mencaudées, une

boitelée, deux pintes de terres labourables, un tiers de la dîme

d'enclos, la moitié de la dîme de bois, sept mencauds de bled

paj-ables par l'abbaye, un terrage conjointement avec le seigneur
de Masr.ières, rapportant au curé, en 1673, 27 mencauds, 6 pintes
de blé , au-dessus de 8 mencauds qu'il devait annuellement au

seigneur de Masnières, 3 obits pour trois mencauds de bled, obits
et fondations, 21 florins.

Il résulte de notre charte que Gilles de Bermerain possédait en

1227 la seigneurie de Rumilly, non pour son propre compte, mais
au nom et comme tuteur de l'héritier légitime. Resterait à savoir

quel était cet héritier de l'importante pairie de Rumilly. Carpentier,
qui n'a point d'article spécial pour ce village, n'a fait que men-
tionner accidentellement deux ou trois personnes du surnom de

Rumilly. Il est à croire que l'héritier mineur dont il est ici question
est le [fils de Philippe de Rumilly, chevalier, qui figure ci-dessus

parmi les témoins de la charte n° GO, à la date de 1193.

Page 97, charte 67,

Ce double texte, latin et roman, de la règle primitive de.l'hô-

pital St-Julien nous a paru digne d'être publié, tant sous le rap-
port du fonds de la règle elle-même, que comme document sur la

manière dont on traduisait le latin au commencement du treizième
siècle. . >:

Ce règlement, comme on le voit", suppose la coexistence des
hommes et des femmes pour le service des malades. 11paraît d'ail-

leurs qu'ils n'appartenaient à aucun ordre inonaslique en particulier,
et qu'on admettait tout fidèle qui, après un noviciat de six mois
dans la maison, faisait voeu d'obéissance et de continence entre les

mains du prêtre à ce préposé. Cela résulte évidemment du premier

paragraphe de la règle.
Quelque précaution que l'on ait prise pour éviter les abus, il

en sera survenu sans doute, puisqu'avant l'année 1373, l'hôpital
St.-Julien n'était plus administré que par des religieuses, comme le

constate une charte de Gérard de Dainville, publiée par le conti-

nuateur d'Aubert-le-Mire, t. iv, p. 424.
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Page 101, charte 68.

L'abbaye de St.-Aubert qui possédaitle domaine,de Vinchy, et l'ab-

baye de Vaucellesdont les terres venaientconfiner à cellesde Vinchy,
se sont trouvées souvent en contestation au sujet de la pêche dans

la rivière d'Escaut qui arrose ces parages. La présente charle est

curieuse parce qu'elle détermine les droits respectifs de l'une et

l'autre maison.

Quelques ternies de ce titre demandent explication.

Paufdium ou Paupliilium. Ce mot, qui ne se trouve ni dans

Ducange ni dans ses continuateurs, paraît désigner un appareil de

pêche établi à demeure sur un courant d'eau.

Buironnns. Buiron, augmentatif de burette ou buirelte. Il est à

croire que ce terme désigne de grands vases ou cylindres destinés

à recueillir le poisson au passage dans les eaux conranles.

Siaka. Pieu, poteau, estacade, qui servait de borne aux deux

juridictions.

Page 106, charte 69.

Il y a danscette charte plusieurs dénominations de lieux, situés

certainement sur le territoire de Proville près de Cambrai ou aux

enviions.
Abbalis Villa était sans doute d'abord une maison de campagne

appartenant à l'abbé du St.-Sépulcre; puis on aura appelé ainsi un

terroir tout entier. Nous lisonsen effet dans un registre des revenus

de St.-Sé])ulcreau XIIIe siècle, le litre suivant, qui indique une

étendue de terrain assez considérable: o Incipiunt reddilus ecclesie

si S.-Sepulcri Cameracensis, 1° in AbbatisVilla super domos el cur-

» tilia a porta S.-Georgiiusqué ad Scaldam .interfossatum civitalis et
• fossatum dou Baille. »

Farniers est le terrain nommé aussi le Plat, où se trouve la

moulin de ce nom. Voyez Carpentier, m. 8S8.

Moslerioli pralum occupait sans doute une partie du marais actuel

de Pî-oville.

Le nom de Collet fut conservé dans le bois Coulet, Couillet ou

Collet qui se voyait en avant de Marcoing.
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Page 107, charte 70.

J'ai vainementcherché l'original de cette charte dans les archives
propres de Vaucelles; on n'en trouve même aucune mention dans
le bel inventaire de ces mêmes archives, qui repose à la biblio-
thèque de Cambrai, sous le n° 1027, et dont j'ai fait faire une
copiepour noire dépôtcentral. C'est surtout ce motif qui m'a déter-
miné à la publier ici.

Même page, charte 71.

