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PROCÈS-VERBAL

DE

LA SÉANCE PUBLIQUE DU 18 AOUT 1851.

PRÉSIDENCE DE M. ALC. WILBERT.

Le lundi 18 août 1851, à onze heures du ma-

tin, la Société d'Emulation a tenu sa séance pu-

blique, sous la présidence de M. Alc. Wilbert,

dans la salle du Consistoire, en présence d'unau-

ditoire où se confondaient parmi les agriculteurs

et les amis des sciences et des lettres, les notabi-

lités de l'autorité militaire.

Les lectures sont faites dans l'ordre suivant :

Discours d'ouverture de M. Alc. Wilbert, pré-
sident.
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Exposé des travaux de la Société depuis la

séance publique du 17 août 1849, par M. L. Le-

francq, secrétaire-général.

La Baya des Oulad-bou-Kreradj-
— Souvenir

d'Afrique, par M. W. Esterhazy, colonel du 8e

régiment de lanciers.

Les deux Martin Guerre, par M. Ad. Bruyelle.

Rappport sur le concours de prose, par

M. Alc Wilbert.

Rapport sur le concours de poésie, par M. Le

Lefrancq.

Rapport sur les concours d'agriculture, par

M. Façon.

Rapport sur la construction des citernes à

engrais, par M. Tordeux.

Rapport sur le concours de moralité, par

L. M. Lefrancq.

CONCOURS DE POÉSIE.

Sur les conclusions du rapport présenté par

M.Lefrancq au nom de la commission des lettres,
la Société décerne, à titre d'encouragement, une

médaille d'argent, à M. PAUL DÉJARDIN, de

Cambrai, auteur d'une pièce intitulée: LA CRÈCHE

et LA SALLE D'ASILE, portant pour épigraphe :

ô mia Stella.
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CONCOURS D'AGRICULTURE.

Sur les conclusions du rapport présenté par
M. Façon au nom de la commission d'agricul-

culture, la Société décerne, dans l'ordre suivant,

les primes offertes pour l'amélioration de l'es-

pèce bovine et de la race ovine:

TAUREAUX.

Une prime de 2e classe, cent francs et médaille,

à MM. LOBRY, frères, de Villers-Plouich, pour
un taureau de race indigène, âgé de deux ans,

bai, marqué de blanc au front, tache blanche iso-

lée joue gauche.
Une prime de 2e classe, cent francs et médaille,,

à M. MONSCOURT, de Fressies, pour un taureau

croisé hollandais-flamand, âgé de deux ans, noir,

marqué de blanc en forme cruciale sur le dos,

tache blanche triangulaire, origine des cornes,

pointe du triangle inférieure.

Une mention honorable à M, Pierre-Joseph

VANÈGUE, de Neuvesly, pour un taureau de

deux ans, croisé Durham, alezan, deux taches

blanches parallèles descendant des cornes.

Une mention honorable à M. Emile CHAN-

TREUIL, cultivateur au Cateau, pour un taureau

bai, âgé de deux ans.
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VACHES.

Une prime de 1re classe, quatre-vingts francs et

médaille, à M. MAIRESSE, André, cultivateur à

Basuel, pour une vache de race normande, âgée

de 4 ans, blanche, marquée de gris truité sur les

côtés et les épaules, extrémités des oreilles et du

nez alezanes.

Une prime de 3e classe, soixante francs et mé-

daille, à M. MACAINE, cultivateur à Saint-Sou-

plet, pour une vache marolaise, âgée de quatre

ans, alezane, trois taches blanches au flanc droit,

une seule au flanc gauche, marquée légèrement

au front.

Une prime de 4e classe, cinquante francs et

médaille, à M. COURTIN, cultivateur à Hayne-

court, pour une vache âgée de six ans, race in-

digène, baie, marquée de blanc sous le ventre,

et la poitrine, sur le front et les joues.

BÉLIERS.

Une prime de 2e classe, cinquante francs et mé-

daille, à M. BOCQUET, cultivateur aux Essarts,

pour un bélier de race indigène, âgé d'un an,

face lisse.

CONSTRUCTION DES CITERNES A ENGRAIS.

Sur les conclusions du rapport présenté par
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M. Tordeux au nom de la commission d'agricul-
ture, la Société décerne dans l'ordre suivant les

primes offertes pour la construction des citernes

à engrais :

Une prime de 1re classe, 100 francs et médaille,
à M. Fidèle ARDUIN, cultivateur à Fontaine-

Notre-Dame, qui a fait construire une citerne

de la contenance de 347 hectolitres, pour une

exploitation de 13 hectares.

Une prime de 3e classe, 50 francs et médaille,
à M. DUBOIS, Auguste, cultivateur à Moren-

chies, qui a fait construire une citerne de la

contenance de 130 hectolitres pour une exploi-
tation de 9 hectares.

Une prime de 3e classe, 50 francs et médaille,
à M. MORCHAIN, Augustin, cultivateur à Mo-

renchies, qui a fait construire une citerne de la

contenance de 82 hectolitres pour une exploi-
tation de 8 hectares.

PRIMES ET MÉDAILLES

DÉCERNÉES AUX DOMESTIQUES DE FERME POUR LA

DURÉE ET LA MORALITÉ DE LEURS SERVICES.

Sur les conclusions du rapport présenté par
M. Lefrancq, au nom de la commission d'agri-

culture, la Société décerne huit primes et huit
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médailles aux domestiques de ferme dans l'ordre

suivant :,

Une prime de 2e classe, 70 francs et une mé-

daille d'argent, à M. DUMONT, Hippolyte, domes-

tique dans la ferme de M. Louis Momal, cultiva-

teur à Abancourt, depuis l'an 1810, c'est-à-dire

depuis 41 ans consécutifs.

Une prime de 2e classe,70 francs et une médaille

d'argent, à M. BELABIT, Etienne, âgé de 68 ans,

né à Cambrai, au service de M. Louis Mallet,

cultivateur au faubourg St-Sépulcre, depuis le 2

novembre 1810. — 41 ans, sans interruption.
Une prime de 3e classe, 50 francs et une mé-

daille d'argent, à M. LEGRANB, Isidore, âgé de

74 ans, valet de charrue dans la ferme de

M. Thomas Derly, cultivateur à Crèvecoeur, de-

puis 39 ans, sans interruption.
Une prime de 3e classe, 50 francs et une mé-

daille d'argent, à Mlle COCHY, Thérèse, servante,

depuis le 15 décembre 1813, chez M. François

Vasseur, cultivateur à Gouzeaucourt, — 38 ans

consécutifs.

Une prime de 3e classe, 50 francs et une mé-

daille d'argent, à Mlle MASSE, Marie-Marguerite,

âgée de 60 ans, servante dans la ferme de

M. Jean-Baptiste-Constant Derche, cultivateur à

Honmecourt, depuis le 1er janvier1814. — 37 ans-

8 mois sans interruption.

7



AGRICULTURE. 11

Une prime de 3e classe, 50 francs et une mé-

daille d'argent, à M. MOITY, Jean-Baptiste, ber-

ger, dans la ferme de M. Olivier Tribou, cultiva-

teur à Fontaine-Notre-Dame, depuis le 1er no-

vembre 1814. — 37 ans consécutifs.

Une prime de 3e classe, 50 francs et une mé-

daille d'argent, à M. DERAMAIS, Georges-Joseph,

domestique de ferme chez Mlle Catherine Pamar,
de Saint-Vaast, depuis le 12 novembre 1814.

— 37 ans consécutifs.

Une prime de 3e classe, 50 francs et une mé-

daille d'argent, à M. CATTIAUX, Augustin, âgé de

66 ans, au service de la famille de M. Legru,
cultivateur à Haynecoun, depuis 37 ans sans

interruption.
Etaient présents : MM. Petit-Courtin , Tor-

deux, membres honoraires.

MM. Wilbert, L. Lefrancq, Ad. Bruyelle,

Berger père, Cambray, Dutemple, W. Ester-

hazy, Façon, Saudeur, membres résidants.

MM. Duthilleul, Boulanger, Courtin, membres

correspondants.

La séance est levée à 2 heures 1/2.

Le Président,

ALC. WILBERT.

Le Secrétaire général,

L. LEFRANCQ.





DISCOURS

De M. Alcibiade WILBERT, président.

MESSIEURS,

Le secrétaire général de notre Société vous

dira dans un moment quels sont les travaux qui
nous ont occupés depuis deux ans, et nos différens

rapporteurs vous feront connaître le résultat de

nos concours. Ma tâche doit se borner à vous

rappeler les questions que nous avions espéré

voir résoudre et que l'on n'a pas examinées. Je

le ferai rapidement, Messieurs, pour ne pas fati-

guer votre attention.

Société d'Agriculture, nous avons offert une

médaille d'or de 200 francs à l'auteur du meilleur

mémoire sur la stabulation, et, pour traiter cette

question, dont la solution demandait beaucoup

moins de temps, il n'a pas suffi de deux années.

Il faudrait, Messieurs, n'avoir jamais visité les
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exploitations agricoles de notre pays pour ne

pas savoir tout ce que laisse à désirer la disposi-

tion de leurs étables dont le sol n'est pas géné-

ralement assez élevé pour leur donner un écou-

lement naturel ; où, entassés les uns sur les

autres, les animaux croupissent dans la fange

pour donner de bons fumiers à ceux qui les

élèvent ; où ils sont exposés., une partie de l'an-

née, aux morsures des insectes que l'on éloi-

gnerait en plaçant aux fenêtres un morceau de

canevas ; où ils respirent des miasmes délétères,

que chasserait une ventilation continue ou même

le seul renouvellement de l'air par le jeu des

chassis placés aux diverses ouvertures.

Comme si l'on voulait toujours avoir à dire

que l'on ne cesse pas de jeter des sorts sur les

animaux, comme s'il en coûtait beaucoup de

reconnaître que ces sorts qui s'élèvent du sol,

qui s'échappent des murs, qui descendent des

poutres supérieures et que l'on trouve jusque

dans les mangeoires, ne doivent être attribués

qu'à une continuelle corruption de l'air.

Convaincus depuis longtemps que l'hygiène

qui a pour objet l'entretien de la santé et qui

interdit par suite tout ce qui peut lui nuire, s'ap-

plique également aux hommes et aux animaux,

nous pensions, Messieurs, que la question de la

stabulation aurait conduit à examiner « quelles
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« sont, sous ce double rapport, les améliorations

« à apporter dans les constructions rurales du

" nord de la France. »

Si l'on nous a bien compris, on ne nous a pas

répondu, nous devons le constater ici en décla-

rant que ces deux questions sont toujours à ré-

soudre.

Occupés, comme société littéraire, des plus
chers intétêts de notre pays, nous avons désiré

savoir comment la justice a été administrée dans

le Cambresis avant l'année 1574, date de la

publication de sa coutume. — On n'a pas, non

plus, satisfait à ce désir.

En remontant à l'époque

Où son illustre chef a fait mettre en lumière

Les points jadis obscurs de sa loi coutumière,

notre cité n'a pas cessé d'éprouver le besoin

de s'arrêter à l'origine de celte loi qu'elle doit à

l'archevêque Louis de Berlaymont, de savoir

" quelles lois et ordonnances, quels réglements
« étaient alors en vigueur, » ce que c'était que
la procédure pratiquée depuis plusieurs siècles

et désignée sous le nom d'enquête ; ce qui distin-

guait les enquêtes des records qui étaient beau-

coup plus anciens ; si, toujours, lorsque dans la

même affaire, deux enquêtes avaient eu des ré-

sultats différents, la cour souveraine en ordon-
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nait une troisième qui venait fixer les traditions,

et comment pour enlever à ces traditions le

caractère variable qu'elles devaient au mode

employé pour en perpétuer le souvenir, après

avoir résolu de les recueillir, de les coordonner

et de les faire définitivement rédiger, on parvint
à ce résultat.

Il en a malheureusement été de cette question

comme de l'Histoire de la Domination espagnole

dans le Cambresis et de celle des Etats de cette

province, comme de la plupart des questions

que nous avons mises au concours depuis quel-

ques années, on s'est effrayé de l'étendue des

recherches à faire, ou s'il est arrivé à quelqu'un

de s'en occuper, nous ignorons toujours le ré-

sultat de ses études.

Dans cette situation, Messieurs, nous aurons

prochainement à examiner si les diverses ques-

tions dont la solution n'a pas cessé de nous

intéresser ne devront pas être l'objet d'un pro-

gramme permanent. Ainsi, et pour les voir tou-

tes successivement traiter, il nous suffirait de

promettre aux écrivains qui les auront compri-

ses, la publicité que nous donnons à nos tra-

vaux et une médaille qui conservera le souvenir

de leur succès.



COMPTE-RENDU

DES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ

Depuis la Séance publique du 17 Août 1849.

Par M. L. LEFRANCQ, Secrétaire général.

MESSIEURS,

J'ai à vous rendre compte des travaux de la

Société depuis la séance publique du 17 août

1849. Dans cet exposé s'offre une division natu-

relle qui répond à votre double titre de Société

littéraire et agricole. Je la suivrai.

Mais avant de dire la part que vous avez prise

au mouvement général de la science dans l'in-

térêt de l'arrondissement, qu'il me soit permis
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de vous rappeler les pertes et les acquisitions

que vous avez faites depuis deux ans.

Peu de temps après cette séance publique où

nous exprimions de si justes regrets sur la mort

prématurée de M. Edouard Leroy, vous rendiez

les derniers honneurs à son vieux père, à M. Le-

roy, ancien inspecteur vétérinaire, que ses lu-

mières, sa longue expérience et. son coup-d'oeil

si sûr rendaient l'arbitre de nos concours agri-

coles.

Quelques mois plus tard, M. Gourdin, ancien

régent de mathématiques au collége communal,

suivait au tombeau sa fille, sa femme, son fils et

son petit-fils qui l'y avaient précédé depuis peu,

à des intervalles fort rapprochés.

M. le président a exprimé sur la tombe de

MM. Gourdin et Leroy les regrets de la Société

et raconté briévement ces deux existences lente-

ment consumées l'une et l'autre au service de

l'Etat.

En compensation, Messieurs, vous avez admis

au nombre des membres résidants de la Société,

MM. Facon, Jules Saudeur, Abel Berger et Walsin

Esterhazy.

M. Facon, jeune médecin-vétérinaire, vous a

fait connaître, le jour de sa réception, la vie, les

études et les travaux de son honorable prédéces-

seur et confrère, M. Leroy, et cette notice inté-
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ressante a pris place dans le dernier volume de

nos mémoires.

M. J. Sandeur, dont vous connaissiez déjà le

remarquable talent comme artiste lithographe, a

exposé dans la salle de vos séances, outre un

pastel représentant une vue des environs de

Cambrai, deux pierres lithographiques où vous

avez admiré deux groupes dessinés avec celte

netteté, cette sûreté qui rapproche le crayon
du burin.

M. Abel Berger, fils de notre collègue, a sou-

mis à votre jugement le dessin de deux vases

antiques, ornés de bas-reliefs et un portrait,

prémices d'un beau talent qui s'est développé
sous les auspices paternels et qui se nourrit en-

core chaque jour des plus sérieuses éludes.

Le jour de sa réception, M. A. Berger vous a

donné lecture d'un essai sur le musée de Cam-

brai. Cette revue, où l'érudition et la sagacité de

l'artiste se joignent aux aperçus ingénieux ou

délicats de l'homme de goût, a été écoutée avec

intérêt et vous a paru d igne d'être reproduite dans

vos prochains mémoires.

M. Esterhazy, colonel du 8e régiment de lan-

ciers, actuellement en garnison à Cambrai, vous

a présenté, comme titres à son admission, deux

ouvrages sur l'Algérie. L'un est un abrégé his-

torique, clair et substantiel de la domination
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arabe en Afrique, depuis l'invasion jusqu'à la

prise d'Alger par les Français, en 1830, suivi

du tableau de l'organisation militaire des Turcs.

L'autre continue la partie historique pour la pro-
vince d'Oran, où M. Esterhazy fut longtemps di-

recteur des affaires arabes, et contient l'exposé

d'un système de colonisation qui reçut l'appro-
bation du maréchal Bugeaud et le seul propre,

peut-être, à faire pénétrer la civilisation au sein

des tribus nomades demi religieuses, demi pri-

mitives de nos possessions d'Afrique. Ces deux

ouvrages, écrits d'un style net, ferme et précis,

ont été appréciés dans notre rapport sur la can-

didature de M. Esterhazy et surtout dans la ré-

ponse de M. le président à l'honorable récipien-

daire. Inutile d'en rappeler ici le mérite ; dans

un moment vous entendrez M. Esterhazy lui-

même.

Vous avez offert, comme votre nouveau régle-

ment le permettait, le titre de membre hono-

raire à M. le maire et à Mgr l'archevêque de

Cambrai qui, l'un et l'autre, ont promis à vos

travaux leur sympathique concours.

Vous avez décerné le titre de membres corres-

pondants :

A MM. Courtin Albert, et Danquigny, cultiva-

teurs, dont les connaissances pratiques vous ont

déjà été utiles au sein de la commission d'agri-
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culture et dans vos divers: concours agricoles ;

A M. Thomas Derly, cultivateur à Crèvecoeur,

qui, par des amendements sagement raisonnes,

a transformé des terres pierreuses, arides et

dénudées, en champs fertiles, et qui vous a pro-
misl'exposé de ses intelligentes améliorations ;

A MM. André et Constant Rubin, cultivateurs

à Esnes, qui sont entres dans la voie du progrès

pour l'élève des bestiaux et qui ont présenté à vos
derniers concours de remarquables produits de

leurs heureux essais ;

A M. Jules Lobry , cultivateur, à Villers-

Plouich, qui marche avec succès dans la même

voie et qui a pris pour devise un principe fécond,

que
la Société d'Emulation approuve et encou-

rage : l'amélioration des races indigènse par elles-

mêmes.

Vous avez aussi accordé le litre de membre

correspondant à M. Deville, lieutenant au 8e ré-
ment de, cuirassiers, qui vous a adressé des con-

siderations historiques sur le règne de St-Louis :

A M. Joseph de Natale, géologue sicilien, qui

vous, a, envoyé un mémoire intéressant sur les

terreins du district de Messine.

Ainsi, Messieurs, contrairement à la période

précédente, où la partie active de la Société avait
été si largement et si douloureusement décimée,
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dans celle-ci vos pertes ont été amplement com-

pensées par vos acquisitions.

J'arrive à vos travaux. La partie littéraire a

particulièrement rapport à l'histoire et à l'archéo-

logie.

M. A. Bruyelle s'est livré à des recherches

sur les noms donnés à diversesépoques, aux

rues de Cambrai. Ces dénominations anciennes

ou nouvelles rappellent quelquefois un établis-

sement oublié , un monument détruit, un fait

local, une anecdote. La notice de M. Bruyelle a

paru dans le dernier volume de nos mémoires,

accompagnée d'unplan de Cambrai en 1850.

M. l' archiviste vous a donne aussi communi-

cation d'une nouvelle historique intitulée : Les

deux Martin Guerre. Le recit d'un procès

curieux au XVIe siècle, paraîtra dans nos pro-
chains mémoires et M. Bruyelle a consenti à

vous en donner dans cette séance, une seconde

lecture.

M. Ch.
-
A. Lefebvre a composé une notice sur

les établissements de charité dont Vander-Burch

â dote la ville de Cambrai. Il y a joint les titres

constitutifs de la fondation qui porte le nom de

l'illustre archevêque. Pour ne rien laisser
àdé-

sirer sur les changements introduits depuis peu
dans cette maison. M.

travail des discoursprononces lors dela céré-
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monie d'inauguration par MM. Lenglet, maire

de l ville, et par Mgr Giraud. Cette notice la

paru dans le dernier volume de vos mémoires

ornée du portrait de Vander-Burch et du des-
sin de deux monuments élevés à la mémoire du

bienfaisant archevêque ; l'un à Mons, l'autre à

Cambrai.

M. Lefebvre vous a aussi donné lecture de

quelques matériaux qu'il a recueillis sur l'his-

toire de laseigneurie de Crèvecoeur et d'une note

sur les manuscrits de la bibliothèque de Bour-

gogne à Bruxelles. Ces deux communications

ont été renvoyées à votre commission d'im-

pression.

M. Leglay, membre correspondant, vous a

adressé une notice sur les mémoriaux de Saint-

Aubert. Vous en avez voté l'impression.

Sur la proposition de M. le président ,une

commission a été nommée pour rechercher les

lacunes qui existent dans notre bibliothèque com-

munale. Ces lacunes seront signalées àl'autorité

municipale ; avec prière de les combler, soit par

l'acquisition des grands ouvrages qui nous

manquent, soit par la demande faite au gouver-

nement de ceux qui ne sont pas dans le com-

merce. Cette commission est à l'oeuvre.

Une autre commissions'occupede l'histoire

de la numismatique cambresienne. M. le maire,



sur la demande qui luia été adressée par M. le

président, s'est empressé de mettre à la disposi-

tion de la Société, les coins des diverses mon-

naies épiscopales qui étaient déposés dans la

salle du Musée.

Celte même commission s'occupe de la rédac-

tion d'une statistique des monuments de l'arron-

dissement de Cambrai. MgrRégnier, présent à la

séance où cette résolution a été prise, a promis

de fournir a la Société tous les renseignements

que possède l'archevêché sur les monuments

religieux.

Votre commission des beaux-arts, prenant

l'initiative, s'occupe de la reproduction, par la

lithographie, de deux anciens tableaux apparte-

nant à la ville et représentant l'un les monu-

ments de Cambrauau XVe. siècle, l'autre l'incen-

die de l'église. Saint-Géry, au Mont-des-Boeufs,

Au moment même, Messieurs, où vous son-

giez à dresser cette statistique, le plus ancien,

le plus célèbre des monuments que possède l'ar-

rondissement de Cambrai était en danger. Les

Pierresjumelles, dans un nivellement de terrein,
ont failli disparaître.

Averti à temps, M. le président s'empresse de

se rendre sur les lieux. Il trouve ces pierres

celtiques presque censevelies sous des terres de

remblai. Il s'adresse an propriétaire du terrein.
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Celui-ci consentirait bien à vendre une parcelles
de son champ ; mais ses prétentions sont élevées.

N'importe. On ne s'y arrête pas. Il promet de

vendre un are de sa terre, à un prix qui porte-

rait hectare à vingt mille francs.

Le lendemain; au moment du contrat, hési-

tation de la part du propriétaire. Il ne veut plus

vendre mais il consent à louer. Attrait devant la

justice-de paix, il prétend qu'il a entendu vendre

les pierres, non le terrein. Il ne recule que de-

vant le parjure.
Grâce a zèle et à la fermeté de M. le prési-

dent, le seul monument celtique qui subsiste

encore dans notre arrondissement, devenu la

propriété de la Société d'Emulation, n'a plus à

craindre désormais ni le marteau, ni la pioche

du vandalisme, niles remblais, ni les nivelle-

ments.

Un autre monument d'une nature plus fragile

échappait vers le même temps à une destruction

presque inévitable.AprèsledécèsdeM.le Mayeur

de Simencourt, on vendit, comme papiers inuti-

les une caisse de titres relatifs à la seigneurie de

Crève coeurs. Heureusement l'acquéreur était un

homme intelligent. Il fit voir ces papier. Un

relevé exact en fut fait par ordre de l'autorité.

vous fit, le dépouillement terminé, une commu-

M. le président qui eut grande part à cet examen
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nication très-intéressante sur la première loi de

Crève coeur qui date de 1219, et sur la transmis-

sion de la seigneurie de cette commune, depuis

Louis XI jusqu'à Louis XIV. Cet important tra-

vail, rédigé sur des pièces originales médites et

même inconnues , doit être adressé à M . le

ministre de l'instruction publique et publié dans

vos prochains mémoires.

Vous répondrez ainsi, Messieurs, au voeu même

de M. le ministre qui, vers cette époque, invitait

les sociétés savantes à lui transmettre leurs re-

cherches archéologiques et historiques.

Dans la partie agricole de vos travaux, Més-

sieurs, destruction des animaux nuisibles à

l'agriculture, pesage des grains, tarif des sucres,

engrais concentrés, production ét consommation

de la viande, toutes des grandes questions vous
ont successivement occupés.

Pour la destruction des animaux nuisibles à

l'agriculture, vous avez réuni tous les moyens

connus, vous en avez fait une sorte de traité qui
a été imprimé dans vos mémoires, et tiré en-
suite séparément à huit cents exemplaires pour

être distribué dans les communes del'arron-

dissement. De plus vous avez offert une prime

pour la découvert d'un moyen nouveau. C'est

M. Lesne-Daloin qui a rédigé le programme du

nouveau concours que vous ouvrier et le petit
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Vous concouriez en même temps àla réim-

pression de la méthode du sulfatage du froment,

par M. Mathieu de Dombale, en souscrivant pour
mille exemplaires que vous avez distribués dans
les communes de l'arrondissement.

Dans le même, esprit vous insériez dans vos
mémoires une instruction du ministre sur l'em-

ploi du sel dans l'alimentation des animaux.

Vous faisier untirage à part de cette circulaire et

et vousen adressiez cinq cents exemplaires aux

principaux cultivateurs.

Le pesage des grains, Messieurs, est les mode

de transaction le moins exposé à la fraude ou à

l'erreur, parce que le poids dublé répond tou-

jours à une quantite proportionnelle de farine et
la farine à une quantité également proportion-
nelle de pain. Consultée par M. le ministre sur
les avantages et la possibilité dela substitutiion

du poids à la mesur sur les marchés, vous avez

réuni des renseignements, vous avez consulté

des agriculteurs. M. Tordeux, votre vice-prési-

dent, s'est livré à des expériences comparatives,

et votre avis motivé en faveur du pesage
a

été
adressé à M.

le ministre.
La question des sucres intéresse à la fois nos

colonies, notre marine et l'agriculture des dépar-

tements du nord. M. Tordeux, a rédigé, à l'oc-
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casion de la loi sur le nouveau tarif, un mémoire

conçu dans l'intention de concilier tous les in-

térêts légitimes sans nuire à notre agriculture.

Ce mémoire, imprimé au nombre de huit cents

exemplaires, a été adressé à MM. les membres de
l'Assemblée législative.

Le rouissage du lin, Messieurs, infecte les

eaux, tue le poisson, et répand des odeurs fétides

qui causent des fièvres dangereuses. La propo-
sition d'établir un réglement administratif com-

biné de manière à concilier l'intérêt de l'indus-

trie du rouissage avec celui de la salubrité

publique, ayant été faite au sein du conseil

général, la Société a été appelée à donner son

avis sur celte question. M. Tordeux, après s'être

entouré de renseignements pris sur les lieux,

a rédigé un mémoire qui fut adressé à M. le

préfet.
M. Tordeur s'est aussi chargé, Messieurs, de

résumer les principaux inconvénients des en-

grais concentrés dont la vente, accompagnée de

tant de fraudes, est suivie de tant de déceptions.

Le travail de M. Tordeux, destiné à prémunir

MM. les agriculteurs contre un charlatanisme

éhonté, ne tardera pas à être publié.
La production de la viande intéresse non

seulement l'industrie agricole, mais l'alimenta-

tion générale. La consommation peut être en-
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travée par les réglements de la boucherie ou

bien devenir l'indice de l'aisance ou du malaise

des classes ouvrières. M. le ministre, désirant

avoir sur cette matière la statistiqque de chaque

département, a adressé à MM. les préfets une

série de questions. MM. les préfets les ont trans-
mises aux sociétés agricoles. Dans un rapport

plein de renseignements positifs,M. Facon a

fait à chaque question une réponse nette et pré-
cise. Ce travail texact et lucide àété immédiate-

ment adressé à M. le préfet.

MM. Facon, Courtin et Danquigny ont fait un

rapport collectif sur plusieurs instruments ara-

toires appartenant à la société, notamment

sur un semoir qu'ils vous proposèrent de mettre

à la disposition des agriculteurs à l'époque des

semailles. Plusieurs ont profité de votre offre.

Ils se sont engagés à vous faire connaître les ré-

sultats qu'ils auront obtenus de ce mode peu

répandu dans notre arrondissement, quoique le

semoir économisé la graine et temps, et que

la semence étant partout à égale distance et
à

égale profondeur, la paille soit plus belle et la

récolte plus abondante. Espérons que ces pre-

miers essais et votre initiative contribueront

puissament à faire adopter par nos agricul-

teurs l'usage du semoir.

Le conseil général ayant voté la création d'une
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exposition centrale des produits agricoles

département, vousfûtes invités àdonner votre

avis sur les dispositions à introduire dans ré-

glementque l'administration doit publier pour

l'organisation de cette exposition. M. Levêque,

au nom de la commission d'agriculture, a exposé

dans
un

rapportqui fut adressé à l'autorité, des

mesures à prendre pouréviter la fraude et pour

constances propres à en faire apprécier la bonté

constances propes à en faire apprécier la bonté
relative.

Vous avez adressé aux agriculteurs de l'ar-

part à l'expositionnationaleleVersailles.

rondissiment l'invitation pressante le prendre

Vous avez fait connaître, dnas une circulaire

publiée à 800 exemplaires les conditions de l'ex-

position de Londres, et plusieurs industriels de

l'arrondissement ont répondu
à votre appel.

Plusieurs jeunes gens doivent à la publicité

dont vous avez usé si largement, leurentrée à

la ferme-école de Templeuve, dont, sans vous,

ils ignoreraient peut-être encore aujourd'hui,
non seulement les avantages, mais l'existence.

Vous avez établi des relations avec l'associa-
tion des Vétérinaires du Nord et du Pas-de-Ca-

lais ; avec la société de Bailleul ; avec celle de

Dunkerque ; avec la chambre du commerce de

Lille avec de comice agricole d'Alger.
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Vous avez resserré les liens de confraternité

avec la société de Valenciennes en envoyant une

députation au concours agricole de De nain ;
Avec celle de Lille, en vous joignant à elle,

par vos délégués, pour offrir à M. le ministre de

l'agriculture les voeux du département. Parmi

ces voeux, deux ont été formulés en votre nom,

les voici :

« La Société de Cambrai émet le voeu qu'une
ferme régionale pour les quatre départements du

Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de

l'Aisne, soit, établie au point d'intersection de

ces divers départements. »

« Le dépôt d'Abbeville se composé, en pres-

que totalité, d'étalons anglais qui ne sont propres

qu'à la course ; pour assurer la reproduction des

chevaux de trait, si nécessaires à l'agriculture,
la même Société émet le voeu de voir remplacer
les deux tiers des étalons actuels par dés étalons

percherons et ardennais. »

Telle est, Messieurs, depuis votre séance pu-

blique du 17 août 4849, là part que, par vos

démarches, par vos relations, par vos publica-

tions, par vos travaux agricoles ou littéraires,
vous avez prise au mouvement intellectuel de

votre cité, de votre département, de votre pays.





RAPPORT

SUR LE CONCOURS DE PROSE,

PAR M. ALC. WILBERT.

MESSIEURS,

Lorsqu'il y a deux ans nous avons mis au

concours l'Histoire de la littérature Française

depuis 1824, nous avions sous les yeux un re-

marquable travail que notre Société à couronné

en 1825 et qui a en pour résultat de lui faire con-

naître les rapportsqui existent entre la Constitu-
tion politique des différentes nations et leur lit-

térature. Dans ce travail, vous vous le rappelez,

Messieurs, après avoir pris pour épigraphe cette

pensée de M. de Bonald : « La littérature est

l'expression de la société, » M. Corne a examiné

la littérature dans les différents gouvernements
et aux diverses époques de l'histoire. Son cadre

ne lui permettait pas de s'occuper du caractère

particulier de notre littérature à la fin du XVIIIe

siècle et dans la première partie du XIXe. Ainsi,
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et après avoir couronné le mémoire qu'il nous a

adressé, vous avez dû considérer comme tou-

jours à résoudre la question de savoir quel était,

en 1824, le caractère delà littérature française,

quel avait été son passé ; dans quelle voie elle

est entrée depuis, et quel avenir on peut aujour-
d'hui lui promettre.

Dernier reflet d'une époque plus que frivole

qui n'avait qu'un temps à vivre et qui croyait le

passer gaîment en ne cherchant à vaincre que

l'ennui, la littérature que la Restauration laissa

passer comme naturalisée en France, vous le

savez, Messieurs, avait heureusement fait son

temps. Pour ne pas cesser d'être l'expression de

la société,
on

reconnaissait, en1824,que cette

littérature devait se modifier complètement. Ainsi,

la question que nous avons posée devait avoir

pour résultat de nous apprendre quels efforts

ont été tentés dans ce but.
Ce fut, vous vous le rappelez, Messieurs, pour

éloigner un surveillant incommode que. M. de

Villèle envoya. M.
de Chateaubriand au congrès

de Vérone. (1) La trève qu'il obtint ainsi ne fut

pas de longue durée, l'influlence de M. de Cha-

(1) On sait que le but de ce congrès était l'abolition de la con-
stitution des Cortez qui effrayait tous les gouvernements de cette

voque
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teubriand dans le conseil était si grande, qu'à
son retour, M. de Villèle ne trouva pas d'autre

moyen de la combattre que la création d'un nou-

veau ministère M. de Chateaubriand né s'en ef-

fraya pas et tous deux continuèrent de s'observer
en ennemis alors M. de Chateubriand se fit du

Journal des Débats une tribune où il ne se lassa

pas de monter pour signaler les fautes commi-

ses par son adversaire.

L'auteur du Voyage à Coblentz et de plusieurs

bouquets à Chloris, Louis XVIII avait dit, en

parlant du talent de M. de Fontanes dont il vou-

lait faire l'élogé, on ne saurait déguiser, plus

" adroitement l'absence des idées par l'élégance

" des mots. " On fut obligé de reconnaître que

M. de Chateaubriand avait un tout autre mérite.

Ses articles de journaux etses brochures politi-

quesajoutèrent un beau fleuron à sa couronne
et les écrivains quis'étaient formés à son école

virent, dans les questions d'art qu'il avait posées

vingt ans auparavant, un magnifique sujet d'étu-
des. C'est alors que le Globe (1) développa les

principes du Génie du Christianisme et de l'Alle-

magne et que suivant l'expression de l'auteur du

(1) Le Globe, dont la création remonteà la fin de l'année1824,
eut pour principaux rédacteurs MM.Dubois, Ampère, Ste-Beuve,
Vitet, Magnin, Patin, Trognon, Lherminier, deRémusat, Duchâtel

Duvoroier de Hauranne.
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mémoire qui nous a été adressé " la littérature

« se scinda en romantique eten classique. "

Ici, Messieurs, je ne puis négliger de rappeler

qu'absolue et qu'elle m'a chargé de relever pour

une opinion que votre commission a trouvée plus

la combattre. Dans le travail que je dois vous faire
connaître on lit que l'admirable littérature du

XVIIe siècle dégénéra rapidement dans leXVIIIe,

et que, malgré J.-J. Rousseau qui est resté l'un

de nos plus grands prosateurs, la décadence n'en

a pas moins été immense, incontestable, rapide.

Quel n'y ait pas dans le XVIIIe siècle unpoëte que

l'on puisse comparer à Corneille,
à

Racine, à

Molière,
à
La Fontaine et même à Boileu, à qui

l'on pourrait reprocher d'avoir voulu assigner
aux travaux du poëte un but quin'appartient qu'à
ceux du philosophe, de leur avoir recommandé à

tous deux le culte de la raison, recommandation

qu'il a lui-même laisséenoublidanschar-
matn poëme du Lutin, on peut, en le soutenant,

poëtes aussi haut placés que ceux du siècle pré-

poëtes aussi haut placés que ceux du siècle pré-

cédent, le XVIII sièlce comptait parmi ses plus

grands écrivains, l'auteur de l'Esprit des lois,

l'historien du Siècle de Louis XIV et les deux fon-

dateurs de l'Encyclopédie, il nousa donné Mas-

donc pas incontestable.

sillon, Mirabeau et Vergniaud, sa décadence n'est
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Je viens, Messieurs, de relever une opinion

trop absolue, je dois maintenant vous en signaler

d'autres qui nous ont paru plusqué incomplètes.

L'auteur dont nous avions à examiner le tra-

vail, se borne à dire de notre littérature que,

dans les dernières années de la Restauration,
elle se scinda en romantique et en classique. L'exa-

men des préfaces de M. Victor Hugo qu'il a par-
ticulièrement étudié, aurait dû le conduire à

compléter sa pensée. Les deux genres dont il

parle devaient avoir pour résultat, le premier,
l'affranchissement des règles, le second,leur nou-

velle consécration. Ainsi, la liberté d'une part,

et, de l'autre, le principe de l'autorité avaient

fait lever les bannières qu'arboraient les deux

camps ennemis.

Après avoir déclaré ici que, de part et d'autre,
on aurait pu éviter bien des écarts, nous nous

empresserons d'aborder le travail qui à été sou-

mis à notre examen.

Ce travail, Messieurs, a été ainsi résumé dans

un avant-propos qui lui sert d'épigraphe :

« L'étude des poëtes est presque l'étude de la

« littérature tout entière, car les autres genres
« littéraires s'inspirent d'eux bien souvent, "

et c'est, « pour donner à la poésie la place légi-
« time qu'elle demande dans tout' travail d'ap-
«. préciation littéraire » que l'auteur n'a pas

3
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voulu « s'étendre sur les historiens, les philo-

« sophes et les critiques ; — c'eût été, dit-il au

« même endroit, faire un étalage inutile que mes

" juges me sauront gré de leur avoir épargné. »

Nous n'aurions pu partager cet avis. Messieurs,

sans oublier les. termes de la question à résoudre ;

voici de quelle manière cette question a été

posée :

« Quel a été depuis 25, ans, dans les différents
« genres, le, caractère, de. la littérature fran-

« çaise ?

« Quelles, ont été ses vicissitudes ?

« Quels ont été ses progrès ?
« Qu'elles sont aujourd'hui les tendances litté-

« raires de la France
?

»

Nous avons désiré connaître le caractère de

notre littérature dans ses différents genres, on

ne devait donc, pas se borner à examiner les

poëtes. Quant à la place qu'ils occupent, on peut,

sans trop d'irrévérence, ne pas la leur faire aussi

grande qu'on vient de le dire.

Toutes les littératures; commencent par les

poëtes.
Aux rapsodes qui, dans la Grèce ancienne, ont

rendu populaires les poëmes dont ils chantaient.

ou récitaient les parties les plus remarquables.,

ont succédé, à l'origine de notre histoire, les

bardes qui enfantaient les héros, et, au moyen-
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âge, les jongleurs qui se joignaient comme ménes-

trels aux trouvères et aux troubadours pour don-

ner plus de charme à leurs chants inspirés par
l'honneur de la famille ou par l'amour de la

patrie.

Si notre poésie n'avait pas d'autre genre que

celui de l'épopée, on pourrait, avec l'auteur du

mémoire qui nous a été.adressé, donner, dans
notre littérature, la première place aux poëtes.
Mais notre civilisation ne date pas d'hier, on le

prouve en voulant là régénérer, et si les réfor-

mateurs les plus absolus ne veulent pas arracher

toutes ses, racines ; s'il y a dans notre histoire

quelque chose à prendre, dans nos moeurs quel-

que chose à étudier ; si, pour conserver leur plus
saint caractère, de pouvoir de sonder les temps

futurs, les poëtes eux-mêmes ont besoin à chaque
instant de connaître le présent et de consulter le

passé, il ne faut pas dire que c'est d'eux que l'on

doit tout attendre, on est, au contraire, amené à

penser que nul plus qu'eux n'a besoin d'auxi-

liaires.

L'auteur du mémoire, envoyé à nôtre con-

cours, voit dans MM. de Lamartine et Victor

Hugo " les deux plus grandes personnalités lit-
« téraires de notre siècle.- " La poésie du

" XIXe siècle, dit-il, entière dans leurs

"oeuvres." - " Lareligionetlibertésontles
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« deux principes qui les ont inspirés, » etces
« principes se confondent dans un troisième,

« l'amour, l' amour sous toutes ses formes. »

Suivant lui encore :

« La poésie de Lamartine est plus religieuse,
« plus ;indéfinie , plus immatérielle , celle de

« ; Hugo s'enthousiasme pour ou contre les grands

" évènement d'ici-bas."

Le premier justifie ainsi son dédain :

« Le cygne qui s'envole aux voûtes,éternelles,

« Amis, s'informe-t-il si l'ombre de ses ailes

" Flotte encor sur un vil gazon. »

Le second explique ainsi sa mission :

« Un grand siècle a surgi,

" Et, contemplant de loin de lumineuses rives,

" L'homme voit son destin comme un flot élargi, "

Si M. de Lamartine se tenait toujours à de

semblables hauteurs, on ne comprendrait pas sa

mission civilisatrice : pour instruire le monde et

le sauver, il faut que sa muse s'humanise, et| ce

n'est pas seulement dans le dernierchant du Péle-

rinage d'Harold, qu'il s'est attaché à prouver que
le coeur de l'homme renferme

« Deux sentiments divins plus forts que le trépas :

« L'amour, la liberté, dieux qui ne mourront pas. »
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Nous ne pouvons, Messsieurs, admettre avec

l'auteur, que la poésie du. XIXe siècle soit tout

entière dans les oeuvres de MM. de Lamartine et

Victor Hugo, et vous n'admettrez pas davantage
l'assimilation du génie du premier de ces deux

poëtes « au luxuriant et grandiose désordre d'une

« forêt vierge de l'Amérique. » Il faudrait n'avoir

jamais lu ses oeuvres ou ne pas les comprendre

pour y voir le résulat d'un jet spontané, onn'ar-

rive pas à une pareille perfection sans avoir sou-

vent remis son ouvrage sur le métier, sans l'avoir

poli et repoli.

Nous ne pouvons attribuer qu'à la précipita-
tion que l'auteur à mise dans la rédaction de

son mémoire, l'étendue de plusieurs de ses cita-

tions, le défaut de justification du plus grand

nombre de ses opinions, son admiration exclu-

sive pour des écrivains de second ordre et quel-

quefois plus bas placés, et l'oubli où il en a laissé

d'autres qu'il devait mettre au premier rang
comme poëtes, comme moralistes, comme his-

toriens et comme critiques.

Après avoir dit de Béranger que « sa gloire

" n'a été contestée; par personne » et que « par
« un privilége singulier, il a été admis par tous,

« que, bien plus, il a été trouvé admirable par
" tous, » il ajoute : « il a été poursuivi, empri-
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" sonné et c'est cela même qui a disposé tous les

" partis en sa faveur."

C'est là tout ce qu'il trouve à dire du poëte

qui, de l'avis de M. de Chateuabriand (1), a chanté

comme Tacite écrivait, de celui que M. Sainte-

Beuve a très sainement jugé quand il a dit :
« Son grand art, son coup de maître et

à
la fois

" de citoyen, a été de rallier tant de fines, d'éter-

" nelles observations, héritage de Molière et de

« La Fontaine, autour des sentiments actuels les

" plus enflammés.
"

M. Sainte-Beuve cite à

l'appui de son opinion les Souvenirs du Peuple,
les Contrebandiers et les Bohémiens ; pour la jus-

tifier, nous pensons qu'il suffit d'ouvrir au ha-

sard le recueil des chansons de Béranger. Ainsi,

Ton reconnaîtra que MM. de Lamartine et Victor

Hugo ne représentent pas seuls la poésie du

XIXe siècle.

L'auteur croit avoir fait connaître M. Barthé-

lémy quand il a dit : « son vers nerveux cingle
« ses victimes comme un fouet et leur enlève

« des lambeaux de chair saignante, » et il voit

dans Hégésippe Moveau un poëte qui vaut à lui

seul MM. Barthélémy et Béranger, il oublie que

M. Barbier a fait des iambes qui ne dépareraient

pas les plus belles parties de la Némésis, à la dif-

(1) Préface des Etudes historiques
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férence de La Fontaine qui « prêche souvent

« dit-il, un matérialisme égoïste, et qui a été

« chercher ses apologues dans Esope, ou Pilpaï,
« ou Phèdre, ou Aviénus, il trouve que M. La-

" chambeaudie enseigne l'amour de ses sem-

" blables et l'abnégation de soi-même » dans

des apologues qu'il n'emprunte à personne.

Rien n'est si dangereux qu'un imprudent ami.

L'auteur nous force de le lui rappeler quand il

rapproche la critique de La Fontaine de l'éloge
de M. Lachambeaudie.

« Charles Nodier, dit-il encore, fut un homme

« universel, mais il futsurtout un charmant con-
« leur... on trouve bien des choses dans Nodier,

« mais il ne faut pas chercher en lui des études

« sévères, ni des considérations philosophiques bien

« pesées, la légèreté est sa nature. »

Comme s'il ignorait qu'à l'époque où Nodier

écrivait ses vers pleins de charmes, où il relisait

Jean Sbogar, où il trouvait Trilby à son foyer et

la Fée aux Miettes dans ses rêveries, il pensait au

dernier banquet des Girondins, et ne cessait pas de

considérer comme l'oeuvre de toute sa vie ses

remarquables travaux de linguistique,

« Modelé sur l'antique, dit-il, le vers de Ste-

« Beuve ressemble à celui de Chenier. »

Ce qui à force de concision pourrait pa-
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raître un peu obscur à ceux qui ne savent pas

que Chenier lui-même a dit, dans son poëme

de l'invention :

Sur des sujets nouveaux faisons des vers antiques !

Ce que l'auteur a voulu dire, mais ce qu'il n'a

pas dit, c'est qu'en déplaçant habilement la cé-

sure, André Chenier a prouvé qu'on peut enlever

au vers français la monotonie qui résulte de

l'uniformité de sa facture et lui donner ainsi

plus d'harmonie.

« Ste-Beuve, dit-il aussi, est de la famille de

« l'allemand Werther. » — « Il laisse labourer

« par d'autres les théories sociales, ce domaine

« de la poésie, il ne parle que de lui, étalant ses

« douleurs et les comptant sans cesse. »

L'auteur eût eu moins de peine à comprendre

Joseph Delorme ou Ste-Beuve, s'il avait cherché

à expliquer le caractère du sentiment qui le

domine : le vague des passions, à dit M. de Cha-

teaubriand, répand sur la vie une amertume

incroyable. « Nous commençons à le ressentir

« lorsque nos facultés jeunes, actives, entières,
« mais renfermées, ne se sont exercées que sur

« elles-mêmes, sans but et sans objets... on

« habite alors avec un coeur plein un monde

(1)Génie du christianisme, livre 3 chapitre 9.
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" vide... et sans avoir usé de rien on est désa-

« busé de tout. » ...

On vient de voir comment l'auteur apprécie
Charles Nodier et M. Sainte-Beuve qu'il place
au nombre des émules de M. Victor Hugo,
MM. Alfred de Musset et Théophile Gauthier,

qu'il groupe avec eux, donnent lieu à des appré-
ciations du même genre :

« Avec un talent qui pouvait grandir, dit-il,
« Alfred de Musset est un de ces poëtes qui se

« sont faits mauvais pour être originaux. »

Et après ce passage, qu'il lui emprunte et qu'il

cite,

" Henri VIII, révérend, dit Mardoche, fut veuf

« De sept reines, tua deux cardinaux, dix-neuf

" Évêques, treize abbés, cinq cents prieurs, soixante

« Un chanoines, quatorze archidiacres, cinquante

« Docteurs, douze marquis, trois cent dix chevaliers, »

Il ajoute :

« Si ces vers étaient dans un drame ou dans

« une comédie, je ne les aurais pas relevés, car

« la conversation, dans ces genres d'ouvrages,
« s'accommode des brisures du rithme. »

Comme s'il voulait excuser ainsi plusieurs

passages de Cromwell !
Dans M. Alfred de Musset, comme dans

M. Victor Hugo, on trouve assez de qualités esti-
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niables pour ne pas craindre de signaler fran-

chement les défauts affectés qui les déparent.

" Théophile Gauthier, dit-il encore, est un

" poëte matérialiste... ; sa philosophie est celle

« d'Epieure et d'Horace. » Deux mots peuvent

la résumer : « La vie est courte, jouissons. » Et

il ajoute qu'il l'eût passe comme un anachro-

nisme si son talent n'avait réclamé trop fort

contre cette omission.

On peut aujourd'hui, sans faire d'anachro-

nisme, s'inspirer d'Horace et d'Epicure, lors-

qu'ainsi que M. Th. Gauthier, on n'a pour muse

que la fantaisie.

Après avoir dit des premières pièces de

Casimir Delavigne qu'elles « marchent avec un

« grand renfort de confidents et de récits au

« 5e acte, » l'auteur cite l'Ecoledes Vieillards
comme une, comédie ravissante. Il regarde

comme excellentes toutes les pièces qui vinrent

après et considère Louis XI comme le chef-

d'oeuvre de cet écrivain dans lequel il ne voit

qu'un poëte dramatique, comme s'il ignorait

jusqu'au nom des Messéniennes !

Le souvenir deLouis XI devait tout naturel-

lement le conduire à examiner ce qui a été fait

dans le but de cimenter l'alliance de la tragédie
et de la comédie : il en a malheureusement laissé

échapper l'occasion. C'était là, cependant, le
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meilleur moyen d'expliquer le succès d'une

Orgie sous Nérom qui enleva Soumet aux clas-

siques, et ceux de Lucrèce et de Virginie, par les-

quels débutèrent si heureusement M. Ponsard,

d'abord, puis M. Latour dé Saint-Ybar dont il

ne nous donne que le nom !

L'auteur a oublié d'examiner comme poëtes
MM. Emile Deschamps et Vïennet, Mme Dufresnoy
et

Mme Desbordes. Il ne s'arrête pas au théâtre

de M. Victor Hugo, ne dit rien de celui de

M. Alexandre Dumas, non plus que des essais

dramatiques de MM. de Vigny , Alfred de Musset,

Théodore Leclercq et Merimée ; et ne s'occupe
ni de la popularité du théâtre de M. Scribe, ni

du mérite de ses proverbes.
Passant des poëtes aux romanciers, il n'a que

des éloges pour Raphaël et le dernier Jour d'un

Condamné, et reproche à l'auteur de la Comédie

humaine " un style laborieusement travaillé, "

qu'il compare « à l'un de ces vieux bahuts char-

"
gés d'une infinitéde petites sculptures parfaites

« dans leurs, moindres détails, mais qui fatiguent
« à la longue, » ce qui ne l'empêche pas, d'ail-

leurs,, de considérer l'oeuvre de Balzac comme
la critique des moeurs actuelles "la plus fine; là

«plus spirituelle, la plus incisive, la plus mor-

« dante. »

Il ne parle ni des romans de M. Eugène Sue,
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ni de ceux de Mme Sand, et laisse dans un oubli

non moins étrange le roman historique auquel

nous devons Notre- Dame de Paris, les Mauvais

Garçons, Cinq-Mars et la Ligue.
Son opinion sur les historiens prouve qu'il les

a peu étudiés :

M,, Thiers, dit-il, " se complaît dans les des-

« criptions de batailles et il fait parfois des

« tableaux qui ont un grand mérite au point de

« vue littéraire, mais qui ne peuvent intéresser

« la postérité que par leur beauté même. »

C'est aux circonstances dans lesquelles parut
son Histoire de la Révolution française et aussi, au

défaut d'émules, qu'il en doit, dit-il, le succès

universel.

« Louis Blanc, dans, son Histoire de 10 ans,
« et dans ce qu'il a publié de son Histoire de la
« Révolution de 89, montre un esprit plus inves-

« tigateur, il sonde les plaies de la Société et
« cherche à les guérir. »

« Lamartine, grand poëte et grand roman-
" cier, est encore ; grand historien. Le poëte ne

« disparaît pas en lui quand il prend le burin de

« l'histoire, il s'anime sur tout ce qu'il raconte ;

" il s'enthousiasme pour tout ce qu'il y a de

« beau et de bien dans chaque parti, et c'est

" pour cela surtout qu'il est grand historien'. »

Si l'auteur avait étudié M. Guizot, qu'il ne
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nomme même pas, il aurait vu que dans son

Histoire de la Révolution d'Angleterre et dans celle

de la Civilisation en France, il s'est admirable-

ment rappelé ce passage de sa préface de l'Histoire

constitutionnelle d'Angleterre d'Henri Hallam :

« L'histoire est la représentation, l'image
« fidèle d'un siècle ou d'un peuple, » il ne faut

pas « lui donner, une série de dissertations où le

« siècle et le peuple: gisent mutilés, épars, mé-

" connaissables, » on doit « découvrir et repro-
« duire le système général des faits, tel qu'il s'est

« effectivement produit, » — « assigner à chaque
« évènement, à chaque homme, à chaque classe

« d'hommes et d'événements, sa place et son im-

« portance, » — « démêler et rétablir entre tous;
« les liens qui les ont unis; » — Il faut « remon-

« ter enfin la pièce ; si bien que rien n'y de-

« meure obscur et qu'on en voie de nouveau se

« succéder les scènes et se mouvoir les

" actenrs. »,

Avec cette opinion des devoirs de l'historien,

l'auteur aurait jugé d'une tout autre manière

M. Thiers, M. Louis Blanc et M. de Lamartine, il

aurait vu le sujet d'une belle étude dans les trois

grands ouvrages de M. de Sismondi (1), il n'au-

(1) L'Histoire des Français, l'Histoire des Républiques ita-
liennesdu moyen-âge, et celle de laLittérature du midi del'Eu-

rope
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rait oublié ni M. Miguel (1), ni M. de Barante (2),
et ne se serait pas borné à dire de M. Michelet

que « romantique par le style, il ne scrute, les

faits que pour en déduire des conséquences.
S'il s'était rappelé' les Lettres sur l'histoire de

France et l'histoire de la conquête de l'Angleterre

par les normands, il n'aurait pas dit seulement de

M. Augustin Thierry qu' « il a su rendre at-

« trayante la partie la plus aride de l'histoire de

« France, les temps mérovingiens. »

Enfin, s'il avait lu avec plus d'attention les

Études historiques (3) de,M. de Chateaubriand, il

y aurait vu autre chose qu' « une nouvelle glori-

fication du Christ, et " un nouveau coup de mas-

" sue au paganisme."

L'auteur regarde comme une trop grande

hardiesse d'aborder un sujet si vaste que celui

des philosophes ,il ne s' occupe que de l'un d'eux
et croit l'avoir fait apprécier quand il a dit : " Je

« parlerai seulement de Lamennais qui a prêché.
«la doctrine évangélique et le retour à la reli-

(1) Historien de la Révolution française et secrétaire de l'Aca-
démie des sciences morales.

(2) Historien des ducs de Bourgogne.

(3) La seule préface des études historiques devait : donner à
l'auteur une idée a peu près complète du cache qu'il avait à rem-

plir
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" gion avec tant de charme, de grandeur et de

« persuasion dans son ouvrage sur l'Indifférence

" et qui a égalé la bible en splendeur et en ma-

« jesté dans les Paroles, d'un Croyant ."
S'il avait plus sérieusement examiné la vie et

les ouvrages de l'écrivain dont, il parle, l'auteur
serait arrivé à expliquer l'une des; phases re-

marquables de l'histoire de notre littérature,

l'époque où MM. de Lamennais, Lacordaire et de

Montalembert fondèrent l'Avenir, journal dans

lequel ils cherchèrent à réconcilier la société
avec l'Eglise, la liberté avec l'autorité.— La tra-

dition rendait l'Église stationnaire, pour la

mettre en rapport avec les idées nouvelles ;tous

trois demandèrent qu'on la séparât de; l'Etat.

Condamnés à Rome, ils, s'y rendirent pour se

justifier, mais leur défense ne fut pas accueillie.

C'est alors qu'on vit s'humilier, MM. Lacordaire

et de Montalembert, et qu'en se séparant d'eux,
M. de Lamennais s'est exposé à l'application de

cette apostrophe, que M. de Lamartine adresse à

lord Byron : ,
Ton oeil, comme Satan, a mesuré l'abyme,
Et ton âme, y plongeant loin du jour et de Dieu

A dit à l'espérance un éternel adieu.

Est-ce bien là l'idée que l'auteur s'est faite des

circonstances qui inspirèrent les Paroles d'un

Croyant ?
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En admettant avec lui qu'il n'avait pas à exa-

miner les différents systèmes de philosophie, où

du moins qu'il ne devait le faire que d'une ma-

nière fort superficielle, nous ne comprenons

pas qu'il n'ait rien dit des réformateurs qui ont

été, pour M. Louis Reybaud le sujet d'une remar-

quable étude et d'un spirituel roman (1) qui res-

tera dans notre littérature.

Nous pensions aussi, mais à tort, qu'il ne

manquerait pas d'apprécier comme écrivain

Paul-LouisCourrier, qui a fait une si profonde

étude de notre langue; et M. de Cormenin qui l'a

pris pour guide et pour modèle.

De tous ceux qui se donnèrent pour mission

d'étudier notre littérature, d'en signaler les pro-

grès et d'en réprimer les écarts, l'auteur ne cité

que M. Ste-Beuve qui ne s'est pas borné « à pr-
« corer, comme l'abeille, les fleurs secrètes des

« époques révolues et à les étaler au soleil. » —

le Globe, la Revue de Paris; l'Europe littéraire, la

Revue des deux Mondes nous en ont fait connaître

un grand nombre d'autres dont nous aurions

désiré voir apprécier les travaux.

Nous avions espéré enfin que l'auteur exami-

nerait l'influence qu'ont exercée sur notre litté-

rature les ouvrages et les leçons de M. Villemain,

(1) Jérome Paturot à la recherche d'une position sociale
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les leçons et les articles de M. Saint-Marc Girar-

din ; que, comme critiques et comme romanciers,

MM. J .Janin et Alphonse Karr trouveraient éga-
lement une place dans sa revue et que la litté-

rature des feuilletons le conduirait à déterminer

les tendances littéraires de la France.

Notre espoir ne s'est pas réalisé.

L'auteur se résume en disant que « la poésie
« absorbera peu à peu la philosophie tout en-

« tière pour la revêtir d'une forme attrayante
« et magnifique. » — «Que le roman ira se

" moralisant de plus en plus et deviendra une

« école de moeurs... au lieu de rester, ce qu'il
« est dans la basse littérature, un torrent de

« contes impossibles et mauvais, au fond des-

« quels on voit passer, de temps en temps, des

« maximes impures comme des immondices

« dans un égoût. » Que « l'histoire dira les émo-

« lions de tous les partis et ce qu'ils apportent
« de bien, » que « la critique enfin mettra sous

« les yeux de tous les beautés oubliées et mé-

« connues des âges passés. »

Après lui avoir fait remarquer qu'attribuer à

la mission du poëte le même but qu'à celle du

philosophe, c'est étouffer, dans son germe, l'ima-

gination sans laquelle la poésie ne saurait exis-

ter, et, comme au XVIIIe siècle qu'il aurait pu

attaquer sous ce rapport, tailler tous les carac-
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tères sur le même patron, donner le même but

à tous les personnages et détruire toutes les in-

dividualités ; que demander à l'historien de se

laisser aller a de poétiques inspirations,' c'est lui

dire que l'on ne croît pas que, dans l'appréciation

des événemens que l'histoire rapporte, la raison

ne doit venir que lorsque l'imagination s'est

refroidie ; que se borner à dire ce que les partis

apportent de bien, c'est oublier que l'histoire

doit, les faire connaître" sous toutes leurs faces

et que donner seulement pour mission a la cri-

tique l'examen des oeuvres des âges passés, c'est

autoriser les déréglements des écrivains contem-

porains, nous dirons que nous ne voyons pas ce

qui a conduit l'auteur à penser que le roman, de-

viendra une école de moeurs et nous ajouterons

que son espoir, que nous voudrions partager,

aurait dû le conduire à parler dû tort immense

qu'a causé à notre littérature le roman-feuilleton.

qui a fait de cette littérature une. marchandise
dont le prix est déterminé par son poids bien

plus que par sa qualité, qui sert: souvent, on l'a

dit, du poison sous une fausse étiquette et. qui

croit pouvoir être licencieux parce qu'il a pris

des airs de moraliste.

Si, comme l'auteur du mémoire qui nous a été

adressé, nous avions eu à signaler les tendances

littéraires' de la France, nous nous serions bornés
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à dire que notre littérature n'a pas cessé d'être

l'expression de notre société, et qu'aussi long-

temps que l'on regardera comme sujets à contes-

tation les principes auxquels les nations les plus
civilisées ont dû leur éclat et leur force, notre

littérature sera ballotée comme notre pays et ne

cessera pas de chercher des voies qui peuvent
le sauver, mais qui pourraient aussi le conduire

à l'abîme.

Ai-je maintenant besoin de conclure ? et après
ce que j'ai dit pour vous faire apprécier le tra-

vail que vous avez renvoyé à notre examen, faut-

il dire, Messieurs, que son auteur n'a pas rempli
notre attente et que, par suite, nous n'avons

rien à vous demander pour lui.

Si vous partagez, Messieurs cette opinion, j'a-

jouterai que nous croyons à sa conscience litté-

raire et que, pour y enfermer plus de trésors, il

n'a besoin que d'une plus grande expérience.

ALC.WILBERT.





RAPPORT

SUR LE CONCOURS DE POÉSIE,

PAR M. L. LEFRANCQ.

MESSIEURS;

Nous commençons par un aveu. Le concours

de poésie de cette année est faible. Six pièces

vous ont été adressées. Deux sur la crèche et

l'asile, sujet que vous avez proposé, quatre sur

des sujets différents. Aucune de ces pièces n'est

irréprochable pour le fond ou pour la forme, et

dans ce qu'elles offrent de bon elles ne s'élèvent

pas, une seule exceptée, au-dessus de cette mé-

diocrité que ne supporte pas la poésie. Aussi,

Messieurs, dans le compte que votre commission

de littérature doit vous rendre, la critique tien-

dra plus de place que l'éloge. Nous le regrettons.

Mais obligés de motiver nos jugements devant

vous, devant le public et devant MM. les concur-

rents eux-mêmes, nous mettrons du moins dans
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nos observations cette réserve bienveillante que
n'exclut pas l'impartialité de juges sérieux.

La pièce n° 1, intitulée la Crèche et la Salle

d'Asile ou l'Êcole Maternelle, et portant pour

épigraphe
:

L'asile le plus sur est le sein d'une mère,

ne répond pas à son titre et ne traite pas le sujet

que vous avez mis au concours. Mais elle parle
de beaucoup de choses qui s'y rapportent d'une

manière plus ou moins éloignée. Dans des consi-

dérations assez-étendues, même diffuses, sur les

avantages ou les inconvénients d'une bonne ou

d'une mauvaise éducation donnée à l'enfant,

l'auteur n'a trouvé ni l'unité de tconception, ni

la justesse, ni la proportion des détails.

La facilité de la versification annonce une

grande habitude qui, touche à la négligence. La

rime satisfait parfois l'oreille plus que l'esprit,
et la vulgarité de l'expression n'est pas toujours
relevée par la noblesse de la pensée. Vous allez

en juger. Voici la fin de la pièce dont le dernier

vers parait être la conclusion.

Et le moyen aussi de moraliser l'homme

C'est de le prendre jeune ; et de le mener comme



BELLESLETTRES.

Un cheval de labour, qui trace son sillon,

Quand on sait le conduire avec un aiguillon.

Les enfants de nos jours ont besoin, je le pense,

D'être instruits, pour marcher avec intelligence

Dans le chemin tracé par la seule vertu,

Qui doit les diriger dans le sentier battu ;

Le gamin de Paris est très souvent un drôle :

Bouffé le traitait mal, en lui donnant un rôle

Connu de tous les temps : fidèle défenseur

Qui ne veut pas laisser déshonorer sa soeur,

Les gamins de Paris, avec leurs camarades

Avaient des pistolets, faisaient des barricades ;

Les gamins de campagne ont leurs vices aussi ;

Et c'est pour eux surtout qu'on devrait dire ici :

— Asile ! —Il faut frapper cette large gangrène

Avant qu'elle s'étende et qu'elle n'entreprenne

Notre société, qui marche vers le bien :

Il faut de chaque enfant faire un bon citoyen.

La pièce n° 2 est un oratorio intitulé les Sept

Paroles de Jésus sur la Croix, avec cette épi-

graphe : Cantate domino canticum novum.

La versification est plus soignée dans ces

strophes que dans les vers précédents ; mais la
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pensée, généralement faible, manque quelque-
fois de vérité.

Ah si jamais dans la souffrance

Vous venait la fausse croyance

Que Dieu vous eût abandonnés,

Chrétiens c'est le moment de croire

Qu'enfin arrive la victoire

Où vos fronts seront couronnés.

Il nous a paru que le moment de croire n'est

pas précisément celui où l'âme, vaincue par la

souffrance, se sent abandonnée et n'espère

plus.

La pièce n° 3 a pour titre : Hymne de Tobie,

sans épigraphe.
Cette ode est plus descriptive que lyrique.
L'aube blanchit le sommet des montagnes.

Près d'un antique palmier est assis un vieil-

lard.

Ce vieillard est Tobie

Que le ciel a fait naitre auprès de l'Arabie

Et priva si longtemps de l' organe des yeux.

C'est d'hier qu'il a vu l'astre absorbant l'avrore.

De sa belle âme émue et d'un accent sonore

Un hymne s'en échappe et monte vers les deux.
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Dans cet hymne Tobie s'efforce de témoigner
sa reconnaissance à Dieu qui lui permet de

revoir encore la lumière et la magnificence de la

nature ! Tel est le sujet.
Tous les vers ne ressemblent pas à ceux que

nous venons de citer. Quelques-uns sont sur-

tout plus corrects.

Soudain l'astre du jour s'avance,

Avec le même éclat qu'au jour de sa naissance,

Comme en ce jour où Dieu, pour orner son ouvrage,

Dit, ouvrant le chaos : que la lumière soit.

La pièce n° 6 intitulée Lucile, a pour épi-

graphe :

Pleurez doux Alcyons, ô vous, oiseaux sacrés,

Oiseaux chers à Thétis, doux Alcyons, pleurez.

Et pour devise : Ut pictura poesis.

C'est une sorte d'élégie racontant la mort

d'une jeune fille qui eut l'imprudence de se bai-

gner dans la mer et le malheur d'être dévorée

par un requin.

Lucile était créole et la verte Haïti

Comptait parmi ses fleurs ce jeune front blotti.
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Un soir, jouant. avec une compagne sur les

bords de la mer, elle s'écrie : Je veux nager.

La lune à l'horison, teignait en voyageant

L'espace sombre et bleu de ses reflets d'argent

Et jetait dans la mer, la splendide et vaste urne,

L'éclat éblouissant de son prisme nocturne:

Au moment où la baigneuse se joue dans les

flots, sa compagne pousse du rivage un cri de

terreur.

C'est un requin hideux qui vient de s'approcher.

Il veillait dans la nuit du creux de son rocher

Et quand il vit Lucile au sein de la même onde

Vers l'enfant il a fait mouvoir sa masse immonde.

Lucile que sa peur charge d'un poids de fer,

Veut fuir et ne peut pas et souffre un dur enfer.

Et l'on voit main tenant dans ses membres d'albattre

Serpenter par instants de longs frissons fiévreux

Et son sein est tordu par un hoquet affreux.

Encore une seconde et le requin la mord.

Enfin,

C'est fait ! la jeune fille a disparu sous l'eau

Qui, pendant un instant, a ridé son tableau.
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Un instant l'on put voir sur l'onde qui trémousse

Monter et disparaître une rougeâtre mousse ;

Puis l'on vil revenir sur les flots colorés

Une tête, deux bras à moitié dévorés.

Tel est le fond du récit.

Dans la forme, vous l'avez déjà remarqué :

la jeune créole, est un front blotti parmi Ies fleurs
d'Haïti ; la lune voyage ; la mer est la splendide
et vaste urne ; la peur charge l'enfant d'un poids
de fer ; dans l'impossibilité de fuir, elle souffre

un dur enfer; son sein est tordu par un hoquet
affreux. Mais, Messieurs, eussiez-vous été té-

moins de cette mort tragique, il vous aurait été

bien difficile de voir, du rivage, à travers les

flots, les longs frissons fiévreux qui serpentaient

par instant dans les membres d'albatre de la

créole. Nous ne dirons rien de l'eau qui, au

moment où le monstre saisit sa proie, ride son

tableau ; ni de l'onde qui au même instant tré-

mousse ; ni de cette morsure qui ne laisse de la

malheureuse victime que la tête et les deux

bras.

La poésie est une peinture, comme le dit l'au-

teur dans sa devise; mais pour le poëte comme

pour le peintre, la vérité de ses tableaux est

le premier mérite ; le faux, le bizarre, le mau-

vais goût enfin, est le plus grave défaut.
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La pièce n° 8 porte cette épigraphe tirée des

Paroles d'un croyant :

« Et celui-ci lui dit: Pourquoi t'inquiéter ?
" Jamais Dieu n'abandonne les siens. Son amour

« a des secrets que nous ne connaissons pas.
" Croyons, espérons, aimons, et poursuivons
« notre route en paix. »

Celte pièce, intitulée : Confiance en Dieu,

énumère dans un grand nombre de stances tous

les doutes, toutes les incertitudes de l'homme

égaré sur la terre et comme abandonné par la

Providence. Puis, tout-à-coup, l'auteur s'écrie

qu'il aime, joint les mains, s'incline et adore ce

qu'il ne comprend pas, car, dit-il :

Quand je cherche le vrai, je m'égare au de-là !...

Mais cet amour pourrait, ce nous semble, re-

poser sur une base moins négative. Il y a dans

la création autre chose que le mal, dans la raison

autre chose que l'erreur, dans le coeur autre

chose que la haine. Le monde, tel qu'il est sorti

des mains de Dieu, offre assez de bien; la raison,

telle que nous l'avons reçue, possède assez de

vérités pour que l'homme s'élève par la recon-

naissance et l'amour jusqu'à l'auteur de son

être ! Nous eussions donc préféré dans ces stan-

ces un doute moins réel, une foi mieux motivée,

le titre de la pièce, Confiance en Dieu, eût été
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du moins justifié. Dans la forme, plus de mots

que d'idées ; quelques graves incorrections, un

néologisme inconnu, s'errone, une épigramme

déplacée dans un sujet sérieux :

Le nectar quelquefois est caché sous le fiel

Et l'amour dans la femme.

Tels sont les défauts essentiels de cette pièce,

défauts que l'harmonie de quelques stances ne

saurait pallier.

Il nous reste à vous entretenir de la pièce
n° 4, sous l'épigraphe : O mia Stella ! intitulée :

La Crèche et l'Asile ou l'Ecole maternelle. Celle-

ci, fidèle à son titre, traite le sujet mis au con-

cours.

Suivons l'auteur dans sa marche.

Lorsque le fils de Dieu vint apporter la bonne

nouvelle aux hommes et fonder sa loi sur la terre :

Il versait à longs traits au fond des coeurs émus

Des préceptes d'amour jusqu'alors inconnus.

Qui peut continuer cette oeuvre divine? La

femme.

Elle qui perdit l'homme — elle le sauvera.

Cette mission, assignée à la femme, rappelle
à l'auteur la petite école, l'école de la première
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enfance, l'école tenue par une seconde mère ! Il

en fait un tableau naïf, gracieux et touchant :

Qui n'a dans son esprit gardé dé toute offense

Parmi les souvenirs de sa première enfance,

Les souvenirs si frais de ces joyeux instants

Où l'on venait, encore en longs cheveux flottants.

Le coeur un peu serré, mais la tête bien folle,

Frapper tous les matins à la petite école ?

Qui ne se souvient pas des traînantes leçons

Que la voix marmotait ainsi que des chansons ?

Qui ne se voit encore au fond de sa mémoire

Vêtu d'un sarreau bleu plus tâché qu'un grimoire,

Montant en rechignant sur quelque noir gradin

Pour ouïr un discours — les yeux sur le jardin ?..

Qui n'a revu souvent dans un songe éphémère

Les traits si vénérés de la seconde mère

Qui veillait bien sur tous et qui faisait, le soir,

Le plus sage du jour, auprès d'elle s'asseoir,

Qui, donnant sur les doigts au tapageur rebelle

Faisait faire la moue à sa lèvre si belle,

Et qui disait enfin, au moment de l'adieu,

La naïve prière où l'on bénissait Dieu !

Quel jeune homme souffrant, arrivé dans cet âge

Où chaque passion tient le coeur en otage,

Sentant plier son front sous des vents orageux,
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Ne s'est, en soupirant, souvenu de ces jeux

Où le plus grand malheur qui fit votre misère

Etait d'avoir couru moins fort qu'un adversaire...

Ah l'on était heureux d'avoir des avis sûrs

Pour préserver du mal ses jours calmes et purs

Et pour rester sans tache an milieu de ce monde :

Comme une rose blanche, au sein d'un lac immonde.

Moi je n'ai jamais pu me rappeler ces jours

Sans vénérer la femme et la bénir toujours..

Mais cette école n'était ouverte qu'a l'enfant
riche. En sortant de cet asile, où l'on venait

d'apprendre et dé jouer si bien.

Parfois on rencontrait des petits au teint hâve,

A la taille chétive, au front bas, à l'oeil cave

Qui venaient demander, tout inondés de pleurs,

Un morceau de pain bis pour nourrir.leurs douleurs.

Et l'enfant en songeant, disait : ô Providence !

Pourquoi donc, eux aussi, n'ont-ils pas l'abondance ?

Et sa voix qui tremblait, sur le point de gémir,;

Demandait à. sa mère avant de s'endormir :

Dieu, qui pour les oiseaux prépare la pâture,

Laisse donc les enfants manquer de nourriture

Et de mère, dis-moi, ma mère; puisqu'enfin.

Des enfants comme moi m'ont dit qu'ils avaient faim.
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Cette transition, où une heureuse réminis-

cence nous fait sentir à la fois et la lacune qui

existait dans la société pour le pauvre et le bien-

fait que réclamait son enfance délaissée, nous

conduit au sujet.

Maintenant il n'est plus de ces sombres tristesses ;

Car l'enfant pauvre, aussi, peut avoir des caresses,

Retrouver une mère et regagner un toit.

Ce toit c'est la crèche et l'asile, cette mère

c'est la soeur de charité, c'est la femme. Entrez,

vous verrez

Ce que la femme vaut alors que la femme aime.

Suit le tableau des soins maternels prodigués,

dans la crèche, à l'enfant au berceau ; des soins

non moins touchants qu'il reçoit dans l'asile. Ce

tableau pourrait être plus complet.

L'éloge des soeurs de charité termine la pièce :

Il devrait être écrit d'une main plus ferme.

En somme le sujet est bien conçu et bien

conduit. L'oeuvre ne pèche que dans les détails.

Ces défauts peuvent disparaître. Ils n'ont pas

arrêté votre commission. Elle est heureuse, au

contraire, de reconnaître dans cette pièce les

prémices d'un talent qui n'est ni dans sa matu-

rité ni dans sa force, mais qui donne des espé-

rances.
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Pour justifier l'opinion qu'elle en conçoit,

elle me charge de citer ici quelques strophes
d'une autre pièce du même auteur. sur l'amour
maternel et l'amour filial. Les voici :

Que de songes joyeux ou que de tristes rêves !

Que de projets sans fin, bâtis, bâtis sans trèves

Pour cet enfant chéri !

Quelle peur qu'il ne suive une mauvaise route !

Quelle sainte frayeur que le chevreuil ne broute

Quelque poison fleuri !

Pour moi je ne sais rien de plus beau chez les hommes,

Rien de plus saint à voir, dans le siècle où nous sommes,

Que ces tableaux mouvants :

La mère jeune et rose, ainsi qu'une merveille,

Veillant un pauvre enfant, qui, trente ans après, veille

Sa mère en cheveux blancs !

Et qu'on dise qu'un homme a perdu sur la terre

Ce qu'il jugeait sacré, durable ou salutaire,

L'honneur, la joie ou l'or ;

Qu'on proclame qu'il pleure et n'a plus d'espérance,

Je ne croirai jamais mortelle sa souffrance

S'il a sa mère encore !

Ces strophes, sans doute, ne sont pas entiè-
5
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rement irréprochables dans la forme ; mais elles

respirent le sentiment poétique. Cette récipro-

cité de tendresse et d'amour entre la mère et le,

fils est touchante. Elle confirme l'opinion que

votre commission a conçue de l'avenir de l'au-

teur.

Pour honorer ses premiers pas; pour soutenir

les efforts qu'il lui reste à faire ; pour l'encou-

rager à persévérer dans des études graves, nous

avons l'honneur de vous proposer de lui décer-

ner une médaille d'argent. Puisse cette récom-

pense être pour lui le gage d'une palme plus

gloriense et plus enviée.

L. LEFRANCQ.



RAPPORT

SUR LE CONCOURS POUR L'AMÉLIORATION DE

L'ESPÈCE BOVINE ET DE LA RAGE OVINE.

PAR M. FACON.

MESSIEURS,

La Société d'Emulation, fidèle aux précédents

établis depuis douze ans, a ouvert cette année,
le 23 juin au Cateau et le 24 à Cambrai, un con-

cours pour l'amélioration des espèces bovine et

ovine. Ce concours n'a été ni aussi nombreux ni

aussi brillant que celui de l'année précédente;

mais il faut nous hâter de vous dire, Messieurs,

que cela tient moins à l'indifférence qu'à un

retard qui a eu lieu dans la publication des

affiches dans un grand nombre de communes,

retard, du reste, qui n'est nullement de votre

fait. Une autre explication se trouve dans cette

considération: Jusqu'en 1849 vous n'aviez de
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séance publique que tous les deux ans. Vous avez

pensé, dans votre sollicitude à l'égard de l'agri-

culture, qu'il serait honorable pour les domes-

tiques de ferme et les bergers qui se sont fait

remarquer par la durée de leurs bons et loyaux

services, de recevoir toujours publiquement le

témoignage de votre satisfaction, à cet effet vous

avez ouvert une deuxième séance publique pure-
ment agricole et vous l'avez fixée au mois d'oc-

tobre quand n'aurait point lieu celle du 18 août.

D'un autre côté, voulant donner plus de relief au

concours de bestiaux établi récemment dans le

canton du Cateau, vous avez choisi la date du

22 septembre, qui est pour cette ville une fête

d'année, il y avait donc eu, par l'effet de ces-deux

considérations majeures, changement dans l'épo-

que des concours ouverts depuis dix ans dans le
mois de juin. Beaucoup de cultivateurs avaient

pensé que le concours de bestiaux ouvert l'an
dernier le 22 septembre au Cateau et le 23 à

Cambrai était, à toujours, remis à cette époque.
Telles sont, Messieurs, les diverses explications

que nous avons entendues de part et d'autre ;
vous les mentionner c'est dire qu'elles n'auront

plus lieu de se reproduire l'an prochain.

Le concours dont nous allons vous entretenir,
a présenté cinq taureaux, dix vaches et un lot
de deux béliers : cinq agneaux et une brebis mère.
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Parmi les taureaux, deux de race indigène
ont obtenu une prime ex equo ; voici les motifs

qui ont déterminé votre commission à les mettre

sur la même ligne, quoique à des titres diffé-

rents. Chez l'un, elle a constaté la beauté, l'am-

pleur, la rusticité des formes et par conséquent

l'existence des qualités requises pour trans-

mettre des améliorations devenues indispen-

sables dans nos contrées;; chez l'autre, elle a

trouvé dans la finesse de la peau, le petit volume

comparatif et la régularité de la tête et du cor-

nage, d'excellentes conditions pour la transmis-

sion d'une aptitude également recherchée, la

précocité de l'engraissement.
Deux autres taureaux ont valu, à leurs pro-

priétaires, une mention honorable. Un seul,

n'ayant pas atteint l'âge requis, 2 ans, n'a pas

été examiné par votre commission.

Au sujet de l'âge de deux ans, exigé pour la

présentation; de cette classe d'animaux, ,nous

avons entendu se renouveler des réclamations

(contradictoires aujourd'hui) chez, les éleveurs,
les uns, affirmant qu'il fallait admettre au cou-

cours les taureaux d'un an, les autres, qu'il ne

fallait les admettre qu'à trois. Si l'âge prescrit

par le programme avait été pris au hasard, cette

contradiction dans les dires d'éleveurs expéri-

mentés, viendrait en confirmer le choix, mais il
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n'en est point ainsi ; en prenant le minimum de

2 ans, votre commission d'agriculture savait bien

ne point faire d'exclusions injustes en admettant

•même,exceptionnellement, la plus grande pré-

cocité dans le développement de certains ani-

maux ; deux exemples, pris dans le concours de

cette année, et l'inspection d'un taureau, primé

Tan dernier, viennent corroborer sûr ce point

l'opinion de votre commission. Ainsi, deux tau-

reaux, l'un croisé Durham, l'autre de race indi-

gène, sont présentés au concours du Câteau ; ils

ont de bonnes formes,' promettent, mais ils sont

peu développés, et cependant l'éruption des

dents accuse deux ans. Donner des primes aux

propriétaires de: ces deux animaux, c'était assu-

rément les autoriser à laisser commettre quel-

ques abus préjudiciables à l'espèce, votre com-

mission a pensé, qu'en accordant deux mentions

honorables, c'était concilier l'avantage d'une

nouvelle présentation de ces jeunes animaux au

concours de l'an prochain, en même temps ,

que prescrire des recommandations indispen-

sables au point de vue de l'économie et de la

reproduction bien entendue du bétail. Quant

au taureau Durham, âgé de 2 ans, qui à obtenu

Tan dernier une prime de deuxième classe,

et que votre commission a revu, cette année,

dans des conditions on ne peut plus avanta-
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geuses pour sa destination, nul doute que si le

propriétaire avait attendu l'âge de 3 ans, il n'eût

obtenu la 1re prime que nous n'accordous qu'à
des sujets hors ligne.

C'est donc sans fondement que l'âge de deux

ans a été trouvé trop avancé par plusieurs éle-

veurs.

Sur les dix vaches présentées, quoique toutes

aient été jugées remarquables de forme à diffé-

rents degrés, trois seulement ont paru, à votre

commission, dignes d'obtenir des primes.
Tout en faisant mention de deux groupes de

vaches présentés, l'un par M. Maresse, André,
cultivateur à Basuel, l'autre par MM. Lobry,

frères, à Villers-Plouich, la commission du

jury, bien que disposée à accorder des médailles

d'honneur aux éleveurs qui auraient présenté le

plus beau lot des. espèces bovine et. ovine, a

pensé que ces lots laissaient à désirer, sous quel-

que rapport et que le défaut de publicité simul-

tanée dans toutes les communes de l'arrondis-

ment, lui commandait, pour cette année, une

réserve qu'elle espère n'avoir plus à formuler

Tan prochain.
La commission du jury se plait à' vous signa-

ler , comme un éleveur constant et persévérant
dans l'amélioration de la race ovine indigène,
M. ;

Hoquet, des Essarts. Le groupe de deux
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béliers, cinq agneaux et une brebis mère qu'il
a présenté, mérite bien certainement, ici, une

mention particulière.

D'après les considérations qui précèdent, la

commission du jury vous propose de décerner

les primes et mentions honorables aux proprié-
taires éleveurs, dans l'ordre suivant :

TAUREAUX.

Deux primes de 2e classe, 100 francs, ex

oequo, à MM. Lobry, frères, de Villers-Plouich,

pour un taureau indigène, âgé de 2 ans, et à

M: Monscourt, cultivateur à Fressies, pour
un taureau croisé hollandais-flamand, âgé de

2 ans.

Mentions honorables à M. Pierre -Joseph

Vanègue, de Neuvesly, pour un taureau de 2 ans,
croisé Durham, et à M. Emile Chantreuil, culti-

vateur au Gâteau, pour un taureau de 2 ans,

race indigène.

VACHES.

Prime de 1re classe,, 80 francs, à M. Mairesse,

André, cultivateur à Basuel, pour une vache de

race normande, âgée de 4ans.

Prime de 3e classe, 60 francs, à M. Macaine,
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cultivateur à Saint-Souplet, pour une vache

marollaise, âgée de 4 ans.

Prime de 4e classe, cinquante francs, à

M. Courtin, cultivateur à Haynecourt, pour une

vache de 6 ans, race indigène.

BÉLIERS.

Prime de 2e classe, 60 francs, à M. Hoquet,
des Essarts, pour un bélier âgé de 18 mois,

face lisse, race indigène.





RAPPORT

SURLE

CONCOURS RELATIF AUX CITERNES À ENGRAIS,

Adopté dans la Séance du 14Août-1851.

PAR MM. A.-J. TORDEUXET ADOLPHEBRUYELLE.

MESSIEURS,

L'Agriculture qui est toujours le premier des

arts, ne manque pas d'être l'objet de votre per-

sévérante sollicitude, et par vos encouragements,

vous vous faites un véritable plaisir de signaler
les cultivateurs dont l'intelligence, la conduite

et le travail, méritent d'être présentés comme

exemple à suivre.

Depuis un temps immémorial, sans doute, il

est reconnu que pour obtenir de bonnes récoltes,

il ne faut pas se lasser de fumer la terre.

Il résulte de cette sage observation, qu'il est

d'une économie parfaitenaent entendue qu'il faut
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craindre de voir les engrais s'épandre en pure

perte.

Qui de nous n'a souvent vu des amas de fu-

mier tellement disposés, en avant des étables,

dans des rues de village, que les liquides uratés

qui s'y trouvent, devenus surabondants, avant

que le moment convenable d'enlever ces amas

ne fut arrivé, ne pouvaient que s'écouler :sur la

voie publique, au détriment même de la salu-

brité, laissant ainsi se perdre, au grand préju-
dice du cultivateur, la quintessence de ses

engrais.

Depuis un nombre déjà considérable d'années,

des cultivateurs intelligents et ingénieux ont

remédié à cette déperdition, en faisant construire

à portée des étables, des citernes destinées à

recueillir ces liquides concentrés, pour être em-

portés sur les champs, deux ou trois fois par

année, quand l'état de la culture permet d'aller

les y répandre.y

On est ainsi certain de préserver ces liquides

précieux, des grandes pluies qui viendraient de

temps à autre les délayer et les entraîner dans

leurs cours, en lavant les amas de fumier. :

Les grandes exploitations rurales doiventêtre,

sans doute, curieuses de tirer tout le parti pos-
sible de leurs engrais : l'étendue des amase-

ments, leur procuré l'aisance de pratiquer des
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pentes, des remblais, de faire établir des fosses

et des citernes convenablement disposées: C'est

d'elles qu'on devait attendre l'indication des

premières tentatives faites pour conduire à des

résultats utiles.

La Société d'Emulation s'est fait un devoir

depuis plusieurs années;:de les rechercher et de

récompenser par des primes,leurs louables

efforts.

Maintenant que ce principe d'économie agri-
cole est parfaitement compris par les grands

cultivateurs qui, au surplus, sont en position
d'attendre des encouragements de Sociétés agri-
coles plus puissantes que celles d'arrondisse-

ments, nous devons, nous efforcer de propager,
dans les classes moins opulentes, la connaissance

de ces sages pratiques et de faire arriver nos

primes plus divisées et plus efficaces peut-être,
aux mains laborieuses de la petite culture, que,
vraiment nous n'avons pas mission d'indemniser

quand ses efforts sont infructueux, mais qui
recevra avec gré, nous le désirons, de mo-

destes récompenses, quand elles deviennent

l'expression de notre : vive gratitude envers

ceux qui auront eu le bonheur de prouver à

leurs voisins, la possibilité d'arriver à une aug-

mentation de bien-être par le discernement, le

travail et l'économie.
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Cette année, la Société d'Emulation s'est donc

surtout proposé de distribuer ses encourage-
ments à de petits cultivateurs, qui sont eux-

mêmes les premiers ouvriers, les premiers
travailleurs de leur modeste exploitation.

Cinq candidats se sont présentés au concours.

L'un n'a pas été admis par la raison que son occu-

pation, parfaitement entendue, du reste, qui est

de trente hectares de terre, réunit à sa culture

une autre industrie importante, une brasserie.

Un autre candidat qui avait été éliminé du

concours précédent, parce qu'il possédait trop

peu de bétail pour être en mesure de pro-
duire des engrais liquides en quantité assez no-

table et que ses agrès incomplets ne présentaient

pas de bonnes dispositions, à renouvelé sa de-

mande, cette année, sans offrir de conditions

meilleures, nous avons cru devoir encore l'écar-

ter.

Dans notre visite, le 9 de ce mois, nous avons

pu reconnaître que les trois autres candidats ont

suffisamment établi qu'ils s'étaient mis dans les

conditions voulues. Deux, particulièrement,

placés dans un local restreint au plus strict

nécessaire, ont tiré parti, le mieux possible de

leur terrain.

M. Augustin Morchain, à Morenchies, qui oc-

cupe huit hectares de terre, s'est déjà présenté,
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l'année dernière, à votre concours : il avait fait

construire une citerne de la contenance de 82

hectolitres et demi. Mais le manque de plusieurs

agrès commodes pour la manutention, ne l'y
avait pas laissé admettre.

Cette année, il a fait construire une pompe
solide en bois, munie d'un tuyau qui conduit le

liquide dans un grand tonneau placé sur son

camion, pour le transporter dans les champs.
Sa citerne est attenante à l'étable où se trouvent

six vaches. L'écurie est sur un autre point. La

pente du terrain inférieur à la citerne, ne permet

pas de mettre celle-ci en communication avec le

fumier, de façon que quand les liquides uratés

du fumier sont surabondants il découlent dans

le verger.

M. Aug. Dubois, à Morenchies, a une occupa-
tion de neuf hectares de terre. Il a fait construire

cette année, une citerne de la contenance de 130

hectolitres, vers le haut de sa cour, contiguë à

l'étable qui renferme quatre vaches et deux veaux

et à l'écurie. Le fumier occupe aussi la cour et le

trop plein des eaux du fumier, se rend dans un

réservoir maçonné en forme d'abreuvoir d'où il

est tire avec des seaux pour arroser le fumier

en cas de sécheresse ou pour délayer le liquide de

la citerne, au moment du transport dans les

champs.
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M. Dubois est muni des agrès nécessaires, sauf

la pompe qui est en construction.

Comme la Société s'était prononcée, en quel-

que sorte, pour n'admettre au concours que des

occupations d'une dixaine d'hectares, nous nous

sommes trouvés en suspens pour décider si nous

accueillerions au nombre des concurrents,
M. Fidèle Ardhuin, cultivateur à Fontaine-Notre-

Dame, dont l'occupation est de treize hectares

de terre. Encouragés cependant, par quelques

rapports favorables, nous nous rendîmes aussi

chez lui.

L'amasement de M. Arduin, plus important

que les précédents, est une petite ferme venant

de sa famille, mais ne contenant plus ni les

moutons, ni le nombre d'animaux qui y ont jadis
habité.

L'habitation du fermier est aussi au haut de la

cour; vis-à-vis, en bas, inférieurement au fumier,
se trouve l'étable qui renferme deux vaches; la

porcherie y sera prochainement contiguë ; l'écu-
rie en est un peu éloignée, elle contient trois

Chevaux.

La citerne qu'il a fait construire cette année,

est de la contenance de 347 hectolitres ; elle est

placée sous l'étable et communique facilement

avec les liquides de l'amas de fumier, par un
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petit aqueduc de deux à trois mètres qu'une
vanne en fer ferme à volonté.

Les eaux pluviales de tous les toits de la ferme

se réunissent dans un filet d'eau qui entoure le

bassin destiné à l'amas des fumiers, et s'y ren-

dent ; mais quand les eaux sont trop abondantes,

il est facile, par un ou deux petits barrages, de

leur faire prendre une autre direction et elles

s'écoulent alors limpides dans là rue.
Les dimensions de cette citerne, peuvent pa-

raître hors de proportion avec le nombre des

bestiaux de cette ferme, mais le zèle et l'intelli-

gence du cultivateur y ont suppléé.
M. Arduin vient en ville, avec deux tonneaux

qui vont être remplacés par un tonneau beau-

coup plus grand, chercher, divers engrais qui lui

sont procurés par la brasserie de M, Queulain et

la vacherie de M. Bottiau.

La pompe manque encore à la citerne, mais

elle est en voie de construction.

RESUME.

Chacun des concurrents se trouvant dans des

conditions très recommandables, nous avons cru

devoir prendre en grande considération, le rap-
6
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port des liquides uratés à l'étendue de l'occupa-

tion.

Ainsi, nous avons l'honneur de proposer à la

Société d'Émulation, de décerner une prime de

100 francs à M. Fidèle Arduin, de Fontaines-

Notre-Dame, dont la citerne donne 26 hectoli-

tres, 66 litres d'engrais liquide par hectare de

terre.

Une prime de 80 francs à M. Aug. Dubois, de

Morenchies, dont la citerne donne 14 hectolitres

50 litres par hectare de terre.
Et une prime de 80 francs à M. Aug. Mor-

chain, de Morenchies, dont la citerne donne près
de 12 hectolitres par hectare de terre.

A.-J. TORDEUX,

Membre honoraire, vice-Président de la Société, Rapporteur.



RAPPORT

SUR LE CONCOURS DE MORALITÉ,

PAR M. L.. LEFRANCQ.

MESSIEURS,

Seize concurrents se présentent pour disputer

les trois primes que vous offrez chaque année à

la moralité des domestiques de ferme. Ils

comptent de vingt à quarante-et-un ans de ser-

vice. De vingt à trente, deux; de trente à qua-

rante, douze; quarante-et-un, deux.

Si vous n'avez pas à récompenser, comme

Tannée dernière, des services de cinquante et

même de cinquante-six ans de durée, c'est,

Messieurs, que de pareils services qui embrassent

toute la vie active d'un homme, quand cette vie

estlongue, sont rares, fort rares. C'est, en outre,

parce que l'année dernière, en quadruplant
votre première prime, en triplant la seconde, en
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quintuplant la troisième, vous avez voulu at-

teindre ce niveau de quarante ans où nous

sommes arrivés aujourd'hui. Il faut nous en

féliciter, Messieurs ; car vous avez la consolation

de vous dire qu'au delà de ce chiffre, il n'y a

plus, dans l'arrondissement de Cambrai, de

vieux serviteur oublié, parce que vous les avez

récompensés tous.

En voyant les titres de ces seize concurrents,

nous avons eu la pensée de vous proposer d'at-

teindre, cette année, le niveau de trente ans.

C'est le terme après lequel, dans tous les ser-

vices publics, arrivent la retraite et le repos. Pour

l'ouvrier agricole, vous le savez, Messieurs, point

de repos, point de retraite. Une modeste récom-

pense, une somme modique qui représente à

peine une épargne d'un à deux francs par an :

voilà tout ce qu'il peut attendre de nous ! Pou-

vons-nous, devons-nous nous montrer parcimo-
niaux et avares? Non, Messieurs. Une seule

considération peut nous arrêter, l'état de nos

finances.

L'effort généreux que vous avez fait l'année

dernière, Messieurs, ne peut se renouveler sou-

vent. Ce n'est qu'en vous obérant encore que
vous pourriez accorder une prime à tous les

concurrents qui comptent trente ans de services

et plus, et arriver ainsi à celte durée normale des
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services ordinaires. Mais ce poids serait trop
lourd pour un budget déjà chargé. Nous écar-

tons notre première pensée ; nous résistons à

notre plus, vif désir, nous cédons à la nécessité,

nous reculons devant l'impossible.
Mais du moins, Messieurs, ce que nous ne

pouvons faire en un an, faisons-le en deux. Arrê-

tons-nous à trente-cinq ans. L'âge de ces vieux

serviteurs est déjà avancé, il est vrai, mais il

nous presse moins que l'année dernière, et,

puisqu'il le faut, disons à la moitié de nos

concurrents : Attendez.

A l'autre moitié, Messieurs, consacrons toutes

les ressources disponibles de la Société. Vous le

pouvez sans engager vos finances, vous le ferez.

Nous vous proposons donc de décerner des

primes aux huit concurrents qui comptent plus
de trente-cinq ans de services. Voici leurs

litres.

1° Augustin Cattiaux, âgé de 66 ans, est au

service de la famille de M. Legru, cultivateur

à Haynecourt, en qualité de domestique depuis
37 ans ; il n'a jamais quitté la ferme pour aller

servir ailleurs. Il a toujours tenu une conduite

digne d'éloges.
2° Georges-Joseph Deramaix, âgé de 62 ans,

est au service de Mlle Catherine, Pamar, cultiva-

trice à Saint-Vaast, depuis le 12 novembre 1814.
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Son exactitude a toujours été exemplaire ; sa

probité et sa moralité sont à l'abri de tout

reproche. Sa conduite lui a mérité, non seule-

ment la confiance de ses maîtres, mais l'estime

de tous les habitants de cette commune.

3° Jean-Baptiste Moity, berger de M. Olivier

Tribou, cultivateur à Fontaine-Notre-Dame,

n'a point quitté la maison de son maître depuis
le 1er novembre 1814. Pendant ces 37 ans, on

n'a eu qu'à se louer de son service, jamais il ne

s'est élevé le moindre doute sur sa fidélité. Il

s'est toujours montré aussi honnête homme que

bon domestique.

4° Marie-Marguerite Masse, âgée de 68 ans,

servante dans la ferme de M. Jean-Baptiste-
Constant Derche, cultivateur à Honnecourt,

depuis le 1er janvier 1814 jusqu'à ce jour, c'est-

à-dire depuis plus de 37 ans, a tenu une

conduite toujours régulière, et sa fidélité envers

ses maîtres a été constante.

5° Thérèse Cochy, servante, depuis le 15

décembre 1813, chez M. François Vasseur, cul-

tivateur à Gouzeaucourt, c'est-à-dire depuis 38

ans consécutifs, s'est toujours comportée loyale-

ment, suivant l'expression de son maître, elle a

toujours tenu une conduite digne d'éloges, elle

a servi, dit-il, sans interruption comme sans

reproche.
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6° Isidore Legrand, âgé de 74 ans, a servi

d'abord le père de M. Thomas Derly, cultivateur

à Crèvecoeur,: puis M. Derly lui-même, en qua-
lité de valet de charrue, l'espace de 39 ans, sans

interruption, avec beaucoup d'intelligence et

une probité à toute épreuve.

7° Etienne Delabit, âgé de 65 ans, né à Cam-

brai, est entré au service de M. Louis Mallet,

cultivateur au faubourg Saint-Sépulcre, le 2

novembre 1810 ; il a servi en toute fidélité, sui-

vant l'expression de son maître, jusqu'à ce jour,
c'est-à-dire l'espace de 41 ans sans interruption.

8° Hippolyte Dumont, a servi en qualité de

domestique de ferme M. Louis Momal, cultiva-

teur à Abancourt, depuis l'an 1810 jusqu'à ce

jours, c'est-à-dire depuis 41 ans sans interrup-

tion, avec honneur et probité.

Ces huit primes que nous vous proposons de

décerner, seraient divisées ainsi : Deux primes
de seconde classe aux deux concurrents qui

comptent 41 ans de service ; six primes de

3e classe aux six qui en comptent de 37 à 39.

Si nous ne décernons pas de prime de pre-
mière classe, c'est qu'il eût fallu en donner deux,

vu l'égalité des titres des deux premiers concur-

rents. Ils se consoleront de cette mesure en son-

geant qu'elle nous permet de récompenser deux.
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de plus de leurs camarades, six au lieu de

quatre.
Ce léger sacrifice, auquel ils se résigneront

volontiers, élèvera leur seconde prime à la

valeur morale de la première.

L. LEFRANQ.



UN PROCÈS CUMEUX AU XVIe SIÈCLE.

LES DEUX MARTIN GUERRE.

Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable...

I.

L'histoire incroyable et pourtant très véridique

que nous allons rapporter, se passait en plein

milieu du seizième siècle, ou si l'on veut, il y a

environ trois cents ans ; et, afin qu'il soit bien

entendu que nous avons peu de chose à reven-

diquer quant au fond du sujet, nous en accuse-

rons la source tout d'abord : Notre procès célèbre

est exhumé d'un lourd et diffus bouquin dont la

contexture magistrale et purement judiciaire,
ne permet point, même aux plus incrédules, de
contester l'authenticité des documens qu'il ren-

ferme. Ce livre est intitulé : Recueil d'arrests no-

tables des Cours souveraines de France, par Jean
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Papon, conseiller du Roy et lieutenant-général au

bailliage de Forests, Paris, MDCX. .

Or, en' l'an de grâce mil cinq cent soixante,

dans la rue qui à conservé jusqu'à nos jours le

nom des Liniers, vers le touquet de cette rue,

comme l'on disait alors, c'est-à-dire, vers l'angle
contre la rue des Lombards de la Madeleine, se

voyait une modeste boutique de linier, au-dessus

de laquelle s'élevait une fastueuse enseigne por-
tant cette inscription :

A LA TRVYE QUI FILE,

MAISTREMARTINGVERRE, MARCHANDLINIER.

La susdite enseigne, chef-d'oeuvre de quel-

qu'artiste cambresien , représentait en effet,

l'intéressante moitié du fidèle compagnon du

bienheureux Antoine, gravement assise dans

une sorte de fauteuil, et très sérieusement oc-

cupée à tourner le fuseau d'un rouet.

Si la précieuse peinture à couleurs bien vives,

bien tranchantes, que le moindre rapin désa-

vouerait de nos jours, faisait l'admiration des

naïfs promeneurs, elle attirait ausside nom-

breux chalands à l'heureux boutiquier qui ne

cessait, grâce à la Truie qui file, de voir affluer;

la pratique, audétriment des autres marchands,

ses confrères et voisins, dont la jalouse envie ne
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le ménageait point à l'occasion ; et Dieu sait

comme cette occasion faisait rarement défaut !...

—
Pourquoi, disait un gros et court linier, à

la face épanouie et rubiconde, la tête coiffée d'une

sorte de chaperon qui retenait à grand'peine un

buisson de cheveux sales et emmêlés, le

devant du corps affublé d'un long tablier de toile

grise qui lui prenait au cou et descendait, jusqu'à

terre, pourquoi, devons-nous souffrir qu'un

étranger, un intrus parmi les enfants de Martin,

qui un beau jour, est venu de je ne sais où, avec

sa maudite béquille, s'installer parmi le corps
honorable des liniers, accapare aujourd'hui, à

lui seul, les meilleurs profits du métier ?. D'a-

bord il est reçu sans méfiance, parce qu'on a

l'âme charitable et que le pauvre diable, privé
d'une jambe, avait besoin d'assistance ; mais
ne voilà-t-il pas qu'en peu de temps;, l'apprenti

devient maître ; il s'établit à son compte, et de-

puis lors, avec son exécrable enseigne, que le

ciel confonde ! il attire tous les chalands... mais

morbleu ! cela : aura un terme , mère Placide,
car pas plus tard que ce matins,j'ai commandé

au peintre de nos seigneurs du chapitre Saint-

Nicolas, dût-il m'en coûter dix écus, là véritable

portraiture de madame Sainte-Véronique, l'illus-

tre patronne des liniers, et je veux que par l'éclat

de ses couleurs et l'ampleur de son panneau, elle
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fasse oublier bientôt la misérable Truie qui file...

- Bien parlé et surtout bien pensé, maître

Georges, répliqua une femme longue et sèche,

teinte des pieds à la tête de la poussière de lin

qu'elle venait de peigner ; si mon mari eût voulu

écouter mes conseils, il y a longtemps que l'i-

mage très vénérée de madame la vierge, Notre-

Dame du Cambresis, eût été placée au-dessus

de notre boutique, et à coup sûr, il n'eût plus
été question, depuis longues années, de l'en-

seigne de maître Martin Guerre...

En;ce moment ce dernier apparut sur le pas de

sa porte, et les deux interlocuteurs persuadés

que leur entretien, peu charitable a l'endroit du

prochain, avait dû être entendu de leur confrère,

quittèrent la rue au plus vîte, honteux comme

des écoliers pris en flagrant délit, et rentrèrent

dans leurs ateliers respectifs. La mère Placide se

vengea de ce fâcheux contre- temps, sur son mari

dont elle accusa la lenteur au travail et l'insou-

ciance pour les affaires. Maître Georges, con-

fiant dans son étoile et en attendant son tableau

de Sainte - Véronique, dont il espérait merveille,

se mit gaiement au travail, brossa, peigna, tressa

le lin, tout en fredonnant une chanson qui rap-

pelait la trêve de Nice conclue une vingtaine
d'années auparavant (1538), entre la France et

l'Espagne ; chanson redevenue populaire en
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Flandre, après le traité de paix du Câteau-Cam-

bresis (1559) :

Bons chrestiens, tretous ensemble,
Louer debvons le nom de Dieu,

Puisqu'il à pieu au roy de France

Traister paix avec l'Empereur.
Tresves sont données de bon cueur

Pour dix ans : esse pas bon fruict ?
Marchandz yront jeunes et vieux,
En marchandise jour et nuict.

II.

Nous laisserons maître Georges à son gai re-

frain, et dame Placide à son humeur morose,

pour faire plus ample connaissance avec maître

Martin Guerre, le;très respectable linier. Comme,

l'avaient dit ses en vieux confrères, c'était un in trus

à la bonne ville de Cambrai, un étranger que le

hasard y avait amené comme il l'aurait aussi

bien conduit dans toute autre ville des alentours.

Quoiqu'il en soit, notre digne commerçant avait

un abord agréable, une figure spirituelle, un

regard vif, un nez en forme de virgule, et par-
dessus tout, un accent prononcé qui accusait une

origine gascone. En outre, une balafre qu'il

portait au visage et une jambe de bois qui le fai-



98 BELLESLETTRES.

sait marcher clopin-clopant, donnaient à pen-

ser que maître Martin n'avait pas toujours été

dans le négoce, et que, bien que jeune encore,

il avait été à la guerre.

On l'avait vu arriver un beau jour, par le

coche de Saint-Quentin, qui le, descendit à l'au-

berge des Dix-sept-Provinces, où il prit son loge-
ment. Là, il s'enquit s'il ne trouverait pas à

s'établir de n'importe quoi et n'importe où. Après
huit jours d'attente, l'hôtellier le fit admettre

comme apprenti linier, et avant la fin du sixiè-

me mois, le patron de Martin venant à mourir,

celui-ci loua la boutique et s'y établit pour son

propre compte. Il fit tant, par son adresse et

par ses diligences, qu'en moins de deux années

il posséda la meilleure clientelle de la rue des

Liniers ; or, comme à cette époque, chaque corps
de métier habitait exclusivement le même quar-

tier, il se trouva que maître Martin Guerre était

le plus fort; linier de la capitale dû Cambresis, la

bonne ville des archevêques.

Et comme le nouveau patron ne pouvait vivre

seul, qu'il fallait quelqu'un à la cuisine, tandis

qu'il apprêtait ses lins ou servait la pratique, il

fit choix, non d'une gentille épouse, car des

raisons majeures l'en empêchaient, mais d'une

vieille servante nommée dame Gertrude, ex-gou-
vernante d'un chanoine récemment décédé
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femme tout en Dieu,
et qui s'entendait mieux

que personne, dans l'économie d'une, maison,

qui veillait sans cesse à ce que, rien ne se perdît
à l'office, qui frottait les meubles du matin au

soir afin que le moindre atôme de poussière n'en

souillât le brillant, qui jetait chaque jour une

avalanche d'eau sur le carrelage de terre cuite.

pour qu'il fût toujours bien rouge, bien humide...
toutes choses, enfin qui faisaient de dame Ger-

trude, une bonne ménagère, une ménagère fla-

mande par excellence.

Il eut aussi un apprenti, un pauvre petit

diable, d'une douzaine d'années, que dame Ger-

trude avait charitablement recueilli par une

horrible soirée d'hiver, transi de: froid, mourant

dé faim. Le pauvre, enfant faisait son possible

pour remercier ses bienfaiteurs, et gagner ses

dépens; il s'ingéniait à maintenir l'ordre et la

propreté dans l'atelier, il dégrossissait les bottes

de fin et les apprêtait de manière à alléger le

travail du maître. Celui-ci terminait l'ouvrage,

parait la marchandise et servait les chalands avec

beaucoup d'honnêteté et de complaisance. Enfin ,
il faut le dire, à sa louange ,il ne fréquentait

point les tavernes, comme beaucoup de ses con-

frères; il ne quittait point le logis et avait l'oeil

partout.

Avec de pareils éléments, la maison de maître
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Martin Guerre devait prospérer, et elle prospérait
en effet au-delà de toute prévision. Mais cette

phase heureuse, dans l'existence du marchand,
devait avoir un terme, et ce terme arriva un

beau jour, à la suite d'un archer de monseigneur
illustrissime et révérendissime Maximilien de

Berghes, premier archevêque et duc du Cambre-

sis, qui lui intima l'ordre de le suivre près de

messire le prevôt. L'entretien qu'il y eut fùt long ;
ce qui s'y dit resta an mystère pour tous ; mais,
rentré chez lui, maître Martin Guerre, visible-

ment préoccupé de choses extraordinaires et

sérieuses, assembla son conseil, formé de dame

Gertrude et du petit Jehan; et, les larmes aux

yeux, il leur confia que; forcé de partir des le

lendemain pour un voyage fort long, de six

mois, un an peut-être, il allait leur laisser

la direction de sa maison et la suite de ses

affaires commerciales ; que, pour lui, il s'aban-

donnait à la grâce de Dieu, sans savoirs'il
reviendraitun jour.

Le voyage qu'allait entreprendre le brave

linier, était un voyage qui présentait, en effet,

de grandes difficultés à surmonter. Il s'agissait

d'aller à près de deux cents lieues de Cambrai,
d'aller en Gascogne. Or, comme à cette époque
il n'existait que peu de voitures publiques,
lourds et incommodes véhicules connus sous
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le nom de coches, peu de routes pavées, sans

parler, bien entendu, de chemins de fer, dont

on était loin de soupçonner l'invention, il s'en

suivait qu'il était prudent de recommander son

âme à Dieu, avant de s'aventurer, pour un aussi

long temps, à travers des chemins mal frayés et

souvent infestés de bandits, de terribles rou-

tiers, qui dévalisaient les voyageurs, trop heu-

reux encore lorsqu'ils en sortaient la vie sauve.

Ces routiers, espèces de brigands sortis des

armées d'Italie, étaient rentrés en France après
la guerre du Milanais. Rassemblés en petites

bandes sous le commandement de chefs hardis

et aventureux, ils rançonnaient les provinces à

cette époque, comme avaient fait les grandes

compagnies deux siècles auparavant.

Toutefois, maître Martin Guerre, après s'être

désolé un instant en songeant aux chances aven-

tureuses qu'il allait courir, prit son courage à

deux mains. Et comme il lui était physiquement

impossible de faire une pareille route avec sa

jambe unique, il fit l'achat d'une petite charrette

attelée d'une mule. Puis il réunit ses meilleures

bardes en une valise, et se disposa au départ,

malgré les larmes du petit Jehan, et surtout de

dame Gertrude qui, ne pouvant retenir son

pauvre maître, voulait au moins savoir la cause

de ce voyage précipité, secret qu'elle brûlait de

7
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connaître ; mais les prévenantes sollicitations de

la bonne vieille demeurèrent en pure perte ;

maître Martin Guerre n'y répondit que par un

profond, soupir, et, s'arrachant d'entre leurs

bras, il se départit de la ville.

Nous abandonnerons un moment la rue des

Liniers et ses industrieux habitants, pour suivre

l'honnête commerçant ; mais comme son mo-

deste équipage ne marche qu'à très petites jour-

nées et qu'il en faut un grand nombre pour fran-

chir deux cents lieues, nous nous transporterons

immédiatement au beau pays de Gascogne; et,

en attendant l'arrivée du pauvre émigrant, nous

prendrons connaissance des lieux, tout en met-,

tant le lecteur au courant des évènements ma-

jeurs qui avaient déterminé le départ du maître

linier.

III.

Martin Guerre était natif du village d'Artigat,
au diocèse de. Mieux, en Gascogne. Issu d'hon-

nêtes et laborieux cultivateurs, il avait reçu une

instruction remarquable pour sa condition : c'est

à dire qu'il savait lire, écrire et un peu calculer ;
connaissances rares pour l'époque où il vivait.

Devenu, orphelin et sans fortune, il sentit de

bonne heure le besoin de se créer une nouvelle
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famille. Martin, à. peine âgé, de vingt ans, fit un

mariage d'inclination ; il eut pour femme Ber-

trande de Rols, du même village d'Artigat, et

plus jeune encore que lui de deux années.

Les premiers temps de cette union s'écoulè-

rent paisiblement ; rien ne semblait devoir jamais
venir troubler la placidité de leur existence,

lorsqu'un jour du mois de juillet, quelque temps
avant les nouvelles récoltes, le jeune ménage se

trouva à court de blé, et sans argent pour en

acheter. Martin alla trouver son beau-père et le

pria de lui prêter quelques mesures de grains

pour l'aider à gagner la moisson prochaine ;

celui-ci les lui refusa impitoyablement. Martin,
ne tenant aucun compte de ces paroles, monta

dans, les greniers, et prit ce qui lui; était néces-

saire. Le beau-père, en apprenant cette invasion,

entra dans un tel accès de colère, qu'il jura ses

grands dieux qu'il ferait punir le mari de sa fille,

ni plus ni moins qu'un infâme voleur, à pendre
haut et court, et il le dénonça au bailli d'Artigat.

Martin, pour échapper à ce courroux irréflé-

chi, s'enfuit comme un malfaiteur, et abandonna

sa femme, en déclarant qu'il ne reparaîtrait plus

jamais au pays. Il gagna la ville voisine et s'en-

rôla dans les armées du roi.

Justement la guerre venait de se rallumer

entre la France et l'Espagne, et les hostilités
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étaient déjà commencées. Martin fit partie du

corps de troupes envoyé vers la Flandre, et com-

mandé par le connétable de Montmorency et

l'amiral de Coligny. Ils arrivèrent au village.
d'Escaudoeuvres le 7 septembre 1553, et ten-

tèrent de s'emparer de la ville de Cambrai, occu-

pée par les troupes espagnoles. Le lendemain,

on commença vigoureusement l'attaque ; et, dit

un chroniqueur contemporain, « on n'entendit

« plus que canonades-, coups d'arquebuze et

« bruit de toute part, mêmement de la citadelle

« qui faisoit trembler la terre des coups d'artil-

" lerie qu'elle tiroit sur les François. »

Cambrai était; bien fortifié et avait une bonne

garnison qui venait d'être renforcée de trois

mille impériaux détachés du camp de Famars.
Ce que le roi Henri II apprenant, lui fit juger

prudent de lever le siége, mais il ne se retira

qu'en portant l'incendie et le pillage aux alen-

tours de la ville.

Il y eut, entre les deux nations rivales, un

moment de calme pendant lequel l'empereur

Charles-Quint résolut d'abdiquer en faveur
'
de

Philippe d'Autriche, son fils, la couronne qu'il

commençait à trouver trop lourde des propo-
sitions d'accommodement furent rédigées et

•soumises aux délégués des deux puissances qui

vinrent s'aboucher à l'abbaye de Vaucelles ; mais
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tous les efforts tentés n'aboutirent qu'à une trêve

de cinqannées, qui fut arrêtée le 5 février 1556.

Charles-Quint, ce vieil athlète usé par quarante
ans de combats et d'une lutte continuelle, sentant

décidément le besoin du repos, fit ses adieux au

monde, brisa sa terrible épée,- et se retira en

Espagne, où il se confina dans un couvent des

Hiéronimites de Saint-Just, sur les frontières de

Castille et du Portugal.
Cette interruption de batailles, ne faisait point

l'affaire de Martin ; qui s'ennuyait fort de la vie

de garnison. Tout ce qu'il demandait chaque jour
au créateur, était qu'une balle ennemie, que

quelque bon coup dé sabre vint mettre un terme

à sa triste existence désormais sans bonheur pos-

sible, lui qu'on avait traité comme un voleur, un

misérable, un infâme !

Heureusement qu'à cette belle époque de nos

fastes historiques, la guerre était l'état normal

des peuples tandis que les courts instants de paix
formaient l'exception. Aussi, les hostilités n'a-

vaient pas tardé à recommencer brusquement,
avec vigueur, et de telle façon, que notre Martin

put en prendre à son aise, donner où recevoir

quelques bons horions, quelques bonnes estafi-
lades.. L'amiral de Coligny se dirigea le 5 janvier

1557, sur la ville de Douai qu'il espérait bien

prendre ; mais il fut trompé, comme l'on sait,
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dans son attente. Pour se venger de cet échec, il

fit une irruption dans l'Artois qui réussit mieux;

car il s'empara de la ville de Lens, ce qui l'aida

puissamment à piller et à ravager la frontière.

De leur côté, les Espagnols rassemblés à Givet,

sous les ordres du duc de Savoie qui avait à coeur

de venger sa mauvaise; fortune devant Metz, en

1553, et mettant à exécution le plan de campagne

dressé à Bruxelles, de concert avec Philippe II,

passèrent devant Rocroy qu'ils essayèrent, de

prendre,mais ce fut en vain. Puis, renforcés des

Anglais, qui venaient de déclarer la guerre à la

France, ils étaient venus à grandes journées,

marquant leur passage par le meurtre et l'in-

cendie, subitement investir, le 2 août 1557, la

ville de! Saint-Quentin, qui était peu fortifiée et

n'avait qu'une garnison de trois cents: hommes,

d'autres disent de cent hommes d'armes seule-

ment, point de munitions et très peu de vivres.

Cependant l'amiral de Coligny, à la tête de

cinq cents bravesd'élite, était parvenu à entrer

dans la ville pour: venir en aide aux assiégés. De

son côté le prince de Condé voulut aussi ravi-

tailler la place, il s'engagea dans les marais qui

avoisinaient la ville ; mais il y fut surpris par un

corps d'armée espagnole, commandé par Le-

moral, comte d'Egmont. Les Français, attaqués

à l'improviste, eurent à peine le temps de se
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défendre; ils furent mis en désordre, enfoncés

et dispersés. Huit à dix mille hommes périrent
dans celte funeste bataille, nommée bataille de

Saint-Laurent, parce qu'elle eût lieu le 10 août

jour de Saint-Laurent.

Parmi les blessés était notre Martin Guerre

qui avait ainsi vu ses voeux en partie exaucés :

durant cette sanglante journée, un boulet lui

avait emporté une jambe, et il était tombé mou-

rant dans les herbages du marais. L'un de ses

compagnons d'armes qui ayant toujours com-

battu à ses côtés, avait pu être témoin de la

vaillance du jeune soldat, courut de suite à son

secours et résolut d'emporter le moribond sur

ses épaules, jusqu'à la première ambulance. Il

le fit courageusement, malgré une grêle de balles.

L'ennemi poursuivait les fuyards et en faisait

une cruelle boucherie. Martin, complètement

évanoui, épuisé par, les flots, de sang qui s'échap-

paient de sa blessure, entre la vie et la mort,
fut déposé dans un hôpital improvisé, et confié

aux soins de quelque chirurgien de l'armée ; le

généreux soldat continua sa retraite avec le reste

des troupes échappées au désastre.

On n'entendit plus parier de Martin Guerre, et

tout devait faire penser qu'il avait succombé à

sa mutilation. Ceci donna au compagnon d'ar-

mes en question, l'idée singulière de prendre le
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nom et de se faire passer pour le défunt. Cet

homme nommé Arnoud du Tilh, offrait quelque
ressemblance de taille et de figure avec Martin

qui rayait au surplus mis au courant de la localité

où il avait laissé les divers membres de sa famille,

de sa femme Bertrande, des motifs de sa fuite,

comme aussi de son intention bien arrêtée de ne

plus retourner au pays.

L'époque de sa libération venant d'arriver,

Arnoud s'empressa de se rendre au village d'Ar-

tigat, et il se présenta avec assurance auprès de

Bertrande, que ce retour inespéré mit au comble

de la joie.
Il s'installa donc au logis, et chacun dans le

village, de même que Bertrande, le reconnut

aussi, ou crut, le reconnaître pour le véritable

Martin Guerre parti subitement du pays dix an-

nées auparavant. Quant au beau-père, il était mort

depuis quelque temps, et avec lui s'était éteinte

l'action intentée contre le mari de Bertrande.

Le ménage allait au mieux, un bon accord

régnait entre l'homme et la femme; la petite

culture qu'ils faisaient valoir, prit de l'extension

et produisit de bons rapports, sous la direction

d'une main capable. Et puis, un évènement heu-

reux, vint apprendre à Bertrande, d'abord stérile

pendant les premières années de son mariage,

qu'elle allait être mère, ce qui la mit au comble
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de la félicité. Elle accoucha bientôt en effet d'une

charmante petite fille.

Mais ce bonheur dura peu; la triste vérité

allait se faire jour et apporter avec elle d'impuis-

sants regrets pour la pauvre femme cruellement

abusée, et l'implacable vindicte de la justice

contre l'homme coupable. Le faux époux vint à

se brouiller avec un oncle de Martin, nommé

Pierre Guerre, sur la contestation de quelque

partie d'héritage. Un procès en survint qui fit

des deux plaidants, des ennemis irréconciliables.

Il semblerait que Pierre eût déjà quelques

doutes sur l'authenticité de son beau-neveu ;

car à la suite d'une violente querelle, il le traita

comme un imposteur qui s'était substitué au

véritable Martin Guerre, et autres propos d'une

effrayante vérité pour le pauvre Arnoud qui dût

en ressentir un terrible frisson.

On ne sait par quels moyens, mais l'oncle

délateur parvint à faire partager ses convictions

à Bertrande, et il l'amena à porter plainte devant

le juge de Rieux.

Arnoud est arrêté et mis en prison. Une en-

quête sévère est ordonnée afin d'éclairer la jus-
tice. Les questions suivantes sont posées à l'ac-

cusé; nous citerons textuellement : « Quels sont

« les noms, âge, états, pays, père, mère, frères,
« soeurs et autres parents de Martin Guerre, de
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« sa nourrice en jeunesse, en quels an, mois et

« jour eut lieu la solennité des nopces de ladite

« Bertrande, quels sont les père, mère, et pa-
" rents d'icelle, de quelle façon dont le mariage
« fut traicté, quelles personnes y estaient pré-

« sentes, quels estoient les vêtements nuptiaux,
« quelestoit le prestre qui les espousa ?... »

L'accusé répondit sur tous les points avec

assurance et clarté. Il précisa les moindres cir-

constances qui ne pouvaient laisser aucun doute

sur son identité et son titre d'époux.

Bertrande fut interrogée séparément, et ses

réponses se coordonnèrent d'une manière com-

plète avec celles du prétendu Martin Guerre.

Elle ajouta qu'après, plusieurs années de mariage,

n'ayant point d'enfant, elle s'était crue ensor-

celée, qu'en conséquence, de l'avis de son mari,

elle fit appeler un prêtre quil'exorcisa et lui

chassa un démon hors du corps

L'accusé est rappelé pour donner des éclair-

cissements sur cette particularité. Non seule-

ment il y répondit dans le même sens que Ber-

trande, mais il circonstancia encore les diverses

conjurations qui forent employées pour com-

battre l'esprit malin.

On demanda à Bertrande qu'elle avait été sa

première impression à l'arrivée de celui qui

s'annonçait comme son; époux. Celle-ci déclara
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qu'elle pensait l'avoir reconnu sans la, moindre

hésitation, bien qu'il y eût de longues années

écoulées depuis son départ d'Artigat ; qu'au

surplus, l'acccusé (nous citons encore) : " lui

" rappela certaine déclaration d'infinis petits
« propos et faits secrets qui sont ordinaires

« entre mary et femme, qu'elle recogneut estre

« vray par la souvenance certaine qu'elle en

« avoit, oyant ledit accusé qui en parloit en

« vray, et jusques à certainement consigner les

« jours, heures, lieux, et toutes sortes de vrayes
« enseignes dont elle es toit convaincue. » La

seule remarque qu'elle ait faite, c'est que son

mari, parti sans barbe, bien jeune à la vérité,

s'en revenait la figure entièrement poilue.

Après un nouvel examen de l'accusé, dans

lequel on tenta vainement de l'embarrasser par

des questions insidieuses, le juge de Rieux dé-

clara que, dans sa conviction, il le pensait bien

et dûment le véritable Martin Guerre et que
l'action intentée contre lui était calomnieuse. En

conséquence, Bertrande de Rols, son accusa-

trice, fut emprisonnée à son tour pour avoir

voulu en imposer par un odieux mensonge.

Néanmoins, pour plus ample information,

l'affaire fut portée devant la cour de Toulouse, qui
fit comparaître cent cinquante témoins. Sur ce

nombre, quarante-cinq affirmèrent que l'accusé
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n'était point Martin Guerre, qu'ils en avaient la

pleine conviction, sachant d'ailleurs qu'il se

nommait Arnoud du Tilh, du pays de Sagias.
L'un d'eux, se disant oncle maternel de ce der-

nier, ne put retenir ses larmes en le voyant sur

le banc des accusés, et songeant à l'opprobre qui
allait en rejaillir sur sa famille.

Quarante autres témoins, parmi lesquels on

comptait les plus proches parents de Martin, tels

que ses quatre soeurs et deux beau-frères, attes-

tèrent formellement son identité, que, l'ayant
connu dès sa plus tendre enfance, il leur était

impossible de se tromper à cet égard. Ils décla-

raient en outre, que, présents à son retour à

Artigat, ils l'avaient vu appeler en les désignant

par leurs noms et prénoms, un grand nombre

des habitants du village qui, tous, l'avaient

reconnu au premier abord, malgré une aussi

longue absence.

La déposition des soixante -
cinq derniers

témoins rie pouvait apporter aucun éclaircisse-

ment sur l'état embrouillé de la question , ce n'é-

tait que contradictions et invraisemblances inu-

tiles à la cause.

Dans cet embarras, l'un des juges, voulant se

former uue opinion définitive, demanda au soi-

disant Martin Guerre, de vouloir bien préciser

quels étaient les habits que portait ce dernier
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à son départ d'Artigat, quels étaient les autres

effets qu'il y avait laissés, dans quels lieux de

l'habitation et dans quels meubles ils étaient

enfermés? Ses réponses furent encore tellement

précises, que, dès ce moment, il ne put rester

aucun doute dans la pensée des juges. L'erreur

triomphait.
Pour couronner l'oeuvre, le faux mari, d'ac-

cusé se fit accusateur. Il appela Bertrande en

serment, pour avoir à jurer de par Dieu, si dans

le fond de sa conscience, elle ne l'avait pas tou-

jours cru son mari, comme elle le croyait en-

core ; et si ce n'était pas à l'instigation de Pierre

Guerre, son oncle, son ennemi à lui Martin, le

plus acharné et qui avait juré sa perte, qu'elle

avait intenté cette action inique, d'une accusa-

tion capitale envers son mari ; qu'il s'en rappor-
tait à son serment, et que, s'il le condamnait, il

demandait lui-même à être traité comme un

imposteur, un faussaire, digne du dernier sup-

plice.

Bertrande, soit qu'elle sentit sa conviction

s'ébranler et que dans le doute elle préférât s'abs-

tenir, ne voulut jurer.

La cour de Toulouse allait rendre un verdict

d'acquittement, lorsqu'on vint annoncer qu'un
soldat nouvellement arrivé de Rochefort, de-

mandait à faire des révélations importantes sur
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la cause en instance. Il déclara qu'ayant servi

dans le même corps avec Martin Guerre, il pou-

vait donner comme chose certaine, que son an-

cien camarade, après avoir eu une jambe em-

portée au siége de Saint-Quentin, s'était retiré

dans la ville de Cambrai, où il exerçait l'état de

linier ; que quant à l'accusé, il le connaissait très

bien pour être Arnoud du Tilh, jadis son compa-

gnon d'armes, comme aussi celui de Martin

Guerre.

La précision de ce renseignement fit ajourner

l'issue du procès criminel, jusqu'à ce que la cour

de Toulouse eût pris les mesures nécessaires en

dépêchant vers la capitale du Cambresis; un

exprès chargé de faire comparaître le véritable

Martin Guerre, si tant il était vrai qu'il habitât

cette ville.

Deux mois et demi s'étaient écoulés, lorsqu'on

vit arriver à Toulouse le modeste attelage que le

lecteur connaît déjà et qui amenait le maître

linier à la jambe de bois. Interrogé sur les mêmes

points que l'accusé et confronté avec les nom-

breux témoins, il se trouva, chose bizarre et

inexplicable, que le vrai mari répondit moins

bien aux questions posées que celui qui avait

usurpé son nom et pris sa place auprès: de sa

femme.

Seulement, tous les parents reconnurent leur
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erreur; les témoins furent unanimes cette fois,

pour constater que le nouvel arrivé était bien le

véritable Martin Guerre, le mari de Bertrande.

Celle-ci, rouge de confusion, et fondant en lar-

mes, vint se jeter a ses genoux pour implorer

son pardon. Martin le lui accorda sans hésitation

et lui tendit les bras.

Cette scèrie touchante de réconciliation entre

les deux époux convainquit sur-le-champ les

juges de Toulouse ; et sans plus s'inquiéter du faux
mari qui jurait ses grands dieux, que le nouvel

arrivé était un fourbe, un imposteur; acheté par

Pierre son ennemi, pour consommer sa perte,

ils rendirent incontinent le jugement portant

punition.exemplaire, et dont voici le contenu :

« Veu le procès faict par le juge de Rieux à

Arnoud du Tilh, dit Pansette, soy disant Martin

Guerre, prisonnier en la conciergerie, dit a esté,

que la Cour... pour punition, et réparation de

l'imposture, fausseté, supposition de noms et

personne, adultère, rapt, sacrilège, playe, larre-

cin, et autres cas par ledit du Tilh commis, résul-

tans dudit procès, la Cour l'a condamné et con-

damne à faire amende honorable au devant de

l'église du lieu d'Artigat, et illec à genoux et en

chemise, teste et pieds nuds, ayant la hart au col,

et tenant dans ses mains une torche de cire ar-

dente, demander pardon à Dieu, au Roy, à la jus-
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tice, esdits Martin Guerre et de Rois mariez. Et ce

fait, sera ledit du Tilh délivré ès-mains de l'exé-

cuteur de haute justice qui luy fera faire le tour

par les rues et carrefours accoustumez dudit lieu

d'Artigat : et la hart au col l'amènera au-devant

la maison dudit Martin Guerre, pour illec en une

potence qu'à ces fins y sera dressée, estre pendu
et étranglé, et après son corps bruslé.

« Et pour certaines causes et considérations

à ce mouvans ladite cour, elle a adjugé et adjuge
les' biens dudit du Tilh à la fille procréée de Iuy

et de ladite de Rois, soubs prétexte de mariage

par luy faussement prétendu, supposant le nom
et personne dudit Martin Guerre, et par ce moyen
décevant ladite de Rols, detraicts les frais de jus-
tice. Et en outre, a mis et met hors de procez et

instance lesdits Martin Guerre et Bertrande de

Rols, ensemble ledit Pierre Guerre, oncle dudit

Martin ; et a renvoyé et renvoye iceluy du Tilh

audit juge de Rieux pour faire mettre ce présent
arrêt à exécution selon sa forme et teneur.

« Prononcé judiciellement le douzième jour
de septembre, l'an mil cinq cent et soixante. »

IV.

Quatre jours après, l'arrêt recevait son exé-

cution. On.eût pu voir le corps du condamné
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se balancer piteusement au bras de la potence,

qu'aux termes du jugement on avait fait dresser

juste en face de la petite ferme où il avait vécu

maritalement avec Bertrande près de cinq an-

nées, sous le pseudonyme de Martin Guerre. Et

lorsque l'exécuteur se fut assuré que le patient
ne respirait plus, on décrocha le cadavre et on

le déposa sur un bucher ardent, de sorte qu'il
n'en resta plus bientôt qu'un monceau de cendres

et d'os carbonisés, confondus pêle-mêle avec les

débris incandescents du combustible.

Alors, le véritable Martin Guerre, pensant
n'avoir plus rien à démêler à Artigat, se disposa
à revenir au pays de Cambresis, rejoindre la

vieille Gertrude sa gouvernante, le petit Jehan

l'apprenti, ses bottes, de linet son magasin de la

Truie qui file. Il se mit donc; incontinent en de-

voir d'aller prendre congé de ses anciens amis,
de ses parents, de sa femme, qu'il comptait bien;

laisser à sa culture avec Madeleine, l'enfant d'Ar-

noud... mais il avait mal compté, car à cette

nouvelle, Bertrande qui se voyait au moment de

n'avoir plus de mari, après en avoir eu deux

quelques jours auparavant, se mit à pleurer
amèrement et de telle sorte, que le pauvre Mar-

tin, ému lui-même jusqu'aux larmes, se ravisa ;
et qu'un pardon généreux intervint pour faire,

oublier le passé.
8
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Le départ fut donc différé, mais pour peu de

jours , le temps strictement nécessaire, pour

emballer ou vendre tout ce que possédaient les

époux en communauté, affermer ceux des biens

appartenant; à Arnoud du Tilh, et attribués à

la petite Madeleine, par les juges de Toulouse.

Lorsque toutes ces choses furent convenable-

ment réglées, on attela de nouveau. la mule à la

charrette et le couple se mit en route, sans oublier

la pauvre petite fille que maître Martin Guerre

voulut adopter comme son véritable enfant.

Celle-ci quoiqu'à peine âgée de trois ans, et inca-

pable de comprendre tout ce qu'il y avait de

sacrifice et de sentiments généreux dans la con-

duite de son nouveau père, lui souriait gaiement
et lui faisait de gentilles carresses, par cet ins-

tinct qui nous porte à aimer ceux qui nous

aiment. Il est vrai de dire que de son côté, le

père adoptif n'était pas en retard d'affection.

C'est ainsi que durant les longues journées du

voyage, il la prenait souvent sur ses genoux,

pour amortir les cahots de la charrette : et lors-

que le soir venait, il couvrait l'enfant dé son man-

teau, pour la garantir de la fraîcheur de l'atmos-

phère.

Enfin, d'étapes en étapes, au pas de la mule,

au petit trot quelquefois, après cinq mortelles

semaines écoulées depuis le départ d'Artigat, la
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petite caravane approchait de la limite du Cam-

bresis. Déjà l'on pouvait distinguer la flèche

coquette et élancée de l'église Notre-Dame, qui
se voyait de six lieues à la ronde-; puis on aperçut

quelques heures après, les autres clochers et

clochetons fort nombreux à cette époque, et qui
s'élevaient au-dessus de la ville; comme une

forêt de mâts au-dessus d'un port de mer. Bien-

tôt les modestes voyageurs abordaient la rue des

Liniers et la voiture s'arrêtait au magasin de la

Truie qui file.

Maître Martin Guerre, brûlait de montrer à

Bertrande, son enseigne tant renommée, et sa

chère boutique, lorsque ses yeux obscurcis

l'aperçurent à peine, offusquée qu'elle était, par
deux enseignes énormes qui s'élevaient aux deux

côtés de la Truie qui file et qui l'écrasaient

orgueilleusement par leur éclat et leurs vastes

proportions. L'une représentait fort amplifiée,
la véritable Notre-Dame de Cambrai, telle qu'elle
fut peinte par Saint Luc ; l'autre était Sainte Vé-

ronique, la très respectable patronne des liniers.

De même que six mois auparavant, c'est-à-
dire la veille du douloureux départ de maître

Martin Guerre, les deux plus proches voisins du

linier, un gros homme et une femme longue et

sèche, maître Georges et dame Placide, étaient

réunis à l'entrée de l'une des deux boutiques,
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causant sur un ton de voix assez élevé de leurs

affaires commerciales, et de temps à autre, le

nom du confrère absent revenait dans la con-

versation. Celui-ci ayant prêté une oreille atten-

tive, put entendre des révélations cruelles pour
le coeur.du marchand, à savoir : que la boutique
de maître Martin Guerre, jadis le plus fort linier

de la ville de Cambrai, était à cette heure com-

plètement désachalandée ; que du lendemain de

son départ tout avait été de mal en pis; que son

absence indéfiniment prolongée, avait ouvert le

champ à mille suppositions injurieuses, peu ho-

norables pour le maître linier. C'est ainsi qu'on

prétendait que maître Martin Guerre n'avait dû

ses instants de réussite qu'à un pacte qu'il aurait

formé avec le diable, et que ce pacte probable-
ment expiré, l'avait forcé à quitter les lieux qu'il
ne devait plus jamais revoir, le diable en ayant

fait son profit, etc., et autres propos non moins

épouvantables qu'extravagants.

Ce fut donc le coeur serré, plein de soucis,

qu'après une absence de six mois, Martin fit sa

rentrée au logis. Néanmoins il fit bonne conte-

nance, et escorté de Bertrande et de la petite

Madeleine qu'il portait dans ses bras, il pénétra

dans la boutique. Tout y était convenablement

en ordre, tout y était parfaitement bien rangé,
bien à sa place ; mais c'était le calme de la mort
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qui régnait dans l'ouvroir jadis si vivant du

maître linier. Le petit Jehan était assis pensif et

désoeuvré sur un escabeau auprès de la vieille

Gertrude, occupée à ravauder quelques vête-

ments, à la clarté douteuse d'un crasset fumeux.

Tous deux jetèrent spontanément un cri dé joie
et se levèrent à l'aspect de leur cher maître qu'ils
ne comptaient plus revoir. Dans cette première

reconnaissance, il y eut bien des larmes versées

de part et d'autre, bien des questions posées
sans attendre leurs réponses.

Le maître linier leur présenta sa femme et son

enfant qu'il ramenait du pays ; ce qui les surprit

fort, parce qu'il ne leur avait jamais dit qu'il
fût marié. Le petit Jehan se chargea de Made-

leine, dont il essaya de se faire bien venir par

quelques gentillesses qui la firent rire. La vieille

Gertrude s'empressa de faire le souper ; et tel

médiocre qu'il fût, les voyageurs y firent brave-

ment honneur, parce qu'ils n'avaient pas mangé

depuis le matin.

Le soir venu, chacun alla se reposer; tout le

monde dans la maison dormit d'un profond

sommeil, à l'exception de maître Martin Guerre,

qui rêva toute la nuit d'enseignes fantastiques,

de boutiques désachalandées et désertes.

Et, lorsqu'il se leva au petit jour, son parti

était bien arrêté. Il avait compris que l'état de
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linier était perdu pour lui ; mais, en véritable

gascon que rien ne saurait déconcerter, il avisa

un autre négoce qu'il se décida d'entreprendre
sans plus de retard. En conséquence, il se rendit

près de chacun de ses confrères, leur, annonça

qu'il quittait définitivement la ville et sa bou-

tique de linier, qu'il allait habiter la campagne

et s'adonner à la culture du lin, qu'il comptait
bien leur fournir à tous, dans des conditions les

plus raisonnables.

Cette proposition fut bien accueillie par les

voisins de Martin ; car, malgré l'état actuel des

choses,; chacun craignait encore le redoutable

concurrent. Ils s'empressèrent de racheter, sans

y regarder de trop près, le fond de magasin de la

Truie qui file.

Le produit de, cette liquidation joint à une

bonne et lourde sacoche d'argent rapportée d'Ar-

tigat, permirent à l'ex-linier d'acheter une

petite métairie, située sur les rives de l'Escaut,

au village de Thun-Lévêque. Il s'y installa avec
sa famille et ses deux serviteurs. Sa culture de

lin prit, en peu de temps, une extension notable

grâce aux marchands de la ville qui, la plupart,

avaient tenu leur parole en s'approvisionnant de

tous points à la ferme.

Martin et Bertrande vécurent de longues

années encore et dans une harmonie parfaite. Ils
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eurent le bon esprit de jeter un voile sur le

passé, de manière qu'il ne fût jamais question,

entr'eux, ni du pays d'Artigat, ni d'Arnoud du

Tilh. Aussi, Dieu bénit leur sagesse en leur don-

nant deux garçons, grands et forts gaillards, qui
embrassèrent ardemment l'état de leur père, et

qui propagèrent très longtemps et très-honora-

blement le nom du maître linier, dans le petit

village de Thun-Lévêque.

AD. BRUYELLE.





LA DAYA DES OULAD-BOU-KRERADJ.

SOUVENIR D'AFRIQUE.

MESSIEURS,

La France au prix de longs et pénibles labeurs,

au prix d'une constance dont pour la première
fois peut-être dans le cours de ses glorieuses

annales, elle a donné l'exemple au monde, a con-

quis à deux jours de inarche de ses côtes Médi-

terrannéennes, une vaste contrée d'une admi-

rable fertilité dans le plus grand nombre de ses

parties, comprenant environ 7,200 lieues carrées

de sol cultivable, 13,500 lieues carrées d'im-
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menses paturages et n'ayant qu'une population
d'une densité très faible relativement à son éten-

due puisqu'elle ne contient que 2,000,000 d'ha-

bitants, lorsqu'elle pourrait facilement en nourrir

de 12 à 15 millions. (1) Devant un aussi magni-

fique résultat, comment s'expliquer que ce pays
si voisin de nous, qui devrait nous inspirer un si

puissant intérêt par les incessants sacrifices de

tout genre qu'il nous a coûtés et qu'il nous im-

pose encore journellement, a tous, soit si peu et

si mal connu en dehors de ceux qui ont pris une

part active à sa conquête est à son administration,
et qu'un grand nombre de contrées en France

ne connaissent pour ainsi dire son nom que par
l'écho lointain des faits glorieux pour nos armes

qui ont amené sa soumission et sa pacification,
comment se fait-il que cet instinct des masses

populaires auxquelles le territoire de l'Algérie
semblerait destiné à donner un jour la plus

(4) D'après les chiffres adoptés par la commission scientifique
de l'Algérie, le tell ou sol cultivable comprend 4,540 myria-
mètres carres, ou 15,000,000 d'hectares, et le Sahara, ou pays
des paturages, couvert de riches et immenses oasis et susceptible
de culture sur bien des points, comprend à,730 myriamètres carrés
ou 27,000,000 d'hectares, en somme 4,270 myriamètres,ou 21,000
lieues carrées. La France en présente dans la totalité de sa sur-
face 27,000 ; mais si on a égard à la prodigieuse fertilité du sol

africain, on peut dire sans être taxé d'exagération, que ce pays
offre des ressources territoriales égalés au moins aux 2/3 de celles
de la France.
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ample satisfaction, ne s'en soit pas plus profon-
dément ému ? Comment comprendre une sem-

blable indifférence en présence du problême
social qui se pose chaque jour plus impérieux

par l'exubérance, toujours croissante d'une popu-
lation qui menace de se trouver bientôt à l'étroit

sur le sol de la patrie ? (1) Comment ce grand

fait, ce fait providentiel dirons-nous, qui aurait

dû être sinon l'objet exclusif, du moins l'objet

principal de nos préoccupations et de notre sol-

licitude, n'est-il jusqu'à présent, non point de la

part du gouvernement, mais pour le pays lui-

même dans ses entrailles, qu'un fait presque
accidentel et d'une importance secondaire ? Faut-

il en accuser l'égoïsme de localité qui affaiblirait
l'instinct des intérêts généraux, ou bien l'igno-
rance seule des ressources immenses que ce vaste

champ ouvre à notre activité ? Faut-il en accu-

ser les incertitudes et les difficultés du présent

qui nous absorbent et nous empêchent de jeter
les yeux sur les nécessités prochaines de l'ave-

nir ? Nous ne rechercherons pas a laquelle de

(1) La loi d'accroissement de la population d'après les données
fournies par M. le comte d'Angeville dans sa statistique de la
population française, serait de 0,1 en18 ans ; 0,2 en 38 ans; 0,3 en
54 ans ; 0,4 en 68 ans et de moitié en 79 ans. Ainsi,en acceptant la
progression de cette formule empirique, l'enfant qui naît aujour-
d'hui, s'il atteint l'âge de 80 ans, pourra voire la population de la
France arriver au chiffre de 83,000,000 d'âmes.
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ces causes doivent être attribués des effets que

nous nous bornons à constater en les déplorant.

Nous ferons observer seulement que cette

question qui n'a été peut-être à l'origine qu'une

question de gloire militaire, donnant satisfaction

aux instincts guerriers du pays, semble provi-

dentiellement avoir été résolue par la conquête

précisément à l'époque opportune pour présenter

à son tour dès moyens simples, pacifiques, fa-

ciles, de rechercher et d'expérimenter à loisir

les solutions aux gravés questions sociales que

ces dernières années viennent de faire passer de

la région des idées purement spéculatives au

monde des faits, qui se débattent et s'agitent

au grand jour. Nous dirons, en effet, après un

homme dont la perte récente encore, a été un

deuil natiotial, et dont la mémoire chère à tous

ses anciens soldats doit l'être encore plus par-

ticulièrement à nous qui avons été quelquefois

honoré de sa confiance : la France a dans ce pays

laplace d'un! grand peuple et d'un grand empire.

Ces paroles, appel patriotique à l'attention

publique sur l'importance à venir d'un fait dont

la valeur n'était, pas plus comprise alors qu'à

présent, ne sont aussi qu'une réminiscence du

passé : en effet, si nous voulons interroger l'his-

toire, nous y voyons que le plus puissant des

peuples qui nous ont précédé dans la conquête
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avait, lui aussi, envisagé la question ainsi qu'elle

se présente à nous aujourd'hui, et que Rome

arrivée à l'apogée de sa puissance et de sa civi-

lisation avait, bien long-temps ayant nous,

choisi entre toutes ses immenses possessions,
cette Afrique qu'elle avait décorée d'une cou-

ronne symbolique de fruits et d'épis, pour, y-
déverser le trop plein de sa population et y

diriger les essaims de ses colonies. En sillonnant

le pays dans toutes ses profondeurs, nous y
trouvons à chaque,pas les vestiges du grand

peuple et nous n'avons pour ainsi dire, tant pour
les faits militaires que pour ceux de colonisation,

qu'à suivre pas à pas ses traces. Tous les postes,
à bien peu d'exceptions près, que nous avons été

amenés à établir dans notre marche progressive-
ment envahissante, n'ont été que les recons-

tructions des Castra, des Oppida, des Municipes

qui nous étaient indiqués par leurs ruines, et nos

bataillons se bornaient en quelque sorte à relever

de leur faction séculaire les vétérans des légions
et les milices décurionales du peuple roi,

C'est la monographie de quelques-uns de ces

postes de l'ouest, Tiaret, Saïda, Daya, Zebdou,

Lella Maghnia, établis sur la limite du Tell, à

l'entrée du petit désert, et dont les noms reten-

tissent sans doute pour la première fois dans

cette enceinte, qu'il serait peut-être curieux de
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faire connaître ; c'est la vie dans ces solitudes

de nos bravés soldats, gardant pour l'avenir,

pour l'époque où il plaira à la France de la peu-

pler, ce pays vide d'habitants, qu'il n'est pas

sans intérêt d'étudier, vie de dévouement et

d'abnégation, qui pour beaucoup d'entre vous,

Messieurs, présentera notre armée d'Afrique

sous un jour nouveau et à coup sur, du moins,

peu connu et lui donnera de nouveaux titres

à votre intérêt pour ses services de tous les

jours, services obscurs, sans retentissement et

sans gloire, qui n'ont pour mobile et pour sti-

mulant que l'accomplissement du devoir.

L'établissement dont nous allons essayer de

vous donner aujourd'hui un succinct aperçu,

n'est exceptionnellement pas de ceux que nous

n'avons eu qu'à relever de toutes pièces de leurs

ruines, mais il remplace deux postes considérables

de l'occupation romaine, établis dans les deux

vallées adjacentes, et dont les vestiges grandioses

portent aujourd'hui les noms de Tellout El-
Kasbat (réunion dès forts), et Hadjer-Airem (les

pierres romaines), situés le premier à 5 lieues

nord-ouest du nouveau posté, et le second à 4
lieues au nord-est. Sa création fut décidée en

1845 par M.le maréchal Bugeaud. Il fait partie
de cette longue ligne d'établissements fondés sur

les lisières du Tell, à l'entrée des hauts plateaux
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du petit désert, pour servir de base de ravitail-

lement aux colonnes expéditionnaires lors-

qu'elles s'avancent dans le sud, et aussi pour

occuper les points par où pénètrent sur les

marchés du pays des céréales, les tribus du pays

des paturages, lorsque dans leurs migrations

périodiques, elles se rapprochent chaque année

après la moisson, de la mer, pour faire leurs

approvisionnements en grains. Daya est en outré

un des points par où passe la grande ligne de

communication qui conduit au Sahra central par
l'Oasis de Touat, immense jetée de; plus de 150

lieues de longueur, sur ce vaste océan de sable,

par laquelle pénètrent au coeur de l'Afrique les

caravanes qui se dirigent sur les contrées encore

mystérieuses du Tombouctou.

Daya est située au pied du vaste plateau de

Oum-ed-debban, qui sépare les bassins du Mekerra

et de l'Habra dans tin fond entoure par les mon-
ticules boisés du Djebel-Bou-Lessaf. Les consi-

dérations qui déterminèrent le choix d'un pareil

emplacement contrairement aux règles qui pres-

crivent, au double point de vue de l'hygiène et

de la défense, de s'établir sur les points culmi-

nants, furent en première ligne l'abondance et la

bonne qualité des eaux et en outre le renom de

salubrité dont jouissait cette position parmi les

indigènes ; aussi, malgré les préventions fort
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légitimes en apparence que pouvait inspirer

contre cette localité son nom lui-même, dont la

signification arabe est étang, marais, l'illustre et

habile maréchal n'hésita pas à adopter, cet em-

placement anormal et son choix fut pleinement

justifié par le résultat. Au point de vue, hygiéni-

que ce poste est aussi sain que tous ceux du

même cordon, établis à cette hauteur, et la Daya

qui, malgré son nom marécageux, n'est en réa-

lité humide que pendant la saison des pluies, se

dessèche avant que les chaleurs aient produit ces

émanations paludéennes qui déterminent les

fièvres. Ces maladies, en effet, y sévissent peu et

sans caractère pernicieux ; le poste, par son en-

tourage de monticules, se trouve abrité du côté du

sud, tandis que les vents du nord et d'ouest qui

y soufflent presque constamment, entraînent

les évaporations miasmatiques le long de la

vallée, du côté opposé au point occupé. Sous le

rapport stratégique, l'emplacement fut choisi

assez éloigné des hauteurs pour pouvoir défiler à

l'abri des halles arabes.

Le Djebel-Naâma (la montagne de l'Autruche),

par son voisinage pouvant seul inspirer quelques

craintes, une redoute défensive en couronne le

sommet et sert en même temps de vigie à la

forteresse qu'elle domine ainsi que tout le pays
à l'entour.
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Le poste de Baya est établi à 144 kilomètres

sur le méridien d'Oran. Il est entouré d'un large
fossé et d'un simple mur en maçonnerie avec

banquette, il présente la forme d'un trapèze de

250 mètres de long sur 200 et 215 de large,

flanqué aux angles par quatre bastions armés de

canons. Cette fortification trop légère sans doute

contre des ennemis européens, est plus que suffi-

sante pour résister aux attaques des arabes,

dépourvus de moyens d'ensemble et dont la

bravoure individuelle vient se briser contre les

plus faibles obstacles.

A l'avancée, un grand redan en terrassement

protège ce qu'on appelle le village civil, composé
d'une rangée de petites maisons, habitations

d'une quinzaine de personnes vivant d'un menu

commerce de liquides et de comestibles avec la

garnison.

Après avoir franchi la grande porte monu-

mentale couverte par ce redan et au dessus de

laquelle flotte le drapeau national, on entre dans

une vaste cour plantée de jeunes arbres, en-

tourée de bâtiments en pierres, couverts en

tuiles, et composés d'un simple rez-de-chaussée.

A droite et à gauche sont les casernes pour 400

hommes, au fond le pavillon des officiers, ayant
au centre le logement du commandant supérieur
et par derrière les bâtiments servant d'écurie,

9
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d'atelier du génie, de magasins de subsistances»,

de manutention et d'ambulance.

A ces établissements indispensables pour la

défense et le bien être matériel d'une garnison

ainsi complètement abandonnée à elle-même, il

faut joindre ceux non moins importants qui ont

été installés au point de vue des distractions

intellectuelles ; nourriture de l'âme aussi néces-

saire que celle du corps dans une semblable

solitude. Ils se composent d'abord d'un cercle

renfermant une bibliothèque d'environ 150 vo-

lumes d'histoire, de littérature et d'art mili-

taire, dus à la paternelle sollicitude du maré-

chal Bugeaud, et où les officiers se réunissent

pour lire les revues et les journaux qui leur arri-

vent tous les huit jours ; en second lieu d'un

petit théâtre construit dans l'unique but de servir

aux amusements de la garnison tout entière.

A moins d'avoir expérimenté par soi-même

l'action énervante qu'exerce à la longue sur les

meilleures organisations la monotonie d'une vie

passée dans l'isolement, on ne peut se faire une

idée de ce qu'il faut d'énergie et de ressource

dans l'esprit pour ne pas se laisser abattre par
l'ennui qui décourage et qui conduit à la nostalgie

qui lue. Cette vie d'isolement absolu, vie de

l'équipage des navires moins l'activité et les

émotions de l'imprévu, et plus le désoeuvrement
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de tous les jours, est celle des camps avancés;
situés à une grande distance des villes, n'ayant

que de rares communications avec elles, séparés

pour ainsi dire du monde vivant, ces tristes sé-

jours, n'offrent pour toute distraction en dehors

d'un service presque nul, que la lecture, un peu
de chasse et de jardinage autour du fort. Vie

morne et monacale du religieux dans son cou-

vent, moins la foi qui soutient, moins la voca-

tion qui calme et satisfait, vie creuse et vide du

prisonnier moins la conscience de la faute et le

mérite de la réparation ; aussi l'inaction et l'ennui

sont-ils des ennemis beaucoup plus à redouter

pour les garnisons de ces postes que la guerre et

les Arabes.

Pour lutter contre ce terrible fléau de la nos-

talgie qu'il faut combattre par tous les moyens

possibles, il n'a rien été trouvé de mieux que les

distractions de la scène. Le spectacle bien ou

mal joué est celui qui atteint le mieux le but

proposé, car outre le charme de la représenta-
tion elle-même, il occupe et distrait la masse des

soldats par les nombreux préparatifs auxquels il

faut se livrer, les ressources qu'il faut se créer

longtemps à l'avance pour la mise en scène, et

où chacun rivalise de zèle et d'invention pour
l'amusement de tous.' Enfin, après la représen-

tation il s'établit une certaine rivalité d'amour-
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propre inévitable entre artistes qui fait le texte

inépuisable des conversations dans les chambrées

de la garnisons feuilleton vivant et passionné ou

se débattent avec un sérieux comique les qua-

lités et les mérites du père noble et de la prima

dona, en pantalon garance, où les appréciations

et les critiques, tant de la pièce que des acteurs,

ne manquent souvent ni de bons sens ni de

finesse.

La garnison de Daya, comme celle des autres

postes de la même ligne, est relevée tous les six

mois environ. Ce temps est long et le dernier

mois surtout paraît ne plus avoir de terme au

gré de l'impatience des exilés et du besoin qu'ils

éprouvent de rentrer au sein de la famille mili-

taire, au milieu du mouvement et du bruit.

L'expérience a prouvé que les caractères les

mieux trempés, les mieux organisés pour la so-

litude, les plus faciles, les plus insouciants

même, finissaient à un plus long contact par se

froisser et s'aigrir dans cette vie de concentration

intérieure, depuis surtout qu'il n'y a plus pour

la stimuler et la soutenir ce dérivatif puissant

que lui présentaient quelquefois jadis les. émo-

tions de la lutte et du combat.

Tout près des murs de Daya s'élèvent trois

kobbas ou tombeaux voûtés, connus dans le pays

sous le nom de marabouts, de forme carrée,
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surmontés d'un dôme octogone. Ces monuments

ont été élevés à la. dévotion de sid-ali Bou-Kre-

radj et de ses enfants. Au centre des trois Kobbas

on remarque un amas de pierres appelé Redjem-
el-Aoud (le tas de pierres du cheval) pieux et

primitif monument que chacun élève et agrandit
tous les jours en commémoration d'un miracle

attribué au saint homme dont nous venons de

parler et dont voici la légende. Autrefois, il y
a de cela bien des années, la Baya faisait partie
du territoire de la riche et puissante tribu des

Oulad Balegr, bien déchue aujourd'hui, mais

dont les troupeaux étaient alors aussi nombreux

que les étoiles du ciel, et couvraient tous les

paturages. compris depuis l'oued Tefassour jus-

qu'à la fontaine de Tamellaka.

Un jour que tous les guerriers de la tribu

étaient montés à cheval au loin, pour protéger
le territoire contre une invasion de cavaliers

ennemis venant du sud, il ne restait sous les

tentes d'un riche douar campé au milieu de la

Baya que les vieillards, les femmes et les enfants.

Tout-à-coup déboucha par la percée du Bou-

Lassaf un goum nombreux de ces terribles pil-
lards du. désert, qui étaient parvenus à tromper
la vigilance des cavaliers de la tribu partis en

avant.

Dans une fatale sécurité, le douar s'était éta-
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bli sans défense au milieu des gras paturages de

la,vallée. A l'aspect du danger qui fond sur lui,

la terreur s'en empare, la désolation succède à

la surprise, le tumulte et l'épouvante y sont à

leur comble, les chiens, ces fidèles et intrépides

gardiens de la tente, au lieu de se porter vail-

lamment au devant de l'ennemi, se cachent en

faisant entendre de sourds et plaintifs hurlements ,

les femmes égarées par la frayeur, cherchent à

fuir dans la direction des bois, en poussant de

lamentables cris et réunissant à grand peine
leurs enfants éperdus ; mais vains efforts, tenta-

tive impuissante, aucun obstacle rie peut ralen-

tir un instant la marche rapide, du goum qui
s'avance comme un ardent limier, et annonce

déjà son approche par des cris sauvages de joie
et de triomphe ; c'en est fait, femmes, enfants,

troupeaux, tout va être sa proie, lorsqu'un vieil-

lard vénérable à longue barbe blanche, appuyant
sur un bâton ses pas chancelants, sort de sa

tente, s'avance à sa rencontre, et d'un geste im-

périeux lui commande de s'arrêter. A son aspect

imposant, devant l'autorité de son geste et de sa

parole, les cavaliers interdits hésitent, mais,

leur chef, frappé de vertige par le démon de la

cupidité, pousse son cheval sur lui pour le fouler

aux pieds et passer outre. Alors si ali bou Kreradj
car c'était lui, sans s'émouvoir, car il était sou-
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tenu par celui qui donne la force, lève sa main

droite sur ce malheureux aveugle devant les

signes du Tout-Puissant et jette sur lui des pa-
roles de malédiction. Aussitôt le cheval, pris d'un

vertige subit, s'emporte, s'abat et brise dans sa

chute sa tête et celle de son cavalier, sur le ro-

cher auprès duquel le saint homme s'était arrêté.

Frappés de terreur à cette éclatante manifestation

de la protection du Très-Haut, les cavaliers

s'enfuient à toute bride, abandonnant le cadavre

de leur chef, et le saint Marabout rentra dans sa

tente, calmé et glorifiant Dieu au milieu des

bénédictions de toutes ces faibles créatures qu'il
venait de sauver par sa puissante intercession.

Le cadavre du maudit fut abandonné en pâture
aux corbeaux et aux bêtes fauves de la forêt,

quant au cheval on lui accorda les honneurs de

la sépulture et, depuis cette époque, chaque pas-
sant qui traverse la vallée ne manque pas de

déposer une pierre sur la place où il fut enterré

et chaque pierre qui vient chaque jour grossir le

Redjem (1) est un pieux et éclatant témoignage
du miracle dont ce lieu a été le théâtre et dont le

(1) Tout fait remarquable dont les Arabes occidentaux veulent
transmettre le souvenir, est signalé au voyageur par des-

Redjem.
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souvenir authentique se transmet ainsi avec la

succession des temps, de génération en généra-
tion. Depuis ce temps aussi la Baya fut placée
sous la protection sainte de la famille dont le

nom l'avait protégée et fut appelée la Baya des

Oulad-Bou-Kreradj, dénomination qu'elle porte
encore aujourd'hui.

— il n'y a de force et de

puissance qu'en Dieu. — lui seul est grand.

D'après des évaluations approximatives, la

chaine au milieu de laquelle le poste de Baya a

été construit, est élevée moyennement de 1,500 à

2,000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Cette hauteur rend compte de la température

généralement tempérée qui règne dans cette

région, et quelquefois aussi du froid anormal pour
ce climat qui se fait sentir dans ces parages. Nous

citerons entr'autres la fin du mois de mai 1846,

époque ou nous avions l'honneur de commander

un corps de troupe réuni sous les murs de ce

poste et où il tomba pendant plusieurs jours plus
de deux pieds de neige dans toute celte contrée.

Les gîtes d'étape calculés pour l'infanterie sur

une bonne route ouverte par l'armée, partout
carrossable et ferrée dans une grande partie de

son parcours sont en partant d'Oran :

Première journée. — Loued-Tlelat, petit ha-

meau agricole et routier, de 20 à 28 feux, établi

sur le cours d'eau de ce nom, à l'embranche-
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ment des routes très fréquentées de Mascara et

et de Sidi-bel-Abbés (distance 7 lieues).

Beuxième journée.
— Plaines des Oulad-Ali,

village arabe de 10 à 12 maisons groupées au-

tour d'une construction plus grande qui est l'ha-

bitation de l'agha de ce district, l'entrepreneur
du service régulier des diligences d'Oran à Sidi-

bel-Abbés a fait construire en cet endroit une

maison de relai servant d'auberge aux voyageurs

(distance 6 lieues).
Troisième journée.

—
Sidi-bel-Abbés, ville

naissante dont la création remonte à peine aux

derniers jours de 1847, et qui se trouve déjà
clans un remarquable état d'accroissement et de

prospérité. Elle est située sur les bords de l'oued

Mekerra dans une situation délicieuse, à l'entrée

de la vaste et fertile plaine de ce nom. A l'autre

extrêmité de cette plaine, sur le même cours

d'eau, se trouvent les ruines d'une grande cité

romaine aux campements maintenant déserts,

des Oc Sidi Ali Ben Joub. Sidi Bel-Abbés est le

siége du commandement subdivisionnaire. La

ville est déjà pourvue en grande partie des éta-

blissements nécessaires à l'importance qu'elle
est destinée à acquérir dans un avenir prochain

(distance 7 lieues.)

Quatrième journée.
— Loued Tanira, dans la

plaine à laquelle ce cours d'eau donne son nom.
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Cette vallée est renommée pour sa fertilité' en

céréales. Un vaste caravanserail a été construit

aux frais des Arabes pour héberger dans ce

pays vide d'habitants, et par suite plus facile-

ment exploité par les coupeurs de route, tous les

voyageurs isolés, européens et indigènes, (dis-
tance 7 lieues.)

Cinquième journée.— L'Oued-Telagr, bivouac

au milieu de la forêt abondamment pourvu d'eau

et de bois (distance 6 lieues.)

Sixième journée.
— Enfin Baya où l'on arrive

après trois heures de marche, en gravissant une

pente rapide par une très bonne route en zig-zag.
à travers la forêt.

Les voyageurs à cheval peuvent ainsi tracer

leur itinéraire en trois couchées. Première, aux

Oulad-Ali ; deuxième, au caravansérail de l'Oued,

Tanira ; troisième, à destination»

On monte insensiblement, mais constamment,

à partir d'Oran jusqu'à Baya, et la végétation

change d'aspect à mesure que l'on s'éloigne de

la côte et qu'on s'élève en marchant vers le sud.

Aux environs d'Oran jusqu'au Tlelat, le sol est

généralement nu et dépouillé. De nombreuses

et récentes exploitations entreprises par les habi-

tants de la ville, couvrent déjà cette vaste et

fertile plaine de maisons de campagne, de
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plantations d'arbres, de villages tels que ceux

de la Senia, du Figuier et du coteau de Dika. On

n'y trouvé guère à l'état natif dans les parties

qui n'ont pas encore été entamées par la pioche

du colon, que ces végétaux géants des contrées

tropicales, les cactus à raquettes ou figuiers de

barbarie, le nopal à cochenille, l'agave d'Amé-

rique ou Aloës à la longue feuille et à la tige

élégante et élancée, et surtout et avec profusion
le palmier nain, plante pivotante, à racines

ligneuses et profondes, qui envahit spontanément
les terrains que la main de l'homme ne défend

pas contre sa rapide propagation et qui, indice

de la fertilité du sol, fait par la difficulté de son

extraction, le désespoir des nouveaux pion-
niers qui viennent s'établir dans les portions de

territoire dont il a pris possession. Une nappe
d'eau est étendue uniformément sous une cou-

che de deux à trois mètres dans ce bassin, mais

malheureusement cette eau contient des sels

calcaires qui la rendent légèrement saumâtre.

Bu Tlelat à Sidi-bel-Abbés, la terre se couvre

d'une forte végétation ; le pays se boise de len-

tisques et d'oliviers sauvages. Le laurier rose et

le tamarin bordent les cours d'eau, — des peu-

pliers, des trembles croissent dans les bas-fonds-

des vallées, quelques micoucouliers, des pins

maritimes, des tuyas sur les hauteurs, des
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touffes de dys et de l'excellent fourrage partout.
A quelques lieues de Sidi-Bel-Abbés, com-

mencent à se montrer les pins sylvestres de

haute-futaie, dont les plus beaux échantillons

ont été déjà exploités par le génie militaire pour
la construction des établissements de la ville

naissante, de grandes touffes d'alpha se mêlent

au dys. Bans une portion de la route, la partie
boisée interrompue par la belle et fertile vallée

du Tanira, recommence trois lieues plus loin ,

aux environs de l'Oued-Tralimet, et continue en

s'augmentant jusqu'aux proportions grandioses
d'une forêt d'Europe. Elle présente en s'appro-
chant de Baya une admirable végétation de

chênes verts à glans doux, d'arbres résineux du

genre cupressus, de sapins d'Alep, de genevriers

qui en France n'acquièrent que les proportions

d'arbustes, et qui dans ces: latitudes s'élèvent à

des hauteurs de cinq ou six mètres, avec des

troncs présentant une circonférence que deux

hommes peuvent à peine embrasser. L'arbousier,
le grenadier, de beaux lentisques, le caracibier,

et la bruyère arborescente complètent la sylvati-

que de Baya.

De la vigie qui domine le poste et le pays alen-

tour l'oeil n'aperçoit vers le sud que les vastes

landes uniformes et ondulées du petit désert,

couvertes de dys, plante herbacée, de la nature
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des joncs, d'un vert blanchâtre, dont les che-

vaux se nourrissent pendant l'hiver, et de chia ,

espèce de thym odoriférant que paissent les

innombrables troupeaux de moutons des hauts

plateaux et qui donnent à leur chair ce goût

exquis et succulent, qui la rend si supérieure à

celle des mêmes espèces élevées dans les patu-

rages du Tell. A l'horizon, sur le premier plan,
en inclinant un peu à l'ouest, se présente un

soulèvement remarquable de terrain, ne se rat-

tachant à aucune chaîne et formant comme une

butte créée par la main, des hommes pour indi-

quer la séparation du Sahara et du Tell. Il est

formé de deux éminences mamelonnées aux-

quelles les Arabes ont donné le surnom bizarre

de Beguiva ou Benita (la petite vache et sa petite

fille). Bien au-delà, dans un lointain plus effacé,
se dessinent les silhouettes bleues à peine per-

ceptibles, d'une longue chaîne courant de l'est à

l'ouest et dont les points culminants les plus

remarquables portent les noms de Djebel Anter,

Djebel Ksan et Djebel Boudjais. En deçà et presque
aux pieds de ces pitons géants, qui servent de

phares, ou de point de repère pour guider la

direction du voyageur dans ces immenses soli-

tudes, se trouvent les Choit, vastes affaissements

du sol, dont le déchirement a produit ces gigan-

tesques falaises qui les entourent comme un
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colossal amphithéâtre, plages désolées de mers

intérieures, entièrement desséchées par quelque

mystérieux cataclysme et dont les sables arides

seraient entièrement privés de végétation, s'il n'y

poussait comme à regret, désert dans le désert,

quelques rares et chétives touffes, d'alpha et de

chia.

L'établissement de Baya et des autres. postes

de ceinture indépendamment de la pensée stra-

tégique qui avait présidé à leur création, pouvait

aussi, subsidiairement, servir à remplir un

autre but d'un grand intérêt pour nous, celui, de

rétablir dans les anciennes voies, le courant

commercial de l'Afrique intérieure, qui, ne

trouvant plus de sécurité dans le pays du milieu,

par suite des troubles dont il a été, pendant de

longues années, le constant théâtre, s'est rejeté

à l'ouest dans le Maroc et à l'est vers les posses-

sions tunisiennes, au détriment de l'Algérie, sur

les marchés; de laquelle, il se dirigeait de temps

immémorial avant les graves et profondes per-

turbations qui l'en ont détourné. Ce but n'a pas

encore été atteint; les caravanes du Centre

Afrique n'ont pas encore repris leurs anciens

itinéraires, parce que la confiance, prompte à

s'alarmer, est lente à se rassurer et difficile à

revenir, et, qu'aux distances considérables où

se trouvent les points commerciaux, il existe,
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sans doute contre nous et notre domination,

des préjugés et des répulsions que les puissances

voisines, qui en profitent, ont tout intérêt à

entretenir et à propager ; mais il est hors de

doute, suivant nous, qu'en continuant, ainsi que
nous le faisons, à étendre progressivement
notre influence et notre autorité sur les oasis

extrêmes du petit désert ; en rendant la sécurité

aux communications aussi loin que peut s'é-

tendre notre action, sur les routes des cara-

vanes, par une active et sévère police ; en em-

pêchant les grands chefs indigènes, nos agents

obligés dans le sud, d'exploiter leur passage et

de les rançonner, ainsi que cela se pratique sur

une grande échelle dans les pays musulmans

limitrophes, il est certain, disons-nous, que les

liens commerciaux naturels, peut-on dire, par
l'habitude de relations séculaires et la com-

modité du voisinage se rénoueront un jour et que
nos marchés de l'intérieur, bien qu'ils soient

frappés d'une importante prohibition, celle des

esclaves, finiront comme par le passé par re-

prendre faveur, chez les peuples du sud, lors-

qu'une fois ils auront été à même de comparer
la sûreté et la facilité des transactions qu'ils
auront entreprises avec nous, avec les incerti-

tudes, les difficultés, les vexations continuelles

auxquelles ils sont exposés sans cesse, dans
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celles qu'ils entretiennent avec les Etats de l'est

et de l'ouest.

Nous terminons ici cette ébauche imparfaite

d'un coin bien restreint du.vaste tableau qu'au-

rait à dérouler à vos yeux celui qui entrepren-

drait de vous retracer les ressources, les pro-

messes, les espérances d'avenir du pays entier

dont nous venons de vous entretenir et sur

lequel, dans une pareille solennité, nous avons,

indiscrètement peut-être, trop longtemps retenu

votre attention. Vous nous excuserez, Messieurs,

si nous nous sommés laissé entraîner à abuser

de vos précieux moments, en vous rendant

compte des vives sympathies et de l'ardente

prédilection que nous devons éprouver en faveur

d'une oeuvre à laquelle nous avons consacré

vingt années de dévouement et d'efforts ; oeuvre

qui, dans notre conviction profonde, est la plus

belle, la plus féconde en résultats possibles, qu'il
ait été donné à notre France d'entreprendre

depuis l'origine de sa glorieuse histoire. Puisse-

t-elle plongée dans les tristes préoccupations
d'une époque égoïste et sans grandeur, au milieu

de stériles et déplorables agitations, ne pas se

laisser détourner de son accomplissement;

puisse-t-elle, dans l'intérêt de son bonheur et de

sa gloire, ne point être forcée de laisser à d'autres

mains le soin de la conduire à bonne fin. car,
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répétons encore en terminant les paroles que
nous avons déjà rappelées en commençant, et

puissent-elles, un jour, n'avoir été qu'une pro-

phétie. « La France a, dans ce pays la place d'un

grand Peuple et d'un grand Empire. »

Le coloneldu 8e régiment de lanciers, ancien directeur

des affaires arabes de la province d'Oran,

W. ESTERHAZY,

10





NOTICE

SUR LES MÉMORIAUX

DE l'ABBAYE DE SAINT-AUBERT,

PAR

M. LE DOCTEUR LE GLAY,

Archiviste général du département du Nord, Correspondant

de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres),

de la Société d'Emulation de Cambrai, etc.

Les Mémoriaux inédits de l'abbaye de Saint-

Aubert à Cambrai jouissent d'une certaine

réputation. La Bibliothèque historique de la France

de Lelong et Fontette les mentionne à plusieurs

reprises et notamment sous les nos 8,531, 8,6.73,

8,574 et 8,5751 L'Esprit des journaux les cite à

propos du débat bibliographique qui eut lieu

entre l'abbé Ghesquière, ancien jésuite, et l'abbé

Mercier de Saint-Léger (juin et novembre 1779
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et avril 1780). M. Arthur Binaux, auteur d'un

fort bon travail sur la bibliographie cambré-

sienne, publié en 1822, y fait également allusion.

Ces mémoriaux parurent si intéressants au sa-

vant abbé Mutte, doyen de Cambrai, qu'en 1756

il en copia de sa propre main de longs extraits qui
formèrent un volune in-folio, lequel fut vendu

avec sa bibliothèque en 1775.

Le comité d'instruction publique de la Con-

vention nationale, informé sans doute de l'im-

portance des Mémoriaux, en demanda commu-

nication, en l'an III, aux administrateurs du

district de Cambrai qui recherchèrent en vain

ce volume dont la trace était perdue. Lorsqu'on

s'occupa de former la bibliothèque communale

de Cambrai, à l'aide des meilleurs livres pro-
venant des établissements religieux supprimés,
on y plaça une quantité notable d'excellents

manuscrits. Les Mémoriaux qu'on aurait voulu

y faire entrer ne se retrouvèrent pas ; de sorte

que dans le Catalogue descriptif des manuscrits

de Cambrai, publié par moi en 1831, j'ai dû,

au chapitre Desiderata, signaler l'absence de ce

précieux volume, dont les deux historiens :de

Cambrai, Carpentier et Dupont, ont fait con-

naître des fragments si curieux.
M. Dumersan., auteur d'un mémoire sur Mons-

trelet, présenté en 1808 à la Société d'Emulation
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de Cambrai (1), déclarait que ce recueil historique

se trouvait alors au dépôt des manuscrits de la

bibliothèque impériale de Paris. M. Farez n'eut

pas de peine à démontrer que l'auteur du mé-

moire était dans l'erreur à cet égard.

Les Mémoriaux étaient donc considérés comme

perdus depuis plus de 50 ans.

En 1845, occupé dû triage des archives reli-

gieuses recouvrées par notre dépôt central et

provenant de Cambrai où elles gissaient confu-

sément éparses dans ta maison de Sainte-Agnès,

je trouvai un fort cahier d'extraits desdits mé-

moriaux de la main de l'abbé Mutte. Il est pro-
bable que ce cahier forme la minute du manus-

crit qui figurait dans la bibliothèque de l'érudit

doyen, sous le n° 5,842 et qui fut vendu pour le

prix de 39 livres.

Quoiqu'il en soit, ma joie fut grande d'avoir

mis la main sur ces fragments qui, jusqu'à un

certain point, pouvaient me consoler de la perte
de l'original (2).

(1) Séance publique de la Société d'Emulation du 12 mai

4808, page 87.

(2) Ces extraits, communiqués par moi à M. Arthur Dinaux,
de Valenciennes, lui parurent très-dignes d'être insérés dans le
recueil intitulé : Archives historiques du nord de la France, nou-
velle série, tome V, pages 549-883. M. Dinaux a enrichi cette
publication d'une excellente préface à laquelle il a donné le titre

trop modeste de Notice préliminaire.
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Mais mon, bonheur ne devait pas s'arrêter là.

Mes travaux de triage et de classement ame-

nèrent, au moment où j'y comptais le moins,

la découverte d'un volume in-folio de 267 feuil-

lets, en papier, revêtu de parchemin et por-

tant au dos : Actes capitulaires. Ce titre n'était

pas fait pour me mettre sur la voie. Le plat de

la couverture présentait quelques lignes d'écri-

ture à peu près effacée ; j'y lus pourtant : Mé-

moires des abbés de Saint-Aubert.

L'examen de l'intérieur me convainquit bien-

tôt que l'original, non de la totalité des fameux

Mémoriaux,mais bien de ceux de Jean le Robert

et de Philippe Bloquel, était retrouvé.

Je vais essayer de décrire ce manuscrit, dans

lequel, il faut l'avouer, il règne assez peu

d'ordre. Je n'ai pas à m'occuper à présent de

diverses feuilles volantes qui se trouvaient dans

le volume et qui ont aussi leur intérêt. Le ma-

nuscrit est folioté au recto par une main plus

moderne, c'est-à-dire du XVIIe siècle. Les trois

premiers feuillets sont remplis par une espèce

d'instruction relative au droit de nomination à

l'abbaye de Saint-Aubert. Elle est intitulée

comme suit :

« Quae juxta concilii privali et magni concilii

« Mechliniensis judicium, pro conservatione ju-
« rium Belgicae Majestatis, ratione provisionis
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" abbatiae Sancti Auberti in civitate Cameracensi

« exponenda sunt (1). »

Après quoi, au verso du cinquième feuillet, on

lit :

« Ce livre contient principalement les escrits

« de Jean Roberti et Philippe Blocquiel, dont

" est parlé de son élection faite l'an de N.-S.

« 1469. fol. C 3 et

« Fault noter qu'il y at beaucoup de choses

aussi annotées de Jacques Bescamps, abbé,

J. vestureligieus 1463, il d'octob. fut chanoine,

fol. E 2 verso.

« 1521. Mort de M. Jacques Bescamps, abbé.

— fol. E. 12.

« Il est parlé de Bernard de Rochourt, abbé.—

fol. E. 13.

" 1522. Idem de Jean de la Buissière, de son

élection. — fol. E. 14.

« M.. Jean La Buissière ha aussi escrit en ce

« livre divers mémoriaulx. "

Vient ensuite un commencement de table

ainsi conçu :

Primes fol. A.

Bledz gastez par la gelée, tant en France, Arthois, Cam-

(4) Ce mémoire est présenté au nom d'Antoine Pouvillon, qui

occupa le siége abbatial de Saint-Aubert depuis l'an 1596 jus-

qu'en 1606.
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brésis, Haynault que Flandre, et extrême chereté d'iceulx ;
et ce fat l'an XXIIII.

Prinse du roy de, France au siége de Pavie audit an

XXIIII.

Fol. A 2.

Pilleries de ceulx de Honnecourt, Estrée, Goy, Bohain,
sur le Cambrésis en XXVI et XXVII et.signament d'ung
nommé Roland.

Treves entre le Roy et l'Empereur.
Ledit Roland emprisonné à Saint-Aubert et puis remys

ès mains du sieur de Vendeville, gouverneur de Cambray
Les Gambrésiens en paine ad cause de la mort dudit

Roland quy avoit esté pendu.
Le frère de ce Roland mect le feu dans la censse de

Saint-Vaast en Cambrésis, appartenant à Saint-Aubert.

Fol. eodem verso.

Grande tempeste de vent, de gresle et de foudre dom-

mageables aux biens de la terre du pays de Cambrésis en

l'an XXVIII.

Arbre vieil de deulx cens ans rompu par sa violence.

Fol. B.

Venue de Madame Marguerite de Savoie, gouvernante
des Pays-Bas à Valenchiennes à intension de s'acheminer
à Cambray pour y traicter de paix avecq Madame la

régente de France quy s'y debvoit aussy trouver (4).

(4) Les détails donnés par Dupont (dans son Histoire de Cam-
brai, 5e partie, page 46 et suivantes), sur cette arrivée, desdeux

princesses à Cambrai sont empruntés à peu près littéralement à
cette partie des Mémoriaux.
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Le magistrat de Cambray refuse de bailler les clefz de
la ville à Messieurs de Humière et de la Hargerie.

Soubçon de trahison.

Eodem verso.

Le roy de France demande hostaiges ou lettres obliga-
toires des trois Estatz, foi. 39 v°.

Solennitez faictes à l'entrée du cardinal Salviati, légat
du pape venant de France à Cambray.

Fol. B. 2,

Arrivée du cardinal et évesque de Liége à Cambray,

Fol. B. 3.

Arrivée de Madame Marguerite de Savoye et de Madame
la régente, mère du Roy de France, à Cambray, avecq les
sollennitez.

Le logis desdictes dames à Saint-Aubert.

Modem verso.

La régente de France s'achemine à Nostre Dame.

Procession généralle faicte ad ceste occasion.

Monsieur de Tournay est faict diacre et soubdiacre.

Publication de la paix.
Monsieur de Tournay dit estre incapable pour servir de

diacre, à la remonstrance du chappitre.

Fol. B. 4.

Jehan de Hennin, maire de Saint-Géry, et deux esche-

vins dudit lieu font réparacion pour ung arrest par eulx

faict.

Différent sur ung samblable faict entre Messieurs de

Saint-Aubert et Saint-Sépulcre et les prévost et eschevins.

de Cambray.
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Dénomination d'eschevins en le poesté Saint-Géry par
l'abbé de Saint-Aubert.

Maire de Saint-Géry déposé.
Nouveau maire créé.

Ce nouveau maire se déporte de sa mairie. ;

Eodem verso.

Nouveau maire estably.

Fol. C. 2.

Le maire de Tittewason est déposé par l'abbé de Saint-

Aubert et ung aultre estably en sa place.
Jehan Moreau, d'Avesnes le Secques, emprisonné pour

avoyr desmenty le sergeant dudit lieu, et le discours de

son procès.
Bertin le Mannier est estably bailly d'Avesnes le Sec-

ques aprez le déportement voluntaire de Jacques Hennet.

Fol. C 3.

Copies des lettres envoyées au duc de Bourgongne par

Jehan, abbé de Saint-Aubert, touchant la résignation de

sa croche à Philippes Blocquel.
Mémoires pour Collart Pingret, délégué vers ledit sieur

duc par les abbé et couvent dudit Saint-Aubert.

Fol. C. 4.

Lettres de Me Guillaume Bisse, grand mre d'hostel du.
duc de Bourgongne, touchant le faict cy dessus.

Aultres à Me Pol de Roeu, thrésorier et chanoisne de

Cambray, aux mesmes fins.

Eodem fol. verso.

Lettres à Monsieur de Cambray.

Copie des lettres que ledit Sr duc de Bourgongne en-

voya au Sainct Père :
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Fol. C. 5,

Copie des lettres dudict sieur duc escriptes au cardinal

d'Estouteville, archevesque de Roen.
Aultres lettres dudit sieur duc au procureur de Bour-

gongne touchant ladite résignation.

Fol. C. 6 verso.

Le duc de Bourgoingne faict une grande armée et se-
mect devant Amyens.

Les franchois ravagent et pillent une bonne partie du
Cambrésis.

Tresves entre les ducs de Bourgoingne et Roy de France.
Le duc de Bourgongne faict guerre aux allemans.

L'Empereur tasche à surprendre le duc.
La guerre renouvellée entre ledit sieur duc et les Fran-

chois.

Landrechyes bruslé et le pays à l'entour d'Arras.

Eodem verso.

Monsieur Jacques de Luxembourg prisonnier des Fran-
chois avecq le sieur de Contay et d'aultres.

Bappalmes prinse.
Huict abbez réfugiez à Sainct Aubert.
Monsieur de Roussy prins aussy prisonnier des Fran-

chois et traicté inhumainement d'iceulx.

Fol. C. 8.

Le conte de Saint-Pol, connestable de France, envoyé
en ambassade vers le duc de Bourgoingne.

Ledict conte de Saint-Pol est constitué prisonnier en
la ville de Binch.

On le maisne à Péronne.
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Eodem verso,

Le connectable rendu aux gens du Roy de France.
On le maisne à Paris et est logé à la Bastille.

Fol. C. 9.

Messieurs de Parlement font le procès au connestable.
Le connestable commandé de rendre l'ordre et l'espée

de connestable.

Il est condempné d'avoyr la teste tranchée au lieu qu'on
dict en Grève.

Eodem verso.

Exécution de la sentence de mort dudict connestable.

F.. C. 10.

Charles,, filz maisné dudit sieur, meurt à Cambray.
Il est enterré en l'église St-Aubert.

Eodem verso.

Le duc de Bourgoingne va faire la guerre aux Suisses
en Allemagne.

Deux journées de bataille par luy perdues, l'une à

Gransont, et l'autre à Moural.
Pertes notables du duc de Bourgoingne montant à plus

de 11c mil écus.

Fol. C. 44.

Solennitez faictes au baptesme du filz monsr de Brienne
dans Cambray.

Eodem verso.

Enterrement du filz dudict sieur de Brienne, nommé

Antoine, lequel morut la nuict Nostre-Dame de my-aoust,
an 76, et fut mis en la chappelle Saint-Estienne au pre-
mier autel.
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Le sieur de Bevres, sire Jehan de Rubempré, rend

Nampsy à faulte de secours.

Arrivée du sr de Chimay en Lorraine.

Lettres pour la maltote Fol. XL et XLII.

Fol. XXVI verso. Juramentum deservientis prebendam
cum litteris.

Après cette table incomplète et d'écriture

moderne, le volume contient, du folio 10 à 21-

inclus, divers titres et extraits concernant l'ab-

baye de Saint-Aubert et offrant un intérêt mé-

diocre.

Les Mémoriaux proprement dits ne commen-

cent qu'au fol. 22 (1) ; encore faut-il remarquer

que les six feuillets suivants présentent des

notes d'une date plus récente que ce qui suit,

c'est-à-dire de 1524 à 1529. On y trouve un

récit de l'entrevue à Cambrai de la duchesse

d'Angoulême, mère de François Ier, et de Mar-

guerite d'Autriche, tante de Charles-Quint. Au

fol. 28, commence le mémorial de Philippe

Blocquel, élu abbe en 1468. Cet abbé était filleul

du duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon ; et il a

souvent occasion de parler de ce prince qui l'ho-

norait de son affection.

Parmi les notes de ce mémorial, nous remar-

(4) Lems est folioté de deux manières, au haut de la page selon
l'ordre ordinaire des chiffres : au bas, avec les lettres de l'alpha-
bet suivies dés chiffres 4,2, 3 etc.
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quons : 1° de curieux détails sur la guerre dont

le Cambrésis fut le théâtre en 1470 ; 2° la trève

conclue en 1474 entre le roi de France et le duc

de Bourgogne ; 3° mort d'un fils du comte de

Saint-Pol à Cambrai ; 4° expédition du duc de

Bourgogne en Allemagne, 1476 ; 5° l'abbé baptise
un enfant de M. dé Brienne, proche parent de

Louis XI, né à Cambrai ; 6° siége de Nuisse ;

mort du duc Charles devant Nancy ; 7° manière

dont l'abbé de Saint-Aubert apprend la mort du

duc ; 8° nouvelle invasion des Français dans le

Cambrésis ; 9° mariage de l'héritière de Bour-

gogne avec l'archiduc Maximilien ; 10° l'abbé se

rend à Bruxelles pour faire ses réclamations

au sujet des pertes essuyées par l'abbaye.
—

Le roi de France assiége Condé.

Un abbé français, nommé le bâtard de Ven-

dôme, vient à Saint-Aubert où il traite fort mal

Philippe Blocquel et ses religieux.
— Vexations

de Maraffin à Cambrai. — Mort de l'évêque Jean

de Bourgogrie en 1480. —
Philippe Blocquel

contribue a l'élection de Henri de Berghes.
—

Restitution d'une somme de 40,000 écus à la

ville de Cambrai par le roi de France. — L'ar-

chiduc Maximilien vient à Cambrai et prend son

logement à l'abbaye de Saint-Aubert. — L'ab-

baye donne 1,000 florins pour être maintenue

dans sa juridiction. — En 1494, des soldats
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de la garnison du Câteau viennent brûler le

château de Tilioy qui appartenait à l'abbaye.

Au folio 59, le journal, qui est d'une autre

écriture, reprend à l'an 1468.

Résignation de Jean le Robert. — Election de

Philippe Blocquel.
— Pour faire approuver cette

résignation, des députés se rendent à Lille au-

près du duc de Bourgogne, qui lès reçut à dix

heures du matin, le 2 février, tandis qu'il dînait.

—
Longs détails sur la bénédiction du nouvel

abbé. — Mort de Jean le Robert en décembre

1471 (1).
— Relief de fief. — Mortalité dans le

Cambrésis. — Querelle sanglante d'un gentil-

homme avec un religieux de Saint-Aubert. —

Menus détails d'administration. — Châtiment de

divers religieux et autres sujets de l'abbaye pour

mauvaise conduite. — Bénédiction de l'église

cathédrale de Cambrai enfin achevée. — Evéne-

ment privé.
— Evasion concertée d'un prison-

nier de guerre détenu en la tour d'Avesnes-le-

Sec, appartenant à l'abbaye.
— Cessation de

l'office divin en la cathédrale, à cause d'un im-

pôt arbitraire frappé sur le Chapitre.
—

Longs

détails. —
Passage à Cambrai de Marguerite

(1) J'ai eu tort de dire dans le Cameracum christianum, p. 203,
note 3, que Jean le Robert est mort en 1468. Cette dernière date
est celle de sa résignatien.
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d'Autriche, princesse de Castille. Séjour d'un

évêque anglais (1) à l'abbaye de Saint-Aubert.

Pages 111 à 113. —Mort de l'évêque Henri de

Berghes. — Ses obsèques (2).
— Fin du mémo-

rial de Philippe Blocquel, mort en 1521. — Ses

deux successeurs ne siégent que très-peu de

temps.

Au folio 119, le journal reprend à l'année

1422, époque où Jean le Robert est élu. Jusqu'au
folio 140 on ne trouve guères que des reliefs ou

aliénations de fiefs (3). Toutefois, à la page 129,

on lit ce qui suit au sujet de l'historien Enguer-
ran de Monstrelet :

« Mémore que le XIIe de march, l'an XLIIII, En-

gherans de Monstrelet, baillieux de Walaincourt

et prévos de Cambray, Commis audit office de

(4) J'ai lieu de croire que cet évêque était le fameux Jean
Morton, qui fut depuis archevêque de Cartorbery et grand chan-
celier d'Angleterre.

(2) V. Dupont, Hist. de Cambray, IVepartie, pièces just.

(3) Une mission confiée par le pape à Jean le Robert m'a
fourni deux.noms d'abbés d'Honnecourt omis dans le Gallia
christiana et dans le Cameracum christianum. Ce sont Regnault
Le Nain et Pierre Lanier. Le premier ayant résigné sa crosse.
comme étant tellement occupé et grevé de maladie qu'il ne peut
entendre à la gouverne temporelle et espirituelle de son église,
Pierre Lanier fut élu pour lui succéder le 28 février 4442. Le
dimanche suivant, 27, il fut béni et consacré par le suffrageant
de Cambrai.
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bailliage de par Monsr de Jeumont, seigneur de

Walaincourt, depuis le trespas de ma dame Je-

henne de Werchin, senescalle de Haynnau et

dame dudit lieu, fu chéens en le gallerie de

l'abbé au matin; et là, je Jehan, abbé de Saint-Au-

bert, Jehan de Lonsart, Jehan de Noiers, Jehan

Begarl, Grard le Regniaulme, Jehan Loiselet,

Francque le Regniaulme et Jehan Motte de Goy,
relevames audit bailleu, ou nom dudit seigneur

de Jeumont, comme à nouvel seigneur, et luy

promesimes foy et loyaulté, ainsi que à tel cas

appartient. Et dist lors ledit baillieu que ce qu'il
en faisoit c'estoit au commandement de son dit

seigneur et de nostre. Et en après, en no présence

comme hommes dudit Walaincourt, vinrent les

mayeurs et esquevins dudit Walaincourt à conseil.

à nous d'unne question pendante devant eulx,

entre Jacques le Wérin d'une part, demandeur,

et Mairiut Godelier de Cambray, deffendeur, et

leur bailla on sentence de ce qu'il debvoient ju-

gier de le dite question. Li jugemens fu depuis
rendus contre Jacques le Wérin bien et juste, »

Il est encore question de Monstrelet à la page

132, sous la date du 14 mai 1449. Jean le Robert

déclare qu'il a prêté à Enguerran de Monstrelet

une pièce de terre pour remplir un devoir de

loi. Tous ces reliefs de fiefs ont bien leur intérêt

à cause des formalités qui s'y accomplissent, À
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la page 186, les détails redeviennent plus histo-

riques. Page 157 et suivantes : Etat des dépenses,

fournitures et démarches de Jean le Robert pour

l'éducation de Girardin le Robert, son neveu.

C'est là que, sous la date de l'an 1449, l'abbé

mentionne certains livres classiques jettes en

molle. Passage duquel ou a induit que dès lors on

faisait usage de livres imprimés. Du folio 167 à

175, notes peu importantes relatives à l'année

1597 et à la gestion d'Antoine Pouvillon. Le mé-

morial de Jean le Robert recommence au fol.

175 pour être interrompu encore jusqu'à 187.

Là, notre abbé reprend son journal sous ce titre :

S'ensievent les pourfis et émolumens que je Jehan,

abbé de Saint-Aubert, ay heus et recheux à cause

des fiez de l'église dessus dicte, depuis me création

qui se fist le pénultième d'avril l'an XIIIe XXXII, et

ossi à cause des obseques et funéralles des XXIIII

francs fiévez, mes parochiens et de leurs veves.

Page 189, Haspres brûlé par les Armagnacs (1).

(4) Voici le texte de ce passage assez remarquable : " Le XXIe
« jour de septembre l'an XIIIIc XXXIII,lesdits Armignagsassem-
" blez de plusieurs garnisons... passez l'yauwe de Some et ve-
« nus en grant nombre à Beaumez,passerent autour deCambray
« et allerent à Haspre et ardirent et destruisirent toute la ville,
« pillièrent et robèrent tout ce qu'ils porent trouver là et ailleurs,
« ardirent une partie d'Ywir, composèrent le ville d'Avesne-les-
« Secques, s'en r'allerent par le Mont-St-Martin, du paiys de
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- Bénédiction d'un abbé de Homblières (1), par
un évêque inpartibus (2).— Mention de la monnaie

d'Elincourt. — Mort de l' évêque Jean de Lens (3).
— Entrée solennelle à Cambrai de l'évêque Jean

de Bourgogne qui vient jouer à la paume dans

l'abbaye de Saint-Aubert (4).
— Conflit d'attri-

butions. — Cérémonial. — Discussion. — Vol

commis. — Punition. —
Religieux récalcitrant.

—
Longue histoire d'un moine nommé Wil-

laume Legrand. Ce religieux est enfin autorisé

par une bulle à aller combattre les Turcs ; il part
le 9 avril 1464. " Dieus li fache ses besoingnes

« Laonnois, et firent moult grant playe au paiys de Cambrésis,
« ardirent pluisieurs maisons à Clary, à Ligny et toute la ville de
« Beaurevoir et en menerent grant nombre de prisonniers...» Ce

que Jean de Robert ne dit pas, c'est que cette expédition des

Armagnacs dans nos parages était commandée par le fameux ca-

pitaine Vignoles, surnommé pour sa mauvaiseté La Hire.

(4) Cet abbé, qui fut béni le 19 septembre 4434, était un reli-

gieux de Corbie, nommé Philippe de Bracquencourt, dont il n'est
fait aucune mention à l'article de l'abbaye d'Homblières dans le
Gallia christiana, IX, col. 1078.

(2) Jean de Gringart ou Grignart, évêque de Gebalde, suffra-

gant de l'évêque de Cambrai. Voyez Cameracum christianum,

page 84.

(3) Passage rapporté par Dupont, Hist. de Cambray, pièces

justif. de la IVepartie.

(4) Cette entrée, dont il faut chercher les fragments épars aux

folios... 491 v°, 194, 193, 226 v°, a été reproduite intégralement
par Dupont, Hist. de Cambray, IVepartie, p. just, IV.



168 HISTOIRE.

" bonnes, quia soepe expugnavit me, » dit Jean le

Robert, en finissant cet article. — P. 210,
verso : Réception du duc de Bourgogne, Phi-

lippe-le-Bon, à Cambrai en janvier 1448. Il loge
à l'abbaye de Saint-Aubert. L'abbé n'omet

aucune circonstance de ce séjour, pas même la

provocation du bon duc qui se vanta au souper

que l'abbé serait ivre avant lui (1). Page 217.

Mort et funérailles d'Enguerran de Monstre-

let (2).
—

L'évêque d'Arras vient à Cambrai

visiter le légat qui est logé à Saint-Aubert. — Le

25 août 1457, le duc de Bourgogne prend de nou-

veau son logis à Saint-Aubert en revenant de

France. En 1455, achat d'un tableau de maître

Rogier de le Pasture (3), peintre de Bruxelles. Ce

(1) Dupont a inséré ce récit parmi les pièces justificatives de

son Histoire de Cambray, IVepartie, fol. XVI.

(2) M, Farez, secrétaire perpetuel de la Société d'Emulation de

Cambrai, a reproduit textuellement ce passage d'après une copie
de l'abbé Mutte, sur un exemplaire des chroniques de Monstrelet.
V. Rapport à la Société d'Emulation par M. Farez, au nom de
la commission chargée d'examiner un mémoire sur Eng. de

Monstrelet. Séancedu 7 avril 1808. Rigoley de Juvigny, qui avait

déjà publié, mais fort inexactement, ce même extrait dans son
édition de la Bibliothèque françoise, le donne comme tiré du

Nécrologedes Cordeliers de Cambrai. C'est ainsi qu'il veut bien
nommer les Mémoriaux de Saint-Aubert.

(3) OuVander Weydeu, que M.le comte de Laborde mentionne

plusieurs fois dans son bel ouvrage sur les Lettres, les Arts et

l'Industrie au XVe siècle, Preuves, I. XXV, XXVIII, CXXX,
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tableau, haut de 6 pieds et demi et large de 5,
fut payé en principal 80 ridders d'or de 43 sols

4 deniers la pièce, monnaie de Cambrai. De plus,
on donna à la femme du peintre et à ses ouvriers

2 écus d'or de quatre livres 20 deniers (1).

LXXXVI,CXXXIII.M. de Laborde cite aussi à plusieurs reprises
nos Mémoriaux de Saint-Aubert où il a puisé quelques docu-
ments curieux.

(1) En regard de cette mention, j'en trouve une autre qui pent
avoir aussi son intérêt pour l'histoire de l'art. « Le joedy XXVe
« jour d'aoust LVII, je marchanday à Alardin Genois, ouvrier de
« marbres et de sépultures de keuvre, de Tournay, ou grant
« moustier de chéens, présent le prieux, faire 1 tableau de
« keuvre ou de laiton, encassé en 1 tableau de marbre, ainsi et
« par tel manière que le tableau de Jacques de Fuselier, pour le
« faire en le fourme et manière que je l'en ay bailliet 1 patron
« en papier. Se doibt avoir le tableau 11 piedz de long ou de
« large et 11 piedz et demi de hault. En dedens y doibt graver
« 1 crucifix, NeDame, St-Jehan, men père, me mère à genoux et
« XIIII frères et soers, et escripre desoubs ce qui est ordené, et
« 1 rollet widant des mains de men père et de me mère, que Dieux
« absolle, où il y ara escript : Respice, Domine, in servos tuos et

« in opera tua et dirige filios eorum. Et le doibt emmailler bien
« et richement et livrer à Vallenciennes en no maison, environ
« l'entrée de march prochain. S'en doibt avoir VII escus d'or,
« — Livré cel ouvrage ou mois de juing LVIII, à l'entrée du
« mois a Vallenc. en no maison, à ses despens, VII escus audit
« Alardin. — Depuis, est assavoir l'an LX, en fit faire 1 assez
« pareil par ledit Alardin, mis et assis deseure la tombe de me
« mère, à l'autre lez du moustier de Haveluy, contre le capelle
« du seigneur, ouquel il y a une image de Nostre-Dame au lieu
« d'un crucefix, et cousta VI escus d'or et,sont payez du nostre."
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En 1459, le comte de Charolais (Charles-le-Té-

méraire) vient loger à Saint-Aubert avec la

comtesse sa femme. En 1461, l'abbaye reçoit le

légat du pape.
—

Complément au récit de l'entrée

de Jean de Bourgogne. De la page 229 à la fin du

volume, ce sont des actes, notes et extraits con-

cernant l'administration d'Antoine de Pouvillon

et les démarches qu'il eut à faire de divers côtés

dans l'intérêt de son abbaye.
Le volume n'est pas en bon état. On voit

qu'il a passé par beaucoup de mains. Il faut être

tant soit peu exercé en paléographie pour le

déchiffrer. L'analyse que je viens d'en donner

serait moins imparfaite et plus intéressante, sans

doute, s'il régnait plus d'ordre dans le manuscrit

lui-même et s'il n'était pas, en quelques parties,

presqu'illisible.
Tels sont donc ces Mémoriaux de Saint-Au-

bert dont on s'est, je crois, exagéré l'importance
tant qu'on ne les a pas connus, et qui, néan-

moins , me semblent précieux, sinon comme

chronique, au moins comme notes et documents

à consulter.



PREMIÈRE LOI DE CRÈVECOEUR

ET

TRANSMISSION DE LA BARON JE DE CE NOM.

MESSIEURS,

M. Adolphe Bruyelle, notre collègue, a rédigé,

sur l'histoire de Crèvecoeur, une notice que vous

ave? publiée en 1847, dans le 20e volume de vos

Mémoires. Je me suis fait alors un plaisir et un

devoir de mettre, à sa disposition deux titres qui

appartiennent aux archives des hospices de

Cambrai, et qui rappellent, le premier, la fonda-

tion de l'Hôtel-Dieu de Crèveeoeur, le second,

la transmission définitive des biens de cet éta-

blissement à notre ancien hôpital Saint-Jean. Si

la notice que je viens de rappeler à votre atten-

tion était encore à publier, c'est à M. Bruyelle

que je communiquerais les documents que je
viens vous faire connaître et dont je ne soupçon-
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nais pas même l'existence, lorsqu'un heureux

hasard les a dernièrement placés sous ma main.

Ils doivent en effet compléter ceux qu'il a re-

cueillis. Les archives dont ils faisaient partie sont

celles-qui ont été tout récemment vendues à la

mort de M. le baron de Simencourt. Ces archives

concernent toute l'histoire de Crèvecoeur. Elles

ont pour objet les priviléges de ses habitants ou

la transmission de sa seigneurie.

Enumérés dans un titre, en date du mois de

juillet 1219, les priviléges des habitants de

Crèvecoeur ont été confirmés en 1340, et, ce qui

peut donner à penser que l'on n'en connaissait

pas alors le titre primitif, c'est qu'on le faisait

remonter à une époque immémoriale.

Ecrit en latin sur un parchemin dont le sceau

a disparu (1), le titre de 121,9 peut être regardé
comme la première loi de Crèvecoeur. Ce titre ren-

ferme presque autant d'abréviations que de mots.

Pour le comprendre, il a fallu le*copier d'un bout

à l'autre, puis rapprocher celles de ses disposi-

tions qui ontentr'elles quelqu'analogie en évitant

des répétitions inutiles.

(1) Je ne puis attribuer qu'à un acte de vandalisme la dispa-
rition de tous les sceaux primitivement apposés aux différents
titres qui font l'objet de ce rapport.
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Voici quels en sont les premiers mots :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité,

« moi Jean, chatelain de Cambrai et seigneur
« d'Oisy, à tous présens, et à venir à perpétuité,
" pour garder le souvenir de ce qui a été fait

« solennellement j'ai scellé cet écrit de mon

« sceau. »

Et voici par quels mots il finit :

« Signé de moi, Jean, seigneur d'Oisy et de

" Miraumont (Oiziachi et montis mirabilis) et

« chatelain de Cambrai, de Gervais notre chape-
« lain, de Dieudonné notre clerc, de Gérard sei-

« gneur de Saint-Aubert, de B. de Walincourt,
" de B. de Aubencheul, de Jacob de Marquion,
" de Mathieu Creton, de Godefroy de Cattenières,
« d'Ade de Masnières, de Robert de Crèvecoeur.,

« de Hugues de Revelon, de Watier Brussier,
« d'Amulric de Gaissien, de Jean fermier de

" Crèvecoeur (Johannis Villici de Criévecoer) de

" Jean Ricoart, de Watier de Revelon, nos sol-

« dats et nos hommes (militum et hominum nos-

« trorum), de Bartholomé, du peuple de Crève-

« coeur (populi de Crievecoer), d'André, d'Henri

" de Vinci (Henrici de victo), d'Henri Goubert,
" de Jean le pêcheur (Johannis piscatoris), de

« Gilbert, de Thiéry, de Watier Lordiel, esche-

vins de Crèvecoeur. »

Beaucoup plus étendue que la loi d'Esne, qui
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porte la date de l'année 1103 et que les lois de

Walincourt datées, la première, du mois de jan-
vier 1237, et, la seconde, de l'année 1316, la

loi de Crèvecoeur vient,, en quelque sorte, com-

pléter des trois lois que M. le docteur Le Glay,
archiviste général du département du Nord, a

publiées et traduites (1).

D'après ses dispositions :

Tout habitant de Crèvecoeur, ainsi que celui

qui arrivait dans cette commune, avec l'inten-
tion d'y résider (causa morandi) pouvait, pour
six sous, cultiver jusqu'à douze mencaudées de

terre avec autant de chevaux qu'il le voulait et

s'il n'employait qu'un cheval, il lui était loisible,

pour la même somme, de cultiver toutes les

terres dont il avait besoin. S'il occupait plus de

douze mencaudées de terre et moins de 24, il

pouvait les cultiver pour douze sous et y em-

ployer autant de chevaux que bon lui semblait (2).

(A) Voir les Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai
années 1832-33.

(2) La mencaudée contient 35 ares 46 centiares.
" Quisque quorum ahanabit de solo equo potest ahanare pro

« sex solidis usque ad duodecim mencaldatas terre et ad illas
« duodecim mencaldatas terre ahanare ponere potest tot equos
« quot voluerit pro sex solidis prescriptis et si de solo equo
« vult ahanare quantum poterit terre ahanabit pro sex solidis
« et si ahanat plus quam XII mencaldatas potest ahanare pro
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Tout individu pouvait arriver à Crèvecoeur,

avec l'intention d'y demeurer s'il n'avait commis

aucun méfait (si se de murtro et de perditione de-

fendere valeat salvo jure et redditibus domini), la

seule obligation qu'on lui imposait en pareil cas,
c'était de respecter les usages de cette commune,

(nisi prius coram scabinis juraverit fidelitatem ville

pro posse suo custodiendam). La permisssion du

seigneur lui était nécessaire dans le cas même

où il arrivait de l'une des villes qui appartenaient
à ce dernier (1).

Celui qui voulait bâtir sur le terrain d'autrui

devait, outre le prix de ce terrain du à son pro-

priétaire, payer au seigneur une composition de

douze deniers. Il pouvait ensuite vendre ou

échanger sa maison, mais il ne lui était pas per-

mis de la détruire et il ne devait pas quitter la

commune sans y avoir rempli ses obligations

particulières.

Le seigneur s'était réservé le droit de punir
comme il le jugerait convenable, après l'avoir

condamné à réparer le dommage causé, celui qui

« XII solidis. Et infra illas viginti quatuor mencaldatas terre po-
« test ponere tot equos quot voluerit pro XII solidis. »

(4) « Si quis hominum villarum mearum in quibus non est
« ista libertas velit manere in castellis meis in quibus libertas
« ista constituta est absque meâ licentiâ manere non potest
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briserait une charrue qui ne lui appartiendrait

pas.
Dans le temps des semailles, quelque fût le

nombre des chevaux qu'on y employait, on payait
la même contribution (in tempore seminandi, quot-

quot equos voluerit potest ponere nec propter hoc

crescet necdecrescet asisa,)

Celui qui occupait quatre mencaudées de terre

du seigneur lui devait un fermage de six sous. Le

seigneur n'avait rien à lui demander s'il en oc-

cupait une quantité moindre.

Les pailles qui appartenaient aux terres du sei-

gneur n'étaient rentrées qu'après le huitième

jour qui précédait celui de la Toussaint. Celui

qui les enlevait avant cette époque encourait une

amende de' deux sous, perdait la paille enlevée,

et n'en pouvait plus obtenir que du consentement

des échevins. Ces pailles étaient réservées à

ceux qui avaient une maison ou une grange à

couvrir.

Celui qui possédait quatre mencaudées de

terre et qui les avait ensemencées, en blé, ne

pouvait s'approprier que la paille produite par

l'une d'elles.

L'occupeur d'un simple manoir devait au sei-

gneur une contribution de trois sous (1). Cette

(1) La loi d'Esne contenait une disposition semblable.



HISTOIRE. 177

contribution devait être payée chaque année

dans les huit jours à dater de la Saint-Rémy.

Après ce délai, le débiteur en retard était pas-

sible d'une amende de douze deniers.

Les habitants de Crèvecoeur devaient tous au

seigneur six corvées (1). S'ils ne s'en acquittaient

pas dans le délai déterminé, c'est-à-dire en six

jours (2), le délégué du seigneur pouvait les

requérir d'un autre en leur lieu et place.

Celui qui avait perdu nuitamment des bottes

de son grain ou ses gerbes (3) et qui le prouvait

par témoins, pouvait se les faire restituer par le

seigneur en s'adressant à lui et si, dans l'année

du vol il arrivait à découvrir le voleur, il devait

aussitôt le dénoncer.

Celui qui avait perdu sa vache et qui pouvait

le prouver par témoins, obtenait également du

seigneur qu'il la lui rendit.

Chaque habitant pouvait, avec un cheval, cul-

(1) La loi d'Esne impose égalment la charge de six corvées au

propriétaire d'une habitation ou d'une terre, et la secondeloi de
Walincourt en exige de lui quatre seulement.

(2) Unus quisque burgensis manens infra Crievecoer debet
" domino sex curvatas singulam vero curvatam per unam diem
" in terram domini annuatim de eodem labore quo vescitur. »

(3) « Si quis garbas suas de nocte amiserit, etc. »
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tiver une boittelée ou deux mesures des terres

du seigneur.

Le berger qui avait laissé pénétrer son trou-

peau dans an bois ou dans un champ cultivé

était passible d'une amende de douze deniers.

S'il refusait de la payer, on lui infligeait une

amende de cinq sous. Quand le troupeau n'avait

pas de conducteur, il. n'était rendu à son pro-

priétaire qu'après la réparation du dommage

causé. Le propriétaire d'une brebis, d'un cheval

ou d'une vache que l'on trouvait dans le taillis

d'un bois (in taittagio nemoris) devait payer un

denier pour la brebis, six deniers pour le che-

val et quatre deniers pour la vache.

Outre la réparation du dommage qu'on pou-

vait toujours exiger d'eux, une amende de cinq
sous était infligée à tous ceux qui avaient commis

des. dégâts dans les jardins ou dans les ver-

gers (1).

On exigeait une amende de deux deniers de

l'habitant de Crèvecoeur qui se laissait prendre
dans un chemin non frayé. L'étranger n'était

(1) " Si quis infra ambitum ville in ortis aut pomeriis de die
« alicui dampnum feçerit, quod possit legitimo testimonio com-
« probari si conquestu ad' justiciam venerit dominus in quinque
« solidos habebit et burgensi à malefactore dampnum restituet. »



HISTOIRE. 179

passible, en pareil cas, que d'une amende moitié

moindre (1).

Après le mois de mai, celui qui avait coupé de

l'herbe dans le champ d'autrui était passible,

comme habitant de Crèvecoeur, d'une amende

de six deniers, et comme étranger, d'une

amende double (2) La même amende était en-

courue par celui qui, après la Saint-Jeans-Bap-

tiste, coupait de l'herbe dans les champs d'avoine.
Celui qui avait conduit sa voiture dans le

champ d'autrui était passible d'une amende de

deux sous.

La banlieue de Crèvecoeur s'étendait, d'une

part, jusqu'à Rumilly et Masnières, et de l'autre,

jusqu'à Séranvillers et jusqu'à Esnes (3). Celui

qui, dans cette circonscription, en insultait un

autre en présence de témoins, devait payer une

composition de dix sous (4), la composition était

(1) Si famulus Domini aliquem per falsam semitam incedentem

cepit, si fuerit de castro. duos denarios debet famulo si vero

alienigena fuerit unum denarium debet.

(2) « Si sit de castello domino debet sex denarios, si vero
« fuerit alienigena duodecim denarios debet. »

(3) Bannilega protendit usque ad nemus de Valcett et usque
ad Romeilly et Manieres et usque ad serenum villare et usque
apud Aisne.

(4) L'amende à payer en pareil cas n'était que de cinq sous à
Esnes.

On trouve une pareille amende dans la seconde loi de Walin-
court.
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double quand il le frappait sans émission de

sang (1), elle était de soixante sous dans le cas

contraire (2).

Celui qui, même pour se défendre, s'était servi

d'un couteau pointu, (cultellum acutum), était

passible d'une amende de cent sous et pouvait
être banni pour un temps dont le seigneur était

maître de déterminer la durée.

Celui qui, pendant le jour, violait le domicile

d'autrui, encourait une amende de cent sous.

Cette amende était de dix livres lorsque l'inva-

sion avait lieu nuitamment. Le bourgeois dont on

avait ainsi méconnu les priviléges, pouvait se

défendre et la composition à payer, dans le cas

où il était blessé, lui appartenait pour un tiers,

les deux autres tiers revenaient au seigneur.

Celui qui, après avoir violé le domicile d'un

bourgeois, attentait à la pudeur de sa femme ,

était renvoyé devant le seigneur qui en disposait
à sa volonté et ne pouvait plus résider dans la

commune que du consentement de cette femme

et de celui des amis qu'elle y avait.

La peine du Talion était appliquée au meur-

(4) La loi d'Esnes n'inflige qu'une amende moitié moindre.

(2) Pareille amende à Esnes. Amende de 80 sous à Walincourt.
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trier comme à celui qui en avait privé un autre

de l'un de ses membres (1).
On condamnait à une amende de deux sous

celui qui, après avoir nié sa dette, la reconnais-
sait sur l'affirmation de son créancier. Les éche-

vins de Crèvecoeur étaient juges de tous les délits

commis dans Cette commune (2). Toutes les fois

qu'ils devaient aller à Cambrai pour une enquête,
la partie qui succombait leur devait une indem-

nité de cinq sous.

Les échévins fixaient le prix de la bière.

(Cervisie.) Le brasseur qui en demandait un prix

plus élevé encourait une amende de 20 sous et il

(1) « Mortuum pro mortuo, membrum pro membro, » dit la
loi de Crèvecoeur.

A Esnes, celui qui en avait tué un autre ou qui l'avait privé
d'un membre, était, ainsi que ses biens, mis à la disposition du

seigneur.
« Mort paie mort, membre por membre, u en le volentet au

seignour, i dit la première loi de Walincourt et la seconde loi
de la mêmecommune contient, en d'autres termes, une disposi-
tion toute semblable.

(2) « Si populus.et famulus domini aliquem submonuerit, ve-
« nire debet ad justiciam, et si venire noluerit, populus aut
« domini famulus.. poterit eum adducere ad justiciam et per
« scabinosjustificare. ».

La loi d'Esne voulait également que tous les procès que les
vassaux avaiententré eux ainsi que ceux qu'ils pouvaient avoir
avecleur seigneur) fussent portés devant les échevins.

12.
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pouvait lui être défendu de vendre avant l'ex-

piration d'un an et un jour (1).

Les échévins déterminaient également le prix
du vin. Le marchand qui vendait à un prix plus

élevé était passible d'une amende de 20 sous.
Les mesures de Cambrai étaient les seules

qu'on pût employer, et une amende de 60 sous

devaient atteindre tous ceux qui vendaient à

fausses mesures (2).
Une amende de cinq sous devait être payée

par celui qui était convaincu d'avoir caché les

objets de son commerce (3).
Les bouchers devaient payer pour les porcs

qu'ils tuaient, quatre deniers, peur les boeufs et

les vaches huit deniers, et pour les béliers deux

deniers.

Lorsque le seigneur armait son fils chevaliers

lorsqu'il mariait sa fille ou quand il avait une

rançon à payer, ou encore quand il voulait

(1) Scabini cervisie precium imponent et si cambarius pre-
cium per scabinos impositum accresserit et aliquo modo infre-

gerit XXsolidos domino dabit nec infra annum et unum diem

vendere potest nisi licentia populi et scabinorum.

(2) Venditor illud vendet ad rectam mensuram Cameracensis,
Si quis vero falsam meusuram habuerit et testimonio scabinorum

convictus fuerit domino,persolvet sexaginta solidos.

(3) « Si quis venditor venale suum celasse convinci possit,
« quinque solidos componet. » ...
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racheter une part de son héritage, les bour-

geois devaient lui venir en aide (1), en cas de

guerre le seigneur pouvait également requérir
les bourgeois de marcher sous son commande-

ment et de mettre à sa disposition leurs voi-

tures (2).

(1) « Si dominus ville de filio suo militem facere voluerit, vel
« filiam suam maritari et pro suâ redemptione aut terram sibi
« hereditario jure excedentem velit redimere, si ei placeat auxi-
« lium ab bominibus ville potest exigere. »

Au secours à donner au seigneur dans les deux premiers cas,
qui sont les seuls dont elle fait mention, la loi d'Esne ajoute celui

que le seigneur pouvait réclamer quand il entreprenait le voyage
de Jérusalem ; quant à la seconde loi de Waliriconrt elle contient
les dispositions suivantes :

« Si le sire de Walincourt est fait prisonnier en guiêre ou en
« Terre Sainte, les manans doivent donner dou leur pour se
« redemption selon là diskretion dou sire. S'il fait faire sen fils
« aisné chievalier, les manans doivent ensaule donner GLXlivres,
« s'il doune se fille aisnée en mariage LXXXlivres pour honnerer
« ses espesailles. ».

(2) « Et si Werra ex improvisa et altero domino oriatur bur-
« genses de corporibus suis et de bigis pro posse suo domino
« ut terram et honorem suum detineat debent auxiliari. »

On lit dans la seconde loi de Walincourt :

« Quand li sires aurat guière, ou en sera semonchiet par sen
« souverain, les manans debvront livrer deniers selonc le raison-

" nab requeste de leur signor, et s'ils trop grièvés se trovoient
« cils pourront remonstranche en faire au sires de Crièvecuerau
« gugement duquel mi ou li sires après m'y entendre devera-
« t-il. »
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Lorsqu'au mois de juin 1245 (1), Guillaume,

fils de Guidon, comte de Flandre, reconnut que

les justice et seigneurie de Crèvecoeur appar-

tenaient aux abbés de Vaucelles, l'abbaye de ce

nom (2) possédait, sur le territoire de Crève-

coeur, tant en bâtiments qu'en jardinages, prés,

eaux, bois, plantes et terres labourables, 7,131

mencaudées 44 verges de terre en une seule

pièce, bornée à tous ses angles.

Philippe de Valois avait acheté au mois de

février 1336 la seigneurie de Crèvecoeur du sire

d'Amboise et de Marie de Flandre, sa femme ;

au mois de mai 1340 (3) « Jehan, ainsnez fils

« du roi de France, duc de Normandie, conte

« d'Anjou et du Maine, sires de Crievecueur et

« d'Aloens et lieutenant de son dit seigneur et

" père en ses guerres fit savoir à tous présens et

" à venir... » qu'il accueillait la demande que
venaient de lui faire les bourgeois de Crèvecoeur

d'être conservés et tenus ès coutumes et usages...
« dont eulx et leurs prédécesseurs avaient joy
« et usé dé si lonc temps qu'il n'était mémoire. »

Ces coutumes, on le voit dans le même titre,

consistaient, pour les habitants de Crèvecoeur,

(4 et 2)Ces deux pièces font partie des archives que j'ai eues à
examiner.

(3) Le sceau de ce titre n'existe plus.
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dans le droit de se réunir au son de la cloche-,

au commandement des sergents du sire de Crè-

vecoeur et des gens députés et établis à ce par
lui ou ses gens, et de ne sortir armés avec lui

ou ses lieutenants qu'aux frais de ceux qui les

conduisaient (1).
Le 9 septembre 1419, le duc Jean de Bour-

gogne avait été lâchement assassiné au pont de

Montereau par Tanneguy du Châtel, au moment

où il venait de se réconcilier avec le dauphin.

Tanneguy, on le sait, était un des plus ardents

prompteurs du traité qui devait réunir les Ar-

magnacs et les Bourguignons contre les Anglais

qui occupaient alors une grande partie des pro-
vinces françaises, et, en frappant sur l'épaule

de celui qui, d'un coup de sa hache, l'abattit

bientôt après aux pieds du dauphin, le duc de

Bourgogne avait dit : « Voici en qui je me fié. »

Lorsqu'un traité de paix fut fait à Arras en 1435,

son fils, le duc Philippe de Bourgogne, ne le

signa qu'à regret et qu'après beaucoup de solli-

citations. « Ce traité, dit M. de Sismondi, était

« cependant aussi avantageux pour lui qu'hu-

(1) « Et s'il issent hors de la dicte ville aveuc nous ou nostre
« lieutenant ou nos sergeus la teste armée, ce est et doit estre
« à nos cous et à nos frais par les coustumes et usages dessus
« diz. »
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« miliant pour la couronne. Charles commençoit

« par déclarer que le duc Jean dé Bourgogne
« avoit été mauvaisement et iniquement mis à

" mort ; que s'il n'y avoit pas obvié, son
« jeune âge seul l'en avoit empêché, et qu'il
« prioit le duc de Bourgogne de déposer toute

« rancune qu'il pouvoit avoir dans son coeur

« contre lui pour cette cause... »

M. Henri Martin fait remarquer à ce sujet que
le roi Charles ne consentait à donner en fief au

duc Philippe les villes, terres et seigneuries si-

tuées surles deux rives de la Somme, C'est-à-dire

presque toute la Picardie, qu'à la condition que
ce prince quitterait le parti d'Henri VI.

C'est dans cette circonstance que Philippe de

Bourgogne fut mis en possession de la terre de

Crèvecoeur.

En mariant, le 21 janvier 1445, avec Jeanne

de la Viéville, Antoine, son fils naturel, connu

sous le nom de grand Bâtard de Bourgogne,

Philippe lui donna, entr'autres choses, une

rente de deux mille livres sur les terres de

Crèvecoeur. Le 26 juillet 1446, il lui abandonna

tous les fruits et revenus des mêmes terres, et;

le 9 juin 1461 (1), à l'usufruit il ajouta la nu-

propriété.

(1) J'en ai eu la preuve sous les yeux.
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En 1468, par le traité de Conflans quitermina

la Guerre du Bien Public et " qui fut, dit M. de

« Sismondi, le plus humiliant que des sujets
« rebelles eussent jamais arraché alla couronne

« et le plus dégradant pour le caractère des

« princes ligués, » (1) Louis XI restitua au duc

de Bourgogne lesvilles de la Somme qu'il avait

rachetées en 1463 pour 400,000écus d'or, sous

la réserve de pouvoir les racheter de nouveau,
non de lui, mais de ses ;héritiers , au prix de

deux cents mille écus, et, au mois de mars 1468,

ce que M. de Sismondi paraît avoir ignoré, en

donnant au Bâtard de .Bourgogne les terres de

Crèvecoeur et de Rumilly, ainsi que la chatelle-
nie de Cambrai, Louis XI motiva ainsi cette do-

nation :

" Considérans les graves , louables et recom-

« mandables services que uotre très cher et ai-

« mé cousin Antoine Bastard. de Bourgogne,

" nous a fait parcy devant en plusieurs de nos

« grans affaires et, autrement en diverses ma-

« nières fait chacun jour et espérons que encore

« plus face ou temps à venir, (2)

(1) Ces princes, ajoute le même auteur, se partageaient les dé-
pouilles du peuple aussi bien que celles du roi.

(2) J'ai eu sous les yeux l'original de ce titre qui porte la si-

gnature du roi Loys.
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La donation de Louis XI fut vidimée par
Charles Quint le 22 septembre 1551. (1)

Avant de m'arrêter aux contestations qu'elle

a suscitées, je dois faire ici remarquer que, dans

un dénombrement fait au XVIe siècle des terres

qui ont appartenu au Bâtard de Bourgogne (2),

on voit que les fiefs dépendants de la seigneurie

de Crèvecoeur étoient situés à Arleux, Avesnes-

les-Gobert, Beaumont, Béthencourt, Boussiè-

res, le Bosquet, la Bove, Brancourt , les Castel-

lets, Clary, Clermont, Estourmel, Hainville

(entre Graincourt et Inchy), Hollaincourt, Saint-

Hylaire, Inchy, Le Mort, Niergny, le Prayelle,

Prophemont, le Quaisnel, Robersart, Rumilly,

Saint-Soupplet, le Sart-les-Ronsoy, Selvigny,
Seranvillers et Vendhuile.

Les fiefs, dont j'ai vu les divers actes de

transmission, étaient alors lièges, demi-lièges ou

simples, et, à la mort de leurs possesseurs, celui

qui leur succédait devait payer :

Pour les fiefs lièges, soixante sous cambré-

(4) Charles par la divine clémence empereur des romains etc.
dit l'avoir fait lire et visiter à l'instance et supplication de mes-
sire Maximiliende Bourgoingne amiral de la mer.

(2) Cette pièce fait partie des archives que j'ai été chargé
d'examiner.
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siens de relief et autant de cambrelage ou cham-

hellage (l) ;
Pour les demi-lièges, trente sous cambrésiens

de relief et autant de cambrelage ;

Et pour les simples fiefs, six deniers cambré-

siens et autant de cambrelage.

En 1469 Louis XI, par son fondé de pouvoirs,
Nicolas de Thouart, se dessaisit aux mains de

Pierre de Licques, bailly du cambrésis, des ter-

res, seigneurie et chatellenie données a Antoine
de Bourgogne et le bailly, auquel on devait, pour

droits seigneuriaux, huit mille florins, donna

quittance pour huit cents livres.

Au mois d'octobre 1483 (2), Charles VIII rati-

fia la donation faite par Louis XI et y ajouta celle

de la ville, prévoté et seigneurie de Bapaume.

Lorsque, plus tard, on attaqua la donation

faite par Louis XI, par cette considération que
la terre de Crèvecoeur faisait partie du domaine

de la Couronne et que les ordonnancés défen-

daient d'aliéner ce domaine, on repondit pour
les héritiers du Bâtard de Bourgogne, d'abord,

que les biens donnés par Louis XI ne faisaient

(1) Le Chambellage était un présent que le vassal relevant fai-
sait aux domestiques du seigneur.

(2) Ce titre porte la signature du roi Charles.
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pas partie du domaine inaliénable de la Couron-

ne, qu'ils appartenaient au domaine particulier
des princes de là maison de Valois et qu'à ce

titre on avait pu en disposer ; puis, que si le Bâ-

tard de Bourgogne avait eu quelques doutés sur

la régularité de la transmission de la terre de

Crèvecoeur, il l'eût fait confirmer dans cette cir-

constance.

Une pièce, que j'ai eue sous les yeux et qui est

extraite des archives de la chambré des comptes,

reproduit littéralement deux lettres en date des

27 octobre 1504 et 8 mai 1606 par lesquelles
Louis XII donna au seigneur de la Gruthure les

terres de Crèvecoeur, Arleux, Rumilly et Saint-

Soupplet.
Antoine de Bourgogne avait conservé ces

terres jusqu'à sa mort arrivée en 1504, et son

petit-fils Adolphe qui lui succéda, avait, de-

puis, cette époque, une garnison dans le château

de Crèvecoeur, lorsqu'on 1506, la veille de Noël,
le seigneur de la Gruthure, accompagné d'envi-

ron 2,000 soldats, s'empara de ce château et en

chassa la garnison.
Charlotte de Bourgogne fille de Philippe,

épousa le 14 mars 1498, (1) Joos de Cruninghem,

(1) J'ai vu leur contrat de mariage rédigé en flamand avec la
traduction française en regard.
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fils de Jean, qui avait lui-même épousé Jacque-

line de Bourgogne, soeur de Maximilien et fille

d'Adolphe. Cette alliance motiva, en 1602, la

prétention de Georges de Montmorency, cheva-

lier seigneur de Croisilles à la propriété des ter-

rés de Crèvecoeur qui devait, disait-il, lui appar-
tenir à cause de Louise de Cruninghem sa femme, ,

et, en 1632, celle du baron de Licques qui re-

vendiquait la même propriété comme allié à la

même famille.

On avait reconnu en 1826; dans le traité de

Madrid, (1) qu'Adolphe de Bourgogne devait

être réintégré dans la possession de là baronie

de Crèvecoeur, en 1529 on décida quelques heu-

res avant le traité de Cambrai (2) que cette ques-

tion serait soumise à quatre arbitres nommés

deux par l'empereur et deux par le roi de

France (3).
Les arbitres étant divisés d'opinion, le 25

février 1829, Charles Quint chargea l'évêque

de Londres de les départager et celui-ci motiva

(1) Par ce traité, qui fut signé le 14 janvier, François Ier, pri-
sonnier de Charles Quint, cédait à ce dernier tous ses droits à la

souveraineté de la Flandre et de l'Artois.

(2) François Ier, par le traité de Cambrai céda de nouveau à

Charles Quint la souveraineté de la Flandre et dé l'Artois.

(3) Cette pièce a également été conservée.
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son refus sur la gravité de la question à résoudre

et la haute position des parties en causé.

François de Raisse, chevalier, seigneur de la

Hargerie, avait été mis par Louis XII en posses-
sion des états et offices de gouverneur, bailly et

capitaine de Crèvecoeur ; le 26 octobre 1838 (1)
il s'en démit en faveur de Louis Dognies, son

gendre, à la condition qu'ils appartiendraient au

survivant.d'eux, et François IIaccepta cette

condition.

Le comte de Chaulnes était en possession des

mêmes états et offices, lorsque le 8 août1568,
Charles IX en investit son fils Charles de la Har-

gerie. (2).
Le 27 septembre 1578, le cardinal de Birague,

chancelier de France, Philippe Hurault, seigneur
de Chiverny, Henri de Mesme, seigneur de

Poissy, Pompone de Bélièvre, Benoit Milon

et Etienne de Bray, intendant des finances de
S. M. le roi Henri III, vendirent la terre de Crè-

vecoeur, moyennant 25,000 écus d'or à Simon-

Massey, suivant de monseigneur fils de France,

frère unique du roi, (3) le prix de cette vente

(1) J'ai eu sous les yeux, cette pièce signée du roi François.

(2) J'ai également vu cette pièce signée du roi Charles.

(3) Cette vente est signée des notaires Ghesneauet RénéBru-

neau devant lesquels elle a été passée.
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fut aussitôt payé (1) et, le 31 octobre de la même

année, Simon Massey déclara s'être rendu ac-

quéreur au profit de haut et puissant seigneur
messire François d'Epinay, seigneur de St-Luc,

Chambellan ordinaire du roi. (2)
Le 42 novembre, Henri III ratifia la vente. (3)
Le 16 du même mois, dans un acte de relief,

(4) on déclara que par les mots circonstances,

dépendances et appendances, on avait entendu

comprendre trois fiefs, nobles et lièges, à relief

de cheval et armes, ou de 60 sous cambrésiens

de chambellage, le même jour (5) Henri III donna

de suffisants pouvons pour les relever, et deux

jours après, il les vendit au seigneur de Saint-

Luc (6).
Les trois fiefs vendus consistaient :

Le premier, dans les ville, terre, château,

juridiction, seigneurie et dépendances de Crève-

coeur et d'Arleux ;

Le second, dans les prairies, terres et sei-

gneuries de Rumilly et de Saint-Souplet ;

Le troisième, dans la chatellenie de Cambrai.

Le seigneur de Crèvecoeur avait, comme châ-

(1) J'ai vu la quittance signée de Claude Jarreau trésorier du

roi.

(2 à 6) Ces pièces ont été conservées.
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telain de Cambrai, quatre marcs d'argent pour
le tiers des amendes, et un droit de tonlieu sur

les vins amenés à l'étape.

Le 3 décembre 1578, le comte de Chaulnes

renonça à la terre de Crèvecoeur, qui était restée

propriété de sa famille depuis Louis XI (1)

Le 26 mars 1579, François, fils de France,

frère unique du roi, duc d'Anjou, Alençon, Tou-

raine, Berry, déclara n'avoir aucun droit à pré-
tendre dans les fiefs vendus par Henri III (2), et,

le 11 mai de la même année, l'archevêque Louis

de Berlaymont renonça à tous ses droits sur les

mêmes fiefs (3).

On a vu plus haut qu'en 1602 le seigneur de

Croisilles revendiqua la propriété de Crèvecoeur

du chef de sa femme Loyse de Gruninghem, le

22 mai de la même année, Henri IV donna pou-
voir au président Jeannin et au seigneur de la
Boderie de régler les prétentions du seigneur de

Croisilles.

La
seigneurie de Crèvecoeur, Rumilly et Saint-

Souplet appartenait depuis longtemps a la fa-

mille de Wargnies , lorsque Guillaume-Albert

(1) Cette pièce a été conservée.

(2) Cette pièce est signée François.

(-3)Cette pièce porte la signature de l'archevêque.
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d'Anneux, marquis de Wargnies qui, le 8 mars

1680, en avait loué les terres à son frère Frédé-

ric d'Anneux, baron de Crèvecoeur, chanoine

de la métropole de Cambrai, obtint du roi

Louis XIV, le 16 mai 1682, la permission de les

lui vendre.

C'est de la famille de Wargnies que M. le

mayeur de Beugnatre et de Simencourt acheta

cette seigneurie. Le baron de Simencourt, son

fils, en avait recueilli les archives, il les con-

serva jusqu'à sa mort, sans s'être jamais occupé

de leur importance.

ALCIBLADEWILBERT.

ADDITION A FAIRE A LA NOTE 2, Page 194.

Les glossaires de Ducange et de Carpentier ne donnent pas la

signification du mot ahanare. De ce mot synonime d'arare, on
a fait le mot ahennable, usité dans l'arrondissement de Cambrai

pendant les XVe, XVIe et XVIIe siècles. On disait alors terres

ahennables, comme on dit aujourd'hui terres labourables.





MATÉRIAUX POUR L'HISTOIRE DU CAMBRÉSIS (1).

L'art de vérifier les dates et les faits qui sont du

domaine de l'histoire, outre la méthode géné-

rale, s'appuie sur des procédés particuliers dont

la connaissance est indispensable aux écrivains

et qu'ils né; sauraient négliger sans s'exposer à

l'accusation de travailler de seconde, ou même

de troisième main.

L'examen et la critiqué des textes où revit le

passé dans toute sa vérité, c'est-à-dire les actes et
les transactions de l'autorité publique à tous ses

(1) Si nous avons qualifié de rare l'enquête qui à été l'occasion

de cetravail, c'est parce qu'elle est historique. Quant àcelles
qui s'ouvrent sur des faits litigieux,' c'était presque le seul mode
de procédure du XIIIe au XVIe siècle.

13
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degrés; les indications permanentes des monu-

ments et de la numismatique; les ouvrages des

chroniqueurs et même des poètes et des roman-

ciers ; souvent aussi les écrits relatifs à des in-

térêts particuliers, voilà tes matériaux qui, dans

une mesure indéterminée et diverse, contribuent

à établir la certitude historique pour les temps

anciens ou simplement pour ceux qui ont pré-

cédé l'invention des journaux et des recueils

périodiques.

Quant à la tradition, ce moyen primitif de

transmettre à la postérité tout ce qui est ou

paraît digne d'être sauvé de l'oubli, on com-

prend qu'elle ait dû , si non être abandonnée, au

moins perdre de son importance depuis, l'inven-

tion de l'imprimerie. Ce n'est plus guère que sous

la forme transitaire de chronique que ce mode

destruction a, encore quelque chance d'être

utilisé. Aussi, avant de donner rang de vérités

historiques aux assertions contenues dans ces

récits, refletssouvent infidèles d'une époque,

l'historien consciencieux, c'est son devoir, s'im-

pose-t-il la loi de les soumettre au creuset d'une

critique réfléchie et défiante afin de les dégager

de l'alliage formé nécessairement par l'esprit de

parti ou de secte, l'intérêt personnel oul'amour
du merveilleux.

Il est cependant de ces documents où la tra-
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dition revêt un caractère d'authenticité tel qu'il

n'y a nul inconvénient à les accepter sans user

du bénéfice d'inventaire. Nous voulons parler
de ces enquêtes, très rares du reste, où l'on ap-

pelle solennellement en témoignage d'un fait

historique contesté, un certain nombre d'habi-

tants d'un pays en position d'affirmer ou de nier

avec connaissance de cause.

Le hasard nous a favorisé tout récemment en

nous faisant tomber entre les mains une pièce
de ce genre. C'est un procès-verbal d'enquête
ou de notoriété tenu à Cambrai, le 21 mars 1558,

pardevant les bailly et hommes de fiefs de la cour

archiépiscopale. Cette enquête jette; un jour très

vif sur les causes d'une des nombreuses aggres-
sions dont l'ancienne ville de Crèvecoeur a été

le théâtre au XVIe siècle. Elle permet en outre,

de fixer avec précision, une date qui n'a. pu
l'être très exactement par notre collègue M. H.

Bruyelle, auteur d'une intéressante notice sur

cet ancien domaine dont la position topographi-

que explique la fortune si diverse.

Mais, avant de reproduire in extenso cet acte,
cet instrument, comme dirait un tabellion, peut-
être n'est-il pas hors de propos d'analyser le

procès célèbre dont il a été une des productions
les plus importantes. Ce procès qui n'a pas duré
moins d'un siècle, est très certainement un des
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plus mémorables dont les fastes judiciaires de

nos contrées se soient enrichis. Il s'est traîné

pendant cent ans vers une solution définitive

retardée par mille incidents procéduriers comme

le génie de la chicane peut seul en inspirer.

Rien ne lui a manqué de ce qui assure la cé-

lébrité d'un tournoi judiciaire de ce genre. Il

touchait d'abord aux questions de possession

féodale les plus graves. Puis l'action en réin-

tégrande qui proprementen était l'objet, entravée

dans sa marche par des guerres, par le changement

de domination du pays où étaient situés les fiefs

en litige, a mis en jeu les noms les plus illustres,

a trouvé place dans les traités de paix les plus

célèbres de la monarchie, s'est élevée en un mot

à la hauteur d'un événement politique. Pline eut

aimé à plaider une pareille cause, personarum

claritate et negotii magnitudine insignis.

Aujourd'hui il ne reste plus de ces luttes ver-

bales que d'effrayantes masses de papier noirci

après lesquelles ont mordu, un siècle durant,

procureurs , sergents , hommes d'affaires, toute

la gente apre à la curée des chicanes et des con-

testations et qui vit aux dépens de la sottise hu-

maine. Toutefois, à la différence des procès civils

ordinaires, ces monceaux de factura, de consulta-

lions, d'exhibitions, plaids, motifs de droit, re-

proches, etc., que le temps et les rats ont res-
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pectés scrupuleusement pour l'ébattement des

antiquaires, ne seront point sans profit pour la

science. Nous en avons extrait, pour notre part,

des renseignements très curieux, inédits presque

tous, sur la noblesse des Pays-Bas- sur l'esprit,
les variations et l'histoire de la coutume du

Cambrésis, sur les moeurs, les usages et les insti-

tutions du XVIe siècle, et ils nous ont permis de

préciser plusieurs dates de notre histoire locale.

Avec leur aide on pourrait rétablir les anciennes

dénominations de nos rues et place publiques

du XIVe au XVIIe siècle; ajoutons que le philo-

logue même y trouverait à glaner aussi. (1)

Dans l'espèce, il s'agissait de régler définitive-

ment entre les descendants de la main gauche de

Philippe le bon, duc de Bourgogne, (2) une ques-

(1) Tous ces papiers ainsi qu'une foule de titrés: originaux
revêtus de signatures illustres sont passée entre les mains de

M. Black, mécanicien, inventeur dé l'appareil de sureté pour les

machines à vapeur qui porte son nom. Il en afait l'acquisition
des héritiers dé M. de Simencourt, l'un des derniers possesseurs
du château de Crèvecoeuret les a mis à notre disposition ainsi

qu'a celle de M.Wilbert, avec une obligeance dont nous ne sau-

rions trop le remercier.

(2) Voici comment l'histoire se charge de justifier cette qua-
lification : « En 1466, Philippe le Bon et son fils mettent le

siége devant Dinant qui s'était révolté contre eux. La ville est

prise d'assaut, entièrement saccagée et par ordre de ces princes
800 dinantois sont liés deux à deux et précipités dans la Meuse.

(Dewez, abrégé de l'histoire de Belgique, page 340).
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lion de propriété, grave, importante, puisqu'elle

concernait les seigneuries et territoires de Crève-

coeur, Arleux, Rumilly, Saint-Souplet, les pri-

viléges de la chatelleniede Cambrai, etc.

Enguerrand, sire d'Amboise, et Marie (ou Béa-

trix) de Flandres sa femme avaient vendu le 19

février 1336 à Philippe VI de Valois, roi de France,

la ville de Crèvecoeur avec ses dépendances.

Charles VII la céda par le traité d'Arras (1) du

21 septembre 1435 au bon duc Philippe de

Bourgogne (2).

Ce prince par divers actes et notamment par

lettres patentés du 9 juin 1461 (3), fit don de ces

(1) Il est que le roy baillera et transportera à mondit seigneur
de Bourgoigne pour lui ses hoirs, etc. comme Saint - Quentin,
Amiens... Crèvecoeur, Arleux avec ses appartenances et dépen-
dances quelconques, etc., etc. (pour réparation et satisfaction des

dommaiges et. intérêts de l'assassinat commis en la personne de

Jean, duc de Bourgoigne, son père, et autrement pro bonopacis...
(article du traité d'Arras). En 1463, le roi usa du bénéfice de la
clause de réméré, convenue expressément et racheta pour 400,000
écus, ces seigneuries dont Louis XI fit présent au comte de

Charolais, fils légitime de Philippe-le-Bon et si connu dans
l'histoire sous le nom de Charles-le -Téméraire. Le roi s'était
réservé aussi droit de rachat, moyennant 200,000 écus d'or.

(2) Cette acquisition lui facilitait les moyens de brider Cambrai
qui voulait se déclarer pour la France.

(3) L'acte du 26 juillet 1446 ne lui accordait que l'usufruit de
ces terres.
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belles propriétés sans clause restrictive, si non la

réserve du ressort.de souveraineté, à son fils natu-

rel Antoine de la Roche, Grand Bâtard de Bour-

gogne (il faut bien lui laisser.le titre,que lui a

donné l'histoire et qu'il prenait lui même).

Cette donation (1) fut reconnue et confirmée

par les rois Louis XI et Charles VIII soit dans les

traités, soit par lettres patentés où l'on ne voit

trace de réserves formelles d'aucun genre.

Mais le roi Louis XII qui n'était pas même,

comme on le fit remarquer dans le cours des dé-

bats, de la famille des Valois (directs), revint sur

cette cession sous prétexte qu'elle n'avait eu

lieu au profit du Grand Bâtard que sa vie du-

rante. C'était pour avoir occasion de gratifier de

ces riches domaines, son favori et conseiller le

baron de la Gruthuse.

Cette spoliation se consomma le 30 mai 1804..

Ce fut pour étayer son prétendu droit d'une

possession de fait que le baron dela Gruthuse

s'empara de Crèvecoeur le 26 décembre 1504, in-

terrompant ainsi une jouissance effective de 32

(1) Par le traité de Conflans(octobre 1465) Louis.XI, non con-

tent d'avoir ratifié et rafraichi (sic) cette donation, céda et trans-

porta au Grand Bâtard, lesdites terres et seigneuries de Crève-

coeur, Rumilly et chatellenie de Cambray (mars 1468). Cette

donation reçut une seconde confirmation de Charles VIII (au
mois d'octobre 1483),
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ans déjà acquise au profit du premier donataire

et de son petit fils Adolphe de Bourgogne (1), qui
se trouvait alors à la cour d'Espagne.

Il faut convenir que l'acte de Louis XII n'est

pas positivement de ceux qui confirment le noble

caractère que lui prêtent les historiens et s'ac-

corde mieux avec celui que lui attribue Paul

Jove.

A son tour, François Ier fit don de l'usufruit

de Crèvecoeur aux sieurs de la Hargerie et de

Chaulnes, à survivance l'un de l'autre, par lettres

patentes datées de Vervins le 26 octobre 1538 (2).
Un nouveau pas dans cette voie de spoliation

fut hasardé par Henri III, qui vendit à Saint-Luc,

l'un de ses mignons (3), la propriété de Crève-

(1) Antoine de. Bourgogne mourut au commencement du mois
de janvier 1504,Des extraits de comptes fournis au procès établis-
saient que de 1146 à1500 il avait touché , sans troublé aucun,
les fruits de ces domaines de Crèvecoeur, etc., mais c'était. comme
seigneur usufructuaire, disait la,partie adverse.

(2) Ces donations furent confirmées par des lettrés du même

genre, émanant des rois Henri II, Charles IX et Henri III (5 août

1547, 5 août 1568 et 29 mars 1575.).

(3) François d'Epinay de Saint-Luc, grand maître de l'artille-
rie de, France, capitaine de 50hommes d'armes, maréchal dé

France gouverneur de Brouage.
Il fut tué le 5 septembre 1697 au siége d'Amiens. Mézerayen

fait le plus brillant éloge ; mais, il s'en faut de beaucoup que les
historiens concordent avec lui sur ce point. C'était un des mi-
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coeur et Arleux, moyennant 25,000 écus.L'acte

de vente, consenti par le chancelier de Bi-

rague et autres commissaires d'Henri III, fût

ratifié par le roi et par Louise de Vaudémont,

sa femme , suivant lettres patentes du 12 no-

vembre 1578 (1).

Mais il faut se garder de croire que les descen-

dants du Grand Bâtarde aient assisté impassibles

a cette spoliation successive un peu étrange, on

doit l'avouer, quand on considère que divers

traités conclus entre l'Espagne et la France fai-

saient mention et. réserve expresse des droits

gnons les plus affectionnés de Henri III. C'est de lui qu'il est

question dans la bibliothèque de Madame de Montpensier, pièce

satirique qui se lit à là fin du pamphlet : l'île desHermaphrodites.
Il encourut en 1580 la disgrâce de son maître, on ne sait pas

précisément pourquoi. Les unsdisent, d'Aubigné entre autres, que
ce fut pour avoir essayé de retirer le roi de ses débordements, à

l'instigation de sa femme (Jeanne de Gossé Brissac), au moyen de

cette jonglerie célébré consistant à donner des avis mystérieux
au moyen d'une sarbacane de cuir communiquant avec les appar-
tements royaux. D'autres prétendent qu'il trahit, sous la mème in-
fluence, le secret de l'amour du roi pour une dame de condition.

(Voyez d'Aubigné, histoire universelle tome 1er L'île des Her-

mophrodites, page 323. — L'Etoile, tome 2

(1) Le comte de Chaulnes abandonna le droit d'usufruit qu'il
avait sur ces domaines; moyennant une rente de 666 écus 2/5
rachetable 8,000 écus. L'acte est du 13 septembre 1578.

'

La ratification du roi et de la reine porte la date du 12 no-

vembre même année.
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que pouvaient avoir sur les domaines en ques-
tion les héritiers d'Antoine de Bourgogne, et

nommément le baron de Cruninghem (1).
Loin de. là, dès l'année 1508 Adolphe de Bour-

gogne (2) s'étais mis en devoir de soutenir ses

droits en actionnant le procureur du roi de France.

L'affaire portée d'abord devant le parlement de

Paris y resta pendante; jusqu'en 1529 (3) époque

où, en vertu du traité de Cambrai, elle fut remise à

(1) Traité:de Cambrai du 5 août 1529. Cet acte n'est pas le seul

qui ait reconnu plus ou moins explicitement le bon droit et le
bien fondé des prétentions des héritiers d'Antoine de la Roche.

Les traités de Madrid(14janvier 1526), de Crépy (18 septembre
4544), le traité du Câteau-Cambrésis (3 avril 1559 puis Pâques)
contiennent des réserves formelles à cet égard. Dans celui de
Cambrai on lit : « Leroi Dauphin, le jour,de la publication de ce
" présent traité, entrera en la possession de la seigneurie de
« Crèvecoeur. sans préjudice toutefois du droit de possession et
« de propriété prétendu pour le sieur de Cruninghem, héritier
« de feu le seigneur de Bevres, dernier décédé... » Cet article
42 dit encore que la commission déjà instituée, pour vaquer a

l'instruction du procès s'assemblera, au Càteau le 1er août 1559.
Ce tribunal d'arbitres avait donné gain de cause au seigneur de

Cruninghem.Mais il y eut appel.

(2) Adolphe dé Bourgogne, petit fils du Grand Bâtard, seigneur
de Bevres, de la Vere, comte deGranpré et chevalier dela Toison-

d'or, laissa un fils, décédé sans enfants , et trois filles dont l'une

épousa Jean de Cruninghem, l'autre Jacques d'Armeux et la troi-
sième Jean de Hennin.

(3) Fait que le baron de Crèvecoeurcontesta et qui en effet ne

fut pas prouvé.
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la décision d'une commission de quatre arbitres.

Ceux-ci s'assemblèrent successivement à Saint-

Ricquier, Montdidier et Nieuport. Mais, ne pou-
vant tomber d'accord, ils s'en référèrent à la

décision de l'évêque de Londres, choisi pour su-

per arbitré , qui refusa de se prononcer « pour la

grandeur de la matière et des litigants.

Maximilien, fils d'Adolphe de Bourgogne con-

tinua à faire valoir ses droits:. Il mourut sans

enfants, laissant ses trois soeurs héritières de ses

biens : Jacqueline, Antoinette et Anne de Bour-

gogne. Une clause de son testament semblait at-

tribuer les terres et seigneuries de Crèvecoeur à

son neveu Maximilien de Hennin, son légataire

spécial, (1) fils d'Anne et de Jean de Hen-

nin, comte de Bousstii Maximilien épousa Jacque-

line, fille de Jean, sire de Cruninghem et de

Jacqueline de Bourgogne. Il en eut un fils nommé

aussi Maximilien dont la fille épousa le baron de

Licques.

(1) La coutume du Cambrésis, titre 7, art. 23, frappait de
nullité ces dispositions attendu que la femme du testateur n'y
avait point pris part.

On sait que d'après le même article aucune aliénation
d'immeubles ne pouvait avoir lieu de la part d'un: homme marié
sans le concours de sa femme. C'est ce que le défendeur opposait
aussi au baron de Licques pour invalider la vente de Crèvecoeur,
consentie ou confirmée au profit du Grand Bâtard par Louis XI,
en l'absence de la reine, sa femme, Charlotte de Savoie.
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Ce fut au nom et pendant l'absence de Maxi-

milieu de Cruninghem, son beau frère, que le

baron de Croisille -
Montmorency soutint les

droits de sa femme née Cruninghem sur les fiefs

de Crèvecoeur, etc. Le baron obtint en cette qua-

lité en 1603, du grand conseil de Malines, com-

mission pour faire assigner devant la haute

cour archiépiscopale de Cambrai, le maréchal

de Saint-Luc (1) désormais substitué au roi de

France,on vient de le voir.

Tel est le premier acte de ce drame judiciaire.

De nouveaux acteurs vont paraître sur la scène.

Ennuyé sans doute des tracasseries du procès

qui lui était suscité, le maréchal de Saint-Luc se

portantfort pour ses enfants mineurs, céda par

un acte du 24 septembre 1613 à Jean d'Anneux,

seigneur d'Abancourt, moyennant 105, 000 livres ,

les trois fiefs en litige sans vouloir toutefois ga-

rantir l'acquéreur de toute éviction (2)

(1) Timoleon d'Espinay de saint Luc, mort en 1644, fils de

saint Luc le mignon du roi Henri III, n'hérita pas de la charge
de grand maître de l'artillerie de France mais devint maréchal de

France. Il épousa la fille du maréchal de Bassompière. Un de
ses descendants était; gouverneur commandant de place à
Cambrai en 1815.

(2) On reconnait, au contraire, dans ce contrat que les descen-
dants d'Adolphe de Bourgogne ont intenté une action appréhen-
sive des domaines de Crèvecoeur, etc.
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Cependant le seigneur de Croisiller-Montmo-

rency, après lui Maximilien de Cruninghem, et

plus tard la veuve de ce dernier, continuèrent à

faire valoir contre le baron de Crèvecoeur, et de-

vant le même tribunal, leurs prétentions si par-
faitement fondées. Tous ces personnages pas-

sèrent de vie à trépas, sans voir la fin de cet

inextricable procès.

La guerre se ralluma plus acharnée que ja-
mais entre leurs; héritiers, savoir : le baron de

Licques, veuf de Loyse de Gruninghem, au nom

de ses enfants mineurs etcomme représentant
des droits de la maison de Bourgogne ; et Philippe

d'Anneux. (1), baron de Crèvecoeur, fils de Jean

d'Abancourt, le cessionnaire de Saint-Luc,

(1) Philippe d'Anneux, chevalier baron de Crèvecoeur, sei-

gneur d'Abancourt, Fontaine-au-Pire, gouverneur d'Avesnes
en Haynault, et maistre de camp d'un tertio d'infanterie au ser-
vice de sa majesté catholique. L'intègre historiographe Carpen-
tier lui a consacré dans son Histoire de Cambrai,quatre pages
d'éloges emphatiques plus ou moins mérités. Il en fait un héros
taillé sur un patron antique. Les détails, au reste, dans lesquels
il entre sur sa mort sont très-curieux. Elle fut occasionnée par

l'ignorance d'un moine médecin. Chargé de soigner une blessure

que le baron de Crèvecoeurs'était faite au pied en voulant extir-

per un cor, le frater ne s'avisa-t-il pas d'appliquer des cantha-

rides sur la plaie ! La gangrène se mit dans le membre. Quand on
voulut arrêter les effets du mal,il était trop tard. Ce brave, que
la mort avait respecté dans tant de combats, mourut du venin

injecté dans ses veines par des bestioles, comme dit Carpentier.
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Dès lors, c'est-à-dire à partir de l'année 1629,

on,recommença, sur dé nouveaux frais, à entas-

ser pièces de procédure sur paperasses procé-

durières. Ce qui en reste formerait au moins 10

volumes in-folio.

Car, de même que dans la première phase du

procès, on opposait de part et d'autre déchéance

à déchéance des droits, soit pour omission de

formalités plus ou moins essentielles et sur les-

quelles l'obscurité de; la coutume permettait

d'équivoquer ( 1), soit en faisant valoir certains

vices, nullités résultant de lai qualité des ven-

deurs, etc., etc.

Pour donner à des dires et à des assertions un

peu hasardées, les couleurs de la vérité, rien de

mieux que de procéder par voie de similitude.

Ainsi fit-on, de l'une et de l'autre partie. D'où la

nécessité de produire une foule de copies,
d'extraits d'actes.empruntés aux fermes et ar-

chives des localités régies par le code du Cam-

brésis, etc., etc.

Une complication inattendue était venue aug-

(1) Louis de Berlaymont archevêque de Cambrai entreprit de
coordonner et régulariser les contradictoires et divers articles, de

cette, coutume et de livrer,à l'impression un texte suffisamment

épuré et rendu à l'uniformité. Ce code cambrésien fut homolo-

gué le 28 avril 1574.
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menter encore les ennuis du précédent défendeur

(1). Tandis qu'il était occupé à défendre ses baro-

nies contre les héritiers de Maximilien de Bourgo-

gne, le maréchal de St-Luc s'était avisé; tout-à-

coup qu'il avait bien pu être lésé dans son marché

avec le baron d'Anneux. Et contre toute bonne foi

il avait introduit , le 14 novembre 1623, pardevant
la cour archiépiscopale une demande en nullité

de vente pour cause de dol, lésion etc. Heureu-

sement pour le baron Philippe, cette demande fut

mise à néant par sentence du 19 novembre

1630.

Nous ne pouvons songer à résumer les inci-

dents divers dans lesquels se traîna ensuite le

procès de 1629 à 1649.

Il nous suffira de dire qu'après que l'on eut,

de part et d'autre, pour le plus grand profit des

hommes de loi, vidé l'arsenal des moyens dila-

toires, discuté force questions subsidiaires, vices

de forme, prescription et autres arguties; le ba-

ron de Crèvecoeur , défendeur, au commen-

cement de l'année 1649, s'offrit, fait nouveau, ac-

cablant pour le baron de Licques, de faire preuve

(1) Jean d'Anneux, seigneur d'Abancourt, Warlu Buath, Par-

fonvalde la Couture, etc., baron de Crèvecoeur,créé gouverneur
d'Avesnespar Philippe II en 1589, épousa Charlottede Brabant,
dite de Glimes, marquise de Wargny Il mourut en 1629.
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de propriété par droit de parenté, ce qui changea

la face de l'affaire. Désormais elle se trouva à

peu près réduite à unesimple question de pos-

session d'état. En effet le défendeur s'oceupa d'éta-

blir par des actes authentiques que son aïeule,

Antoinette de Bourgogne, mariée en secondés

noces à Jacques d'Anneux, père de Jean, était

l'aînée des trois soeurs de Maximilien de Bour-

gogne, mort sans enfants ; et qu'en cette qualité

elle avait dû hériter et transmettre à ses des-

cendants les biens dont il, n'avait pas disposé

légalement (1 ). Le baron de Licques ne se tint

pas pour battu et soutint que Jacqueline, aïeule

de sa femme, mariée en secondes noces à Jean

de Cruninghem, était réellement l'aînée des

soeurs dé Maximilien qui lui avaient survécu.

Ainsi donc, les rôles changeaient, et de défen-

deur le baron de Crèvecoeur devenait' en quel-

que sorte demandeur à son tour.

Pour établir ce droit de primogéniture ou d'aî-

nesse: dans la discussion duquel allait rouler le

procès, droit qu'il serait si facile aujourd'hui de

mettre hors de contestation, il fallut de nouveau

produire de nombreuses pièces, recourir à toutes

sortes d'actes de notoriété.

(1) Voir la note (1), page 207, et celle qui suit.



HISTOIRE. 213

Un contrat de mariage, les affirmations ver-

bales de personnages distingués entendus comme

témoins, et des citations d'historiens attribuaient

l'aînesse à Jacqueline, et par conséquent don-

naient gain de cause au baron de Licques. Mal-

heureusement d'autres documents respectables
ne tranchaient pas moins explicitement la ques-
tion en faveur d'Antoinette et du baron d'An-

neux.

Tel était par exemple un procès-verbal de re-

cherche d'épilaphe que pour la rareté du fait

Le testament de Maximilien de Bourgogne est daté du 30 oc-
tobre 4553, en voici quelques dispositions :

En cas qu'après mon trespas ma femme ne demeurast (demeu-
rât) enceinte et que (je) ne trépasse sans hoirs légitime provenu
de mon corps, suivant et en vertu des octrois et la congé que
l'empereur m'a donné at institué pour mon principal héritier et
fils adoptif, mon filleul Maximilien de.Hennin,à présent second
fils de messire Jean de Hennin, seigneur de Bossu, et dame Anne
de Bourgogne, en son vivant sa compagne, à qui Dieu absolve,
à condition que ledit Maximilien prendra le surnom et les armes
en telle sorte et qualité que pour ce jourd'hui je les porte. .

Il est si ma soeurdamoiselleJacqueline de Bourgogne, à pré-
sent marié avec le seigneur de Cruningem, me survequist (survi-
vait), je lui donne les seigneuries et terres de... (noms hollandais

illisibles) avec toutes leurs appartenances, etc., etc.
« Il est question en suite d'un legs à sa soeur Antoinette de

Bourgogne), sur lequel le testateur revient, alias qu'il annulle
attendu que devenue veuve du duc d'Arschot, elle a convolé en

secondesnoces contre le gré de ses parents, etc., etc.

14
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nous croyons devoir reproduire ici. Ce n'est pas

le moins intéressant de tous ceux qui ont en-

richi nos chartriers, et doivent naissance à

ce mémorable procès.

A tous ceux qui ces' présentes voiront (verront) ou liront,
salut. Scavoir (savoir) faisons que ce jourd'hui sixiesme (sixième)
de mars 1649 pardevant nous Jehan van Meerbeck et Villaume

van Dorne et Henry Henstreuk eschevins (échevins) de la baron-

nie de Heverlé, proche de Louvain, et Lucas Vaes, commis no -

taire, publiquement admis au souverain conseil de Brabant, ré-

sidant audict (audit) Louvain, en l'absence de notre greffier, est

personnellement comparu le sieur Lucas (Ternaut) comme agent
de monsieur:le baron de Crèvecoeur, gouverneur d'Avesnes, pro-
testant de sa comparition expresse de Bruxelles, lequel nous,

(en vertu de certaine commission surrogatoire dépêchée à la

reqte (requête) de monsieur le baron de Crèvecoeur, du pays et

comté de Cambrésis, le quinzième jour de mars dernier et

Labbé ici veu et appert.. ?) at (a) requis et mandé qu'il nous plais
en faveur de justice à comparoir en l'église dudit Heverlé pour

y extraire et authentiquer ès dues formes l'escritéau ou épitaphe
de feu messire Charles de Croy, en son vivant deuxième ducq'
d'Arschot etc., pour à quoi satisfaire sommes transporté en ladite

église du cloistre où. que le dict épitaphe est mis et escrit au
costé dextre de ladite église dont la teneur s'ensuit de mot à
autre :

« Reste et sépulture et représentation de l'ille (illustrissime)
« et rév. (révérendissime) prince messire Charles de Croy,
« prince de Chimay, fils aisné du susdit Philippe, premier
« ducq'd'Arschot (duc) et de dame Louyse, « fille aînée de
« Claude, duc de Guise, père de France (pair), et d'Antoinette

« de Bourbon, sa femme, soeur aisnée de la royne d'Ecosse, sa
« première femme, et de dame Anthoinette de Bourgogne, fille
« aisnée d'Adolphe, marquis de Lavere, » chev. (chevalier) de
« l'ordre, capitaine de cinquante hommes d'armes, lequel reçut
« l'empereur Charles 5 et son fils Philippe des Èspagnes, en son
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" palais de Beaumont, l'an 1550. Icelui at esté (a été) tué trai-
« treusement et est mort en son château de Quiévrain le 24 de
« juin, gist en ce lieu; et le tout a été fait par ordre et aux dé-
" pens du susdit Charles... et prier (premier), ducq de Croy et
« 4me d'Arschot l'an 1605 « plus bas estoit (était) le 2e duc
« d'Arschot »

« En corroborationde et foy de c'est (de ces faits) avons nous
« eschevins susdits soussignés et voulu que ledit Vaes en livre
« (délivre) acte et instrument en formeaudit.

« Ainsi fait et collationné ledit escriteau et épitaphe, le jour,
« mois et an que dessus et ont lesdit eschevins soussigné l'ori-
« ginal avecque moi.

Quodtestor

Signé LUCASVAES,nre pub.
in absentiâ secretarii.

Une autre pièce non moins rare, non moins

digne d'être signalée en passant, c'est un procès-
verbal (1) de compulsion d'un manuscrit reposant

(1) En voicile texte : Jean de Robaux, escuyer-seigneur d'Aus-

soy-Beaurieu etc., gouverneur de la ville, terre et comté de

Beaumont,d'aage de 68 ans, tesmoing produict de la part du sieur
baronde Crèvecoeur,pour administrer les livres, notisses, mé-
moires mentionés en l'éticquet et sur leurs circonstanceset dé-

pendances après serment preste ; at déposéd'avoir administré un
manuscrit contenant cent et trente trois demi face d'escriture
couvert de parchemin, en grand vollume intitulé vraie origine
généalogie et descente de la maison deCroy, duquel at estéfaict
extrait, fol. septante de celle de Charles de Croy, deuxième duc

d'Arschot, affirmant que ledit livre a esté thiré hors de la trê-
sorie du palaisde Beaumont, et que icelui lui a été mis ès mains

par ordre de feu monseigneur Charles de Croy, etc., etc..

Quant au traicté de mariage produit par le deuxième article du-
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aux archives de la ville de Beaumont, concer-

nant la famille d'Arschot, où on lit en effet ;

qu'Antoinette de Bourgogne, épouse en premiè-
res noces du duc d'Aschot, était soeur aînée de

Maximilien de Bourgogne. Ce qui s'accorde

comme on voit avec l'épitaphe.

Cette interminable contestation resserrée en

quelque sorte dans les termes d'une question de

parenté ou descendance plus ou moins directe,

semblait devoir marcher vers une prompte solu-

tion. Mais la proie était trop riche pour que la

défense dès droits prétendus ou réels ne fût pas

poussée jusqu'à la dernière extrémité.

Cependant, un arrêt de la cour archiépisco-

pale s'était prononcé, le 9 février 1650, en fa-

veur du baron de Crèvecoeur. Le demandeur, par

suite, fut déclaré non recevable ni fondé aux

fins et conclusions qu'il avait prises à charge du

défendeur.

Mais le baron de Licques se hâta d'en appeler

dit : auquel (il) déclare qu'icellui est en un grand escriban
débenne ès-mains de monseigneur le prince de Chimay moderne.

(Sic.) etc., etc.
Suit l'extrait de ce manuscrit où l'on trouve cette phrase : Le

1er décembre 1549, fut conclut et arresté... Le traicté de ma-

riage entre ledit seigneur prince de Chimay, avec Antoinette de

Bourgoigne, fille aisnée de messire Adolphe de Bourgoigne, etc.
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au roi d'Espagne. Par lettres de relief du 26 fé-

vrier 1650, et, sous réserve de la caution à four-

nir, le prince renvoya l'affaire devant le grand
conseil de Malines, où. l'infatigable plaideur s'em-

pressa d'échafauder, pour la vingtième ou tren-

tième fois ses productions et faits nouveaux. Il

ne devait pas être plus heureux à Malines qu'à
Cambrai. Toutefois, il n'était pas dans la desti-

née du baron d'Abancourt de voir la fin de ces

ennuis et d'obtenir un triomphe réservé à ses

héritiers.

Car ce ne fut qu'en 1667 que la marquise de

Wargny, sa veuve, fût, par sentence du grand

conseil, définitivement maintenue dans sa pos-
session des fiefs en litige. En 1667, c'est-à-dire

non pas 50 ans comme le veut Carpentier, mais

137 ans après l'ouverture de ces célèbres débats

auxquels avaient pris part trois générations de

plaideurs.

C'est, comme nous l'avons dit, au début de ce

procès que fut ouverte, le 21 mars 1888, l'en-

quête ad perpetuam rei memoriam dont les ex-

traits suivants feront comprendre le but et la

portée réelle, si nous avons bien résumé cette

cause intéressante.

" A tous ceux qui ces présentes lettres ver-

ront : Franchois de Wauquetin, escuyer-seigneur
dudit lieu, de la Boucquerie, de Sancourt, de
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saincte Aulle (Olle), Raillencourt et bailly de

Cambraysis, salut, scavoir faisons que ce jour-

d'hui date de ces présentes, pardevant nous

comme bailly et en la présence de maistre Jehan

Blocquel, licencié ès-lois ; Ph. (Philippe) d'An-

neux (1), escuyer-seigneur, d'Abancourt-War-

lus ; George d'Esclebes, aussi escuyer-sei-

gneur, de Perwez, et Loys le Carlier, Jacques de

Frémicourt, et Robert Lefèvre, hommes de fiefs

de la comté de Cambrésis, et haulte cour du

palais épiscopal de la cité de Cambrai, à faire

qui s'ensuit spécialement requis et appeliez,

comparurent en leurs personnes : Pierre de St-

vaast, bourgeois aagé de 75 ans ; Nicolas de

Nimays, orfeuvre aagé de 61 ans ; Balduin-Petit,

estainnier aagé de 61 ; Guillaume-Denise Wau-

tier, aagé de 70 ans ; Nicolas Crespin, toillier

aagé de 61 ans ; Florent Pingré, escuier aagé de

68 ans ; tous demeurants en la dite cité de Cam-

brai, Nicolas Lecocq, labr. (laboureur), demeu-

rant à Prouvile, lez la dite cité, aagé de 72 ans ;
Bon Marchant, demeurant à Crèvecoeur, aagé

(1) Beau-frère de Pierre de Heraughière, et aïeul de Jacques
d'Anneux, dont il a contribué ainsi sans le vouloir à accroître
les ennuis. Il mourut en 4559. Son tombeau se voyait encore du

temps de Carpentier, dans l'église de Saint-Aubert. (Carpentier,
tome II, page 82.)
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de 70 ans ; et Jehan Talua, vigneron demeurant

audit lieu aagé de 78 ans. Le tout ou environ.

Lesquels et chn (chacun) d'eux en son regard ont

dict et attesté et par leur serment affirmé pour
vérité par ces interrogatoires a nous baillies (sic)
de la part de noble et puissant seigneur de. Cru-

ningem, vicomte de Zeelande, seigneur dudit

Cruningem, de Bevères, Crèvecoeur, Arleux, Ru-

milly, Saint-Souplet ; assavoir (sic) ledit Pierre

de sainct Vaast (1), qu'il est bien mémoratif que
environ a (il y a) 80 ou 51 ans autrement du

tamps ne du jour il n'est record estant josne en

la maison de demiselle Griselle sa grand mère,
séant en la dicte cité en la rue de Saint-Géry,

qui est le grand chemin venant du dict Crève-

coeur, allant au marché de la dicte cité, vit pas-
ser aucuns soldats que les gens disaient venant du

dict Crèvecoeur, lesquels les français avaient

contranct de sortir et widier dudit lieu, dit et

atteste (que) pour lors il ouit dire que les fran-

çais bien jusqu'au nombre de deux mille hom-

mes de guerre, ayant amené avec eux 8 ou 6

pièces d'artillerie vinrent audit Crèvecoeur, pour

prendre par force cette ville et le castel, ce qu'il

(4) Ces dépositions se ressemblant beaucoup, nous avons cru
ne devoir reproduire ici que celles qui présentent quelques cir-
constances particulières.
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entend avoir été par eux fait; et lesdits l'ont de-

puis toujours tenu jusque par (au temps de) de

bonne mémoire, Monseigneur Maximilien de

Bourgogne, en son vivant chevalier de la Toison

d'or, seigneur de Bèvres desdites villes de Crè-

vecoeur, Arleux, Rumilly, Sainct-Souplet, et au-

rait été réintégré et remis en possession de par

l'empereur.

Nicolas Le Cocq, dict et affirme qu'il est sou-

venant et bien mémoratif que environ à 50 ans,

autrement du propre an il n'est record Iuy
estant en la maison et cense de Révélon es fau-

bourg dudit Crèvecoeur, par un jour de Noël, vit

de loin venir grosse gendarmerie que conduisait

le seigneur de la Gruthuse vers la dite ville de

Crèvecoeur, ce voyant par lui et son père, se

retirent en ladite ville, dit que lors après loi

estant en l'église dudit lieu vit illecq entrer

aucuns gens de guerre Franchois, lesquels

parlementèrent avec les soldats estant dans la

dite ville de. la part dudit seigneur de Bevres,

qui estaient au nombre de 14, lesquels leur chef

et capitaine était borgne d'un oeil, ne scet (sait)

quel parlement ils tinrent, mais dit que inconti-

nent après vit entrer en ladite ville, le baron de

la Gruthuse avec lesdits gens de guerre et chas-

sèrent hors d'icelle tous lesdits soldats étant de la

part dudit seigneur de Bèvres, dit que lesdits
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gens de guerre peuvent bien être jusqu'au nom-

bre de 2,000 hommes et avaient amené aucune

pièche d'artillerie pour prendre ladite ville de

forche en cas de résistance, scet par les raisons

que dessus-mêmes que ledit parlement se fai-

sait auprès l'autel Notre-Dame en ladite église.
Dit que depuis lesdits Franchois ont toujours
tenu et occupé ladite ville, châsteau et appen-

dances, jusques environ à cinquante ans et plus
aultrement en possession comme dit est.

Et ledit Jean Talua, dit et atteste qu'il est re-

cord que environ à cinquante ans, et plus par
un jour de Noël, vit entrer en ladite ville de

Crèvecoeur, le seigneur de la Gruthuse, accom-

pagné des seigneurs de Sorel et de Mégremont,
avec gros nombre de gendarmerie de cheval, ne

scet s'ils intrèrent par appointement ou non,

mais dit que incontinent eux... eux ilecq (mots

illisibles) firent sortir d'icelle ville et chasteau

tous les soldats y estant de la part dudit seigneur
de Bèvres et les vit partir, et le scet parce qu'il
demourait chez sen père es faubourg de Crève-

coeur. Dit oultre que depuis ledit temps lesdits

Franchois, ont toujours tenu la dite ville, chas-

teau, appendances et appartenances dudit Crè-

vecoeur jusqu'à ce que ledit seigneur de Bèvres

en a esté réintégré et remis en possession par

l'empereur.
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Tout et desquelles attestations et choses dites,
Antoine de Forny, escuyer bailli desdites terres,

ville, chastel et seigneurie de Crèvecoeur, Ar-

leux, Rumilly et Saint-Soupplet, pour et au

nom dudit seigneur, nous a requis en avoir

lettres que lui avons accordées à scavoir ces

présentes pour servir et valoir audit seigneur...
et soy en ayder partout où il appartiendra si

avant que de raison.

En témoin desquelles choses dessus dictes et

de d'icelles, nous bailli et hommes de fief dessus

nommés, avons à ces présentes lettres d'attesta-

tion, fait mettre et appendre nos scels, qui furent

faites et attestées en ladite cité de Cambrai, le

21e jour du mois de mars l'an 1588.

Signé, PINTE.

Le procès-verbal dont nous venons de repro-
duire la meilleure partie est écrit sur une large
bande de parchemin ; l'écriture en est très-pâle
et par là peu lisible. Les sceaux en cire vermeille

dont cet instrument était garni autrefois, ont

disparu par l'effet du temps qui ne respecte rien.

La naïveté des déclarations des comparants
et la forme assez peu variée de leur diction,

exhalent un parfum des époques primitives, qui

ajoute du prix à ce document sans rien ôter de

sa valeur historique. C'est ce qu'avait fort bien

compris le baron de Crèvecoeur. Aussi, dès que la
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pièce fut produite, essaya-t-il d'en atténuer la

portée (1). Et avec raison, car le fait de la vio-

lence que constate cette enquête était l'arme

principale du baron de Licques.

Il nous reste à dire quelques mots du sort des

archives curieuses dont nous sommes loin,

M.Wilbert notre collègue et moi, d'avoir extrait

la quintessence.

La validité de la vente qui les a fait sortir de

la famille de Simencourt où elles se trouvaient,

ayant été attaquée sous ce prétexte que la com-

mune de Crèvecoeur en était propriétaire, M. le

procureur de la République crut devoir interve-

nir en ordonnant de transporter en son parquet
ces volumineuses fardes. Une commission nom-

mée par M. Villemain, sous préfet de Cambrai,

(1) On en voit la preuve dans ce passage d'un mémoire fort
habilement rédigé, au nom du baron de Crèvecoeur,par le sieur
de la Houssière, avocat du barreau de Mons. On y pourra pren-
dre une idée des fleurs d'éloquence que les jurisconsultes d'alors
brodaient sur le tissu de leurs factum.

« Apparemment qu'ils auront d'abord voulu dire (les témoins
entendus dans l'enquête sus rappelée) 200 hommes(au lieu de

2000) pour à la fin réduire ce nombre à deux douzaines ou au
train seul dudit sieur de la Gruthuse. Parturiunt montes nasci-
tur ridiculus mus. En fin tout compté, tout rabattu, peut-être
n'y aura-t-il eu qu'un chapeau perdu.
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fut chargée de les inventorier (1). Heureusement,

les conclusions du rapport rédigé à cette occa-

sion ne fut pas favorable à l'action en réinté-

grande que la commune de Crèvecoeur avait

formée. Nous disons heureusement, car une dé-

cision contraire eut engendré, un procès. Un. pro-
cès à l'occasion d'un achat de sacs de procu-
reurs ! la chose eut été curieuse..

Les livres, a dit un ancien, ont leur destinée.

Il en est de même, aussi paraît-il, des pièces et

des documents historiques.

C.-A. LEFEBVRE.

(4) Cette commission outre M. Wilbert qui la présidait, était

composée de MM.Bruneau avocat, Ed. Dowaet Lefebvre



NOTES

SURLES

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BOURGOGNE,

A BRUXELLES.

MESSIEURS,

Parmi les ouvrages qui sont à la disposition

des membres de la Société d'Emulation, ouvra-

ges plus nombreux et plus intéressants que ne

pensent beaucoup de nos collègues, un des plus

importants est, sans contredit, le catalogué in-f°
des manuscrits de la bibliothèque royale de Bru-

xelles, que son habile conservateur, M. le che-

valier Marchal, a publié par l'ordre et aux frais

du gouvernement belge. ..

M. Le Glay. archiviste général du Nord, l'un

des plus recommandables de nos associés cor-

respondants, qui a été, vingt années durant,

l'âme, pour ainsi parler, de notre compagnie, a

publié, en 1829, un catalogue analytique des
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1046 manuscrits de la bibliothèque de Cambrai.

Cet ouvrage a eu un succès extraordinaire pour
un travail de ce genre. Nous même l'avons en-

tendu citer et proposer comme modèle en. Bel-

gique en Hollande et même en Allemagne.

C'est sur le plan suivi par notre laborieux

collègue, que M. Marchal a travaillé, mais sans

s'astreindre à une imitation servile. Car, indé-

pendamment de quelques modifications de dé-

tail, il a eu l'heureuse idée d'ajouter aux indi-

cations ordinaires, la reproduction textuelle des

premiers mots (ce qu'il appelle les incipit) de

chaque manuscrit; innovation qui permet de

s'assurer si le texte que l'on veut consulter est

réellement différent de ceux que l'on pourrait
connaître.

On sent que M. Marchal ayant à opérer sur

un total de 20,000 pièces manuscrites n'a pu
entrer dans les détails où s'est complu notre sa-

vant associé qui n'avait, lui, à analyser que la

vingtième partie de ce nombre,

Toutefois, et quoiqu'il n'ait consacré qu'une
seule ligne à chaque manuscrit, l'éditeur n'en

a pas moins atteint le but qu'il s'était proposé,
celui de donner une idée nette et précise de cha-

que ouvrage.
Nous n'apprendrons rien à personne en rap-

pelant ici que la bibliothèque des ducs de Bour-
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gogne est une des plus riches collections de pièces
manuscrites qui existent. Cet immense dépôt

jouit en effet, dans le monde savant, d'une répu-
tation parfaitement justifiée par le nombre,

l'importance et l'intérêt des documents qu'il
renferme. Disons, toutefois, qu'il abrite quel-

ques milliers d'ouvrages plus que médiocres; de

copies de manuscrits originaux provenant sur-

tout des acquisitions récentes etc., qui certes ne

méritent guères la place qu'ils occupent à côté

des chefs-d'oeuvre de la calligraphie des 12, 13,

14, 18 et 16e siècle. Ceux-ci forment proprement
le fonds de l'ancienne collection due au zèle

éclairé des princes et gouverneurs de la Belgique,

collection qui avait déjà de l'importance en

1467, année de la mort de Philippe-le-Bon, re-

gardé comme son véritable fondateur.

On sait que les plus précieux de ces joyaux
littéraires avaient été extraits de leurs écrins et

enlevés par les Français en 1741. Ils furent res-

titués à la Belgique 24 ans plus tard. Nos armées

victorieuses en firent de nouveaux trophées en

1792, époque où Dumouriez improvisa la con-

quête de la Belgique.

Pendant longtemps ils figurèrent avec éclat

au milieu des trésors de la bibliothèque impé-

riale, aujourd'hui nationale, hier royale. On lés

rendit à leurs légitimes propriétaires en 1816.
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Ce dernier séjour qu'ils ont fait à Paris ne leur

a pas été inutile, car ils en sont revenus habillés

de soie, de maroquin rouge et tout constellés

d'abeilles d'or, la livrée du maître d'alors, té-

moignage de leur servitude passagère.

En parcourant l'inventaire d'un dépôt appelé
à rendre d'immenses services aux sciences et

aux lettres, une idée nous est venue qui a reçu
votre approbation : c'est de relever dans cette

volumineuse et aride nomenclature les articles,

et ils sont nombreux, qui présentent de l'intérêt

pour notre histoire locale. Et, afin d'étendre un

peu plus l'utilité de cette compilation nous avons

pensé qu'il serait à propos d'extraire aussi les

numéros qui concernent d'autres villes de ce dé-

partement et même quelques localités limitro-

phes.

Ce travail de manoeuvre littéraire, qu'on nous

passe cette expression, nous l'avons entrepris
sans nous laisser rebuter par l'ennui qui s'y rat-

tache, dans la vue de venir en aide à ceux qui
comme nous s'occupent de recherches sur notre

pays.

C'est une oeuvre d'abnégation incontestable-

ment. Ce qui nous l'a rendue facile, c'est le désir

d'être utile, désir qui domine et dominera tou-

jours toutes nos aspirations.
" Faire pour autrui ce que l'on désirerait qui
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fut fait, pour nous même » c'est un devoir pour
tous ceux qui ont voué leur vie à tracer d'utiles

mais imperceptibles sillons dans les champs de

la science. Or tel est notre lot. Celui du moins

que nous nous sommes attribué.

C.-A. LEFEBVRE.

EXTRAITS DU CATALOGUE

DES MANUSCRITSDE LA BIBLIOTHEQUEDE BOURGOGNE,

A BRUXELLES (1).

CAMBRAI (Pièces concernant la ville de).

Les mots entre parenthèse indiquent les incipit des Manuscrits
et la date par siècle et tiers de siècle.

45 Mémoires statistiques sur la ville et pré-
voté de Cambrai et Cambrésis (18 1/3)

(1) Cetravail peut être considéré comme complétant celui qu'a
publié M. Arthur Dinaux, dans les Mémoiresde la Société (1822
page 321),à la suite de la Bibliographiecambresienne.

15
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712 Petri de Aliaco, speculum eonsideratio-
nis (1). (15 d/3)

713 Id. id. compendium contempla-
tionis.
935 Id. id. dé legibus et sertis, con-

tra superstitiososastronpmos. (1418)
1018 Thomae cantipratentis : de pralatis (1429)

Ibidem, supplément au livre de pralatis

(miles quidam in villâ quâdam). (15 1/3)
4047 Petri de Aliaco de legibus superstioso-

rum astronomorum. (15 1/5)
2089 Raymundi Marliani etc.: catalogus épis-

coporum Cameraceusium ( sapientes
confiteutur et non) avec armoiries. (16 1/3)

2090 Wibold (2) episcopi de aleà regulari con-
tra Aleam secularem (cleros Latina sors

dicet). (1529)
2096 Odouis, episcopi Cameracensis de Blas-

phema spiritus sancti (et primûm pro-

ponenda sunt).
:

(1529)
2266 Petri episcopi Gameracensi de esu car-

nium apud carthusienses (utram ordo

carthusiensis...) (15 2/3)
2655 Petri de Aliaeo, super septem psalmos pae-

nitentiae (vera paenitentia velut scala). (15 1/2)

(1) Voyez pour les autres opuscules de P. d'Ailly l'excellente
notice due à la plume élégante et active de M. Dinaux, insérée
dans les Mémoiresde la Société (1825, page 206).

(2) C'est le jeu dont il est question dans Baldéric (édition Le,

Glay,in-8e, page 465), et dont notre concitoyen M. C. Houillon,
a mis en vers les règles bizarres.
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4359 Sancti Auberli (legenda) anno Marcanî

sexto, (15 2/3)

4430 D'Estourmel, comment de aenead Virgilii (1405)
4443 Statuta sinod. Ecclesioe cameracensis

(districtè praecipimus) (17 2/3)
4738 Cause de l'écolatre de Gambrai contre

l'église métropolitaine (Daniel le mesu-

reur docteur ès-droits). (17 2/3)
4875 Ordinata per R. P. Henricum, F. Van

der Burch, episcop gandavensem. (18 1/3)

6175 Custis : bibliographie des archevêques de

Cambrai. (Le Cambrésis ne fait point
partie...) (18 1/3)

6216 Van de Spaensche furie Van lier 13)

(Also int'Jaer 1582). (18 1/3)

6217 Varhaeling van de Twede spaensche fu-
rie Van Lier. (1575)

6224 et 6225 Het Onzet van Lier, van Dien,
van Antwepen en van Mechelen. (Anno
4595 den 14 octobre). (18 1/3)

6337 Roberti episcopi
-cameracensis ; episto-

laeinquisitoribus de Jacobo proep.... (de
vestris circumspectione, fide, etc.) (18 1/3)

6705 N° 28 Le Carpentier : des Evêques de

Cambrai. (18 1/3)
6958 Pièces pour la nomination à l'abbaye de

St-Aubert à Cambrai. (Sur le subject

qui m'a faict). (17 1/3)
7675 Chronicon cameracense ( praecipiente

domino nostro). (17 1/3)
7743 De Bar Index episcoporum cameracen-

sium (quoniam supra dicti auctoris). (17 1/3)
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7841 Atrebatum, cameracum, tornacum olim

rhemensi archiepiscopo subject... (In

regno Chlodowei)

7945 Catal. et notit. episcop. et archiepiscop.
camerac. pagi (capitulum cameracense). ; ( 172/3)

8097 à S101 Odonis episcop cameracens - Su-

pra canones- Dialogus cum Judoeo de

adventu Christi— de canone altaris -

quae sit blasphema .(sic) Spiritus-Mira-
cula de Icon B. M. Constantinopolit.
— Anno 4483

8543 Odonis episc. camerac, sermo in hono-
rem sanctae crucis (Ita vos hodie) (14 1/3)

8632 Vita sancti Guiberti episcopi camera-

censis. (Igitur humanoe perditionis). (15 2/3)
8680 Odonis cameracensi scriptum contra

Judaeos. (13 1/3)

9077 Vita sancti Gaugerici episcop et confess.

(beatus igitur G.) (14 1/3)

9163 Odonis camerac... de adventu Christi

(Odo camerac episcop-acardo). (1456)

9944 Registre des contributions levées en la

ville de Cambrai en 1670 (de toutes

les sauve-garde, etc.)

10354 Chronologie des évêques de Cambrai (St-

Diogène 4er évêque). (16 2/3)
11488 Thomas cantipratentis. (Universalé bo-

num). (11 2/3)
11845 Guidonis camerac dialogi (quoniam me

soepiùs rogasti). (16 2/3)
11893 Joannis episcop. Epistoloe de Groenen-

dael. Zelus religionis. (1407)
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12047 Petri de Aliaco de anima (veterum tra-

dit auctoritas.) (15 3/)
12174 Histoire des abbés de Vaucelles. (L'Ab-

baye de N.-D.de Vaucelles), (4673)
12281 Privilegia statuta capituli sancti crucis

cameracens, (18 2/3)
42282 De Juramentis (Cameraci hoec sunt quae

debet.)

12446 Traité d'alliance entre les évêques de
Cambrai et de Liège (en 4518). (17 2/3)

12477 Pièces concernant l'évêché, depuis arche-
vêché de Cambrai, (François par la mi-

séricorde...) (17 2/3)
6705 Lettres des vicaires généraux de Cambrai

pour le chapitre de sainte Gudule

(univers, praesentes litteras....) (18 2/3).
12679 Concordia inter episc. camerac et cap.

sanctoe Gudulae Bruxell. (Universis).
12696 Plaintes contre une pension faite par la

cour de Rome sur l'archevêché de
Cambrai. (Remontre duement le pro-

cureur). (1598).
12740 Bischoppen van Kameryck en Utrecht

(Naer het Schryven van J.-L. ...) (1798)
12788 Beglag van den Bischopp van Luyck en

Kameryck (alsoe die eerwerdighe

heeren.) (18 d/3)
12792 Jean de Cambrai, de la visitation des

maisons religieuses (Bruxelles), (prioris
monasterii viridi vallis) 4436 (avec

sceaux).
42793 De capitulis canonicorum cameracen-

sium (sancta Maria metropolitan.) (27 d/2)
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12807 De Vadder è Miroeo: notice sur les comtes

de Cambrai (carolus calvus rex Fran-

corum.) (1925)

13188 Geestelyck jurisdictie van den Bischop
van luyck en Kamerick (By de ordon-

nance). (46 2/3)
13661 De la juridiction de l'évêque de Cambrai

en Brabant (motiva decret. Card. de

Croy). (16 2/3

13757 De placeto (concerne le chapitre cathé-

dral de Cambrai) concilium privatum
inhibait. (48 1/3)

44958 De Berlaymont archevêque de Cambrai,
lettre aux habitants de ladite ville.

(L'extrémité à laquelle...)
16016 Du fief, du droit de gave au comté de

Flandres dans le diocèse de Cambrai.

(In quâdam lite). (18 1/3)

16140 Ratification des propriétés foncières de

l'abbaye de St-Sépulchre
à Cambrai en

15591 (Philippe... de la part des reli-

gieux.) (17 2/3

16521 De acten raekende de geestelyke per-
soonem Luyck en Kameryck. . (18 2/3)

16618 Observations sur Jean de Bourgogne,

évêque de Cambrai. (Joannes de Bur-

gundiâ). (18 d/3))
16620 Pièces, relatives à l'église métropolitaine,

(Ecclesia metropolitana, etc.) (18 d/3)

16621 Rousseau — réflexions sur les fêtes reli-

gieuses du diocèse de Cambrai (fêtes
du Seigneur). (1753
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16628 Retenue opérée aux chanoines de Cam-
brai absents en 1596. (Nous chanoines). (16 d/3)

16631 Robert de Croy nomme un desservant

(N.-D. de la chapelle à Bruxelles.) (18 1/3)
16663 Fundat. capellaniae B.-M.-V- a scaren-

beck Bruxellensis. (Petrus camerac.

episcop. (18 1/3)
16965 Privilèges d'Anvers 1459. Traité avec

l'évêque de Cambrai 1514. (Pius epis-
copus-poatificalis etc.) (17 1/3)

16979 (1) Procès d'Adolphe de Bourgogne pour
les terres de Crèvecoeur et Cambrai. (17 2/3)

17433 Chronologie des évêques de Cambrai,

jusqu'au 12e siècle (ist gestewen). . (18 1/3)
17276 Wactendonck chant sur la prise et la

reprise de Lier, en latin (2). (1595)
17281 Mémoires statistiques sur la Flandre fla-

mingante — Valenciennes, Cambrai et
Cambrésis. (18 2/3)

(1) Voyez le travail qui précéde.

(2) Le fait d'armes célébré dans cette chanson est le coup de
main tenté sur Lierre par le capitaine Héraughier et où il aurait

perdu la vie, à en croire plusieurs écrivains. (VoyezMémoires de
la Sociétéd'Emulation, tome 22, page 439.) Maisdepuis l'impres-
sionde ce recueil, des renseignements nouveaux, extraits depièces

authentiques, nous ont été transmis par. M.le baron. d'Ablain de

Giessenbürg,et M. deSyperstein, jeune historien hollandais d'un

grand mérite, descendant par les femmesdu héros cambresien. Ils
ne permettent pas de douter que le vainqueur de Bredan'ait sur-
vécu au désastre où sa valeur imprudente l'avait entraîné.
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17342 Des états de Brabant tenus à Cambrai,
(Nicolas Cameracensis episcopus) (18 d/3)

17378 Pourquoi le sieur de Montigny s'est re-
tiré de l'union des états-généraux.

(L'armée des états campée...) (18 1/3)

17441 Traité de Cambrai 1529(Charles...) (16 d/3)

VALENCIENNES; DOUAL, LILLE, FLANDRES

ET ARTOIS EN GÉNÉRAL,ETC.

10412 Mémoires statistiques sur la généralité

d'Artois. (18 1/3)

44 Id. id. ville et prévoté
de Valenciennes

1906 Catalog. personarum soc. jesus provin-
cioe gallo Belgicae. (1693)

3133 Réponse des négociants.de Dunkerque
sur les assurances maritimes. (1681)

3286 Motifs de la séparation de la chatellenie
et de la ville de Bailleul. (17 1/3)

6190 Actes divers concernant l'église de St-
Pierre à Lille. (Nos Joannes filius co-
mitis.) (18 0/3)

6204 Chronique d'Artois, de 1455 à 1460. (Ils
auraient gagné...) (16 1/3)

6238 Relatif au monastère de St-Jean (Mont

Cassel.). (17 1/3)
7196 Armoiries des chap. et abbayes des dio-

cèses d'Arras et de St-Omer. (18 1/3)
774 et 7748 Index episcop. et coenob. atreba

tensium. (18 2/3)



HISTOIRE. 237

8092 Caroli La Looquod libet quaestio an Dua-

cum sit Flandria.

8091 Epilogus de origine Monasterii Marchia-
nensis, (46 d/3)

8144 Prodigia Bourburgi Flandria, edit anno

1383. (17 d/3)
8702 Via de Valenchenis eundo versus' Ave-

nionem (de Valencenis à quenot) franc.

latin. (14 2/3)
9455 Moliva juris pour l'évêque de: Tournay

(de sa juridiction sur la ville de Lille.) (1652)
9462 De Abbatia Marquette propè insulas.
9460 De Abbatià sancti Amandi sive Elno-

nensi. (4722)
9561 Christine de Pisan — Jean Prevol de

Lille etc. débat sur la rose. (15 1/3)

9948 J. Mulot Le testament de sainte Alde-

gonde (au nom de la sainte Trinité.) (4450)
10358 Généalogie des comtes d'Artois. (Philip-

id. de comte de Flandres etc.) (16 2/3
10359 : Id. id. de Flandres. (Ly-

deric d'où il est venu:) (16 2/3)
10361 Des chatelains dé Lille (Le sieur de Pha-

lempin.)

10447 Colligni : des choses qui se sont passées
au siége de St-Quentin (Il pourrait être). ' (1557)

11678 Traité de St-Vaast 15 février 1552. (Les,

prélats, et gens d'église...) ... (16 1/3)

11689 Relation des traités de Lille et de Cer-
can (le maréchal de St-André.) (16 2/3)

12275 et 76 Table des priviléges de la ville de

Valenciennes. (18 0/3)
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12277-78 Coquereau, mémoires, procès, anti-

quités de Valenciennes. (17 1/3)
12279 Remarques sur ce qui s'est passé à Va-

lenciennes de 4698 a 1780. (1780)
13032 Histoire des divers bailliages de la Flan-

dre française. (47 1/3)
13033 Histoire des chatelains de Lille.

13070-71 Les seigneuries au comte de Flandres

et de Hainaut. (Armoiries). (17 1/3)
13104 et 13183 Mémoires concernant (a géné-

ralité de Lille.

43565 Ceux qui ont esté tuez en Hesdim, item

prisonniers. (Horace de Castro). (16 2/3)
13566. Notes sur la bataille de St-Quentin. (Le

connestable.) (16 2/3)
14847-49 Comptes de la ville d'Arras, en 1437-

75-85 et 1594.

14955 D'Abencourt, la réduction de Landrecies

en 4579. (J'étais en ma maison). (16 2/3)

16023 Erec. universit. Duacensis 1559. (Plus
ratione congruit.) (48 d/3)

16622, De la Chartreuse de Valenciennes. (18 2/3)
16845 Gouverneurs de Lille, 1390 a 1485. (47 1/3)
16846 Id. d'Arras.

16849 Journal du siége de Lille en 1708. (Nous
vîmes ce matin paraître... (18 1/5)

17654 Pièce relative à Jean de Bologne scul-

pteur.
17839 Consultat, academiae Duacensis ad du-

cem Albanum, de indice Librorum.

(cùm catalogus tridentinensis.) (18 2/3)

17437 Traité de paix fait à Arras en 1435.

(Charles le très glorieux.) (15 2/3



UNE ERREUR JUDICIAIRE

AU XIXe SIECLE

Oui, sans doute, elle est vraiment détestable

cette opinion d'un penseur qui, pour mettre à

l'aise la conscience des, juges, établit en prin-

cipe absolu que la justice humaine ne peut ja-
mais frapper qu'un coupable. En ce sens, qu'in-
nocente du crime pour lequel on l'a condamnée,
la victime d'une erreur judiciaire a pu commettre

d'autres fautes dont la peine qu'elle a subie est

l'expiation nécessaire.

Cette doctrine; de la réversibilité défendue si

non inventée par M. de Maistre a été flétrie,

stigmatisée comme elle le méritait, et publique-

ment, par le plus éloquent des critiques français,
du haut de la première chaire du monde, et
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dans ses admirables écrits qui vivront autant

que notre langue (1).

Et cependant, faut-il le dire, parfois l'on se-

rait presque heureux de l'admettre cette fausse

et odieuse logique, ne fût-ce que pour soulager
le coeur que déchire la pensée (y en a-t-il de

plus désolante !) que le glaive de la loi a pu

s'appesantir, s'est appesanti plus d'une fois sur le

juste, sur l'innocent. Car, que d'exemples, hélas !

de ces erreurs fatales les archives des tribunaux

ne nous offrent-elles pas!
Ne reculons pas au-delà d'un siècle. Si nous

remontions les âges, nous aurions la partie trop
belle.

Quel retentissement douloureux n'a pas eu la

fin tragique de Cahusac, maçon de Toulouse,

pendu. le 15 février 1776, comme convaincu de

tentative de vol et d'assassinat, crime dont six

mois après un autre s'est reconnu coupable.

Mais lui, du moins, a été réhabilité !

A-t-on oublié l'histoire de ce juif Hirch-Levy,
roué vif en 1752, avec des raffinements de

cruauté usités dans ce bon temps, lorsqu'il s'a-

gissait d'instrumenter contres la race maudite

(1) Villemain. -Cours de Littérature, page 350 édition Hau-
mann.
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des enfants d'Israël. Il était accusé d'un vol pro-
bablement imaginaire. L'alibi qu'il avait invoqué
en vain fut démontré parfaitement plus tard,

c'est-à-dire trop tard. Sa famille (faible com-

pensation), elle aussi a pu obtenir du roi des

lettres de révision, de procès. Et cet autre mar-

tyr, ce marchand-nommé Game, condamné en

1770, aux galères. à perpétuité et qui mourut

de désespoir avant que, le véritable auteur des

escroqueries pour lesquelles il avait été flétri

eut pu être découvert.

Au moins il a été réhabilité, lui aussi (1).
Mais j'entends de ces partisans de l'infailli-

bilité humaine qui, grossissant leur voix, veulent

bien nous apprendre que de nos jours, et depuis
l'institution du jury, ces déplorables crimes de

lèze-humanité sont, impossibles ; qu'une légis-
lation perfectionnée entoure de toutes les ga-
ranties non pas seulement la vie (qu'est-ce.que
la vie ?) mais l'honneur des citoyens.

Ah ! oui, vantons-nous des progrès que nous

avons faits, mais pour cela récusons le témoi-

gnage de l'histoire. Car sans compter l'éclatant

(1) Nous pourrions renvoyer encore,,toujours dans les mêmes
limites de temps, au Mémoire justificatif pour trois hommescon-
damnés à la roue (Bradier, Simare et Lardoise), moyens de droit,
etc., etc., par Dupaty. Paris 1786.
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démenti qne le nom seul de Lesurques donne à

cette assertion, voici ce que nous demanderons à

ces optimistes, documents en main :

Etait-il coupable cet honnête Ch. Bourgois,

condamné aux galères à perpétuité en 1816, pour

vol à main armée et avec violence, sur la décla-

ration de sa prétende victime? Non, car ses

lettres de grâce en date du 1er mai 1822 recon-

naissent expressément son innocence entière,

absolue.

Etaient-ils coupables Rispal et Galland, ces

deux amis d'un sieur Courbon, trouvé mort en

1817 dans un fossé, près du Puy-de-Dôme ?

On les accusait d'avoir assassiné leur ami sur

je ne sais quelle spécieuse présomption, ils fu-

rent condamnés aux travaux forcés à perpétuité
et flétris par le bourreau. Il est vrai qu'ils obtin-

rent d'être réhabilités en 1821.

Dans l'intervalle, on avait reconnu que Cour-

bon avait succombé à une attaque d'apoplexie

foudroyante et non par suite d'un crime.

Que de questions du même genre ne pour-
rions-nous pas encore formuler ? Par exemple,
à l'égard de cette pauvre veuve Bisserte, triste

exemple de la perversité humaine, condamnée

à mort en 1818 par la cour d'assises de Vannes,

et qui aurait certainement subi sa peine, si l'un

des faux témoins dont les déclarations l'avaient
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perdue, ne se fut pas rétracté. Un remord salu-

taire mit à néant ses dires antérieurs ainsi que
ceux de ses complices qui s'étaient entendus

pour accabler une pauvre vieille femme inno-

cente, sans appui, sans protecteurs, incapable de

se défendre (1).

Mais nous ne finirions jamais si nous voulions

épuiser la, liste de ces fatales méprises.
Voilà brièvement tracé le bilan des erreurs

qu'une courte période de 25 ans nous a fournies,
et quand on considère que ces recherches

portent sur une époque de progrès et de perfec-
tionnement moral :où la vie d'un homme est

tenue pour quelque chose de sacrée, en vérité,

la pensée n'ose pas se reporter à des temps

(1) L'exemple le plus frappant peut-être de la faiblesse du

jugement des hommes, c'est, sans contredit, l'histoire de Paul
Hubert condamné à mort par une cour du midi pour un crime

d'assassinat, qui n'aurait pu être commis que sur sa propre per-
sonne. C'est ce qu'il prouva parfaitement en établissant son
identité après sa condamnation. Voici le fait :

S'étant attardé un jour dans une auberge où personne ne le

connaissait, il fut pris la nuit d'une violente hémorragie, à la

suite de laquelle instantanément ses cheveux et sa barbe blan-

chirent, et si complètement, qu'il en devint tout à fait mécon-
naissable En sorte que les gens de l'auberge l'accusèrent d'avoir
assassiné le voyageur qui était venu prendre gîte la veille chez

eux, et d'avoir fait disparaître son cadavre !
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plus éloignés; et l'on se demande, en frémis-

sant, qu'elle a dû être le nombre de ces

meurtres juridiques involontaires, alors qu'au-
cune garantie de capacité, de moralité et d'équité

n'étaient rigoureusement exigée des juges, agis-
sant le plus souvent dans des juridictions mul-

tipliées, où le contrôle des tribunaux supérieurs

manquait complètement ou était illusoire.

Eh bien ! c'est à cette, liste trop complète,
hélas! que