Celle charte curieuse présente un épisode vraiment dramatique
de la guerre acharnée que durant tout le moyen-âge, le peuple
de Cambrai soutint contre le pouvoir épiscopal, et qui se renou-
vela au siècle dernier, lorsque M. de Choiseul, soutenu par son
frère le minisire, voulut s'arroger dans celte ville une souveraineté

presque royale. On peut voir le récit de ces troublesde 1222 et 1223
dans Carpentier, 1" partie, 294 el suiv., dans Dupont,3e partie, 18,
et dans la nouvelleHistoire de Cambrai, par M. Eug. Bouly.i. 158.

Dans un acte préliminaire d'accommodement, daté de Valen-

ciennes, la 4e férié après l'octave de St.-Martin en novembre,
nous trouvons les noms des bourgeois qui ont traité au nom de la
ville avec les chanoines alors fugitifs. Ce sont: Johannes Faner,
JohannesRovelins,JohannesWasteles, Johannes Comliaus, Johannes
li Ciers, JohannesLehe-Muelin, Johannes des Poteries, Walterus li

Sorniers, Walterus Major, Walterus de Porlis, Adam Rovelins,
Thomas li Scleraius, Ellebaldus Portins, Jacobus li Sellains.

Il exisle encoresur ce sujet une charte fort curieuse, par laquelle les

évoques de Beauvais, de Noyon et de Tournai, sous la date de
novembre 1225, s'établissent arbitres et règlent les difficultésentre

l'évêque de CambraiGodefroyet les citoyens de la ville. Au bas
de cet acte se trouve insérée une addition du mois d'avril suivant,
qui constate que les trois prélals se sont rendus au villaged'Oaing
( Awoingl), et là, en présence des parties , ont rédigé el lu les
lettres d'accommodement, après s'être assurés que les dommages
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causés à l'église par le peuple étaient en bonne voie de réparation.
On sait que peu de temps après, l'évêque Godefroypromulgua sa
fameuse loi (novembre 1227) qui, toute sage qu'elle était, ne
calma que médiocrement l'effervescence[populaire. Les successeurs
de Godefroy, Guy de Laon, ^Nicolasde Fontaines , Enguerrand de

Créqui, Guillaume de Hainaut, Guy de Collemède, Philippe de

Marigny et Pierre de Mirepoix"furent dans un état de lutte presque
continuelle avec leurs sujets. Ce fut sous le pontificat de ce dernier

qu'on vit éclater la dernière, mais aussi la plus violente sédition
dont les annales de Cambrai aient gardé le souvenir. Nous avons

par-devers nous les actes originaux de celle grande émeule de 1313.
Peut-être aurons-nous l'occasion de les publier un jour.

Pages 111 à .121, chartes 72 à 76.

Adversus''Renerum de Bornant et Yolendemuxorem ipsius. Nous

avons!vu ci-dessus, p. 190, que Renier de Boomont el non Beau-
mont comme dit Carpentier, avait épousé Yolendede St.-Aubert,
soeur et héritière de Gérard dit Maufilâtre. C'est à ce litre qu'il
avait des prétentions sur la seigneurie de SU-Aubert, dont l'abbaye
du même nom revendiquait la propriété de temps immémorial.
Cette sentence arbitrale a eu pour résultat immédiat l'octroi d'une
loi de commune aux habitants de St.-Aubert, telle que nous la
lisons dans la charte 73. Celte loi du reste est brève, et ne con-
tient ancune de ces formules bienveillantes que l'on aime à lire en
tête de la plupart des actes de même nature. Il est fort probable
que Renier de Boomont et sa femme l'ont donnée à contre-coeur.

Nous avons ajouté par forme d'appendice quelques autres chartes
de commune, postérieures à la loi Godefroy. Ces textes, comparés
enlr'eux, ne seront pas, nous l'espérons, dépourvus de tout intérêt

pour les personnes qui étudient l'histoire encore peu avancée de
nos vieilles coutumes locales.

FINDESNOTES.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

PAGEm.— A la fin de l'articleArleux , ajoutez; Il est à croire

qu'Arleux proprementdit, étant situé d'abord tout entier au nord
de la Sensée, appartenait à l'Oslrevant qui était borné par cette

rivière, cl qu'à ce litre il se trouvait du diocèsed'Arras. Le château
nommé Forestel, situé sur l'autre rive de la Sensée,était du Cam-
brésis. Or comme la forteresse dominait Arleux, elle aura fini

par faire entrer degré ou de forcecelte petitevilledansle Cambrésis.
Mais les jurisdiclions ecclésiastiquesne se modifiaient pas aussi
facilement que les jurisdiclions civiles: voila pourquoi sans doute

Arleux, bien qu'incorporé dans le Cambrésis,est resté du diocèse
d'Arras.

P. ix. — Article Beaumez, ajoutez: Beaumez était le chef-lieu

de l'un des trois Décanals de l'Archidiaconédu Cambrésis.

P. xxv. — Après l'article Ernauval, ajoutez: Er.rv ou HERHE,
ruisseau qui s'unit à l'Escaillon sur le territoire de Vendegies,

P. XLIV.— A la fin de l'article Les Moites, ajoutez: « Une
r, maison, héritage et gardin, nommé le Motte, séans en le ville
i d'Escaudoeuvre, au devant de le fontaine, contenant en circuit
» quatre mencaudées de terre environ, tenant d'une part à la
» rue de Layons, d'autre part au chemin qui va de le fontaine
» au vvezde le ville, et de lierch sens à l'hiretage de le vesveet
» hoirs Sandrart Levesque. »

( Titre de S. Gérv.23 Octobre1484.)
Oi
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P. ILV.— Article Kcuvillc-Bourjonval,VoyezEalderic, p, 541.

P. 5, ligne G de la Charte n" S, aprèsrcmcdio, substituezune

virgule au point et virgule.

P. 19, ligneantépénultième,au lieu depcrficiatis,lisezprafuïaiis.

P. 29, ligne19, au lieude scrinarii, lisez scriniarii.

P. 55. ligne3 de la Charte 38, au lieu de quos, lisezquod.

P. 66, ligne25, au lieu de disnoscitur,lisezdignosciiur; au lieu de

concensimus,lisez eonscnsimus.

P. 69, ligne 11, Cassim, il faut lire probablementTassun.

P. 73 , ligne21, après Nicotaus, suhstiluez une virgule au point,
et ligne 22, supprimez la virgule avant le mot autistes.

P. 76, ligne 7, entre sunt et nos lisez anle.

P. 14G, ligne 34, au lieu de ci-aprèslisezci-dessus.(1)

P. 151, Noie au sujet de la charte vi. Un. nouvel examende

ce diplômem'a permis de reconnaîtreque leslignesen partie effacées
au bas de l'acte présentent en effet la souscription citée. Il paraît
évident en outre que le sceau, dont il ne reste que la partie
supérieure, est bien celui d'un empereur. Quant au monogramme,
on ne peut y méconnaître celui de Henri IV. La pièce esl donc

authentique; mais, diplomatiquementparlant, elle est d'une singu-
larité fort remarquable.On se demandepourquoi un titre purement
épiscopal, dépourvu de témoins et de la souscriptionde l'évêque,
c;'l ainsi terminé par une formule toule impériale, sans que la

présenceou la confirmationde l'empereur soit mentionnéele moins

(I) Sile lecteurremarque(iiielçjucs:iulroserreurstypographiques,il loudra
Ijienles clcuseretuserd'indulycncc,en considérantles diuicullés<TUCprésente
la correctiond'unoutragede cegenre, quandl'impressionri'apaslieusousle,
veuïdel'auteur.
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du monde dans le corps de l'acte. On ne sait trop commentexpliquer
cette bizarrerie, unique peut-être!dans la science.M. Belhmann, qui
a vu et examiné le diplôme, exprime la conjecturesuivantequi
n'est pas dénuéede vraisemblance;

« La charte est remarquable en plusieurs raisons. Il n'y a point
de témoins comme]d'ordinaire; de plus l'évêque s'y adresse à ses
» successeurs,postulant ci obtestansomnesvos,successoresmeiepiscopi,
i>et plus tard posiulamusa vobis(l). C'estun récit de ce qu'il a fait
» pour la constitution du monastèreen question, et les motskujvs-
c modiprivilegium, quodetiam manu proprio firmari et sigilli mei
a impressionesignavi ne veulent pas indiquer ce diplômeprésent,
» mais c'est plutôt une déclaration qu'il a fait faire un autre
» diplôme scellé et signé de sa main, et qui doit exister encore
» aux archives de St.-Aubert (2). C'est pour donner plus de foi à
n cet autre diplôme, qu'il a fait ceLteprésente charte scellée par
» l'empereur-; cl il aura choisi la forme bien rare de l'insérer pour
=>ainsi dire à un blanc signé de l'empereur, pour que cela en-
» gage plus ses successeurs à maintenir l'autre diplôme scellé par
Dl'évêque même, le blanc-signéde l'empereur étant par lui-même
» déjà une espèce de confirmationimpériale réunie au témoignage
» impérial. »

P. 159, ligne 13 et £4 , au lieude Charten° ni lisezCharte n" S.

P. 182, note 2, ajoutez: Carpentier, Preuves, 18, relate aussi
une charte romane d'Honnecourt, sous l'an 1133; mais .l'authenticité
de ce titre est également très douteuse. Voyezci-dessus,p. 132.

(i) Cetteformed'allocutionaui successeursse retrouveencoredansd'autres

diplômesdeLicucrt,

(2) Je suiscertainqu'iln'y existepaset quelesanciensinventairesde l'Anbavc
nementionnentquel'orîgin»!dontil est iciquestion.
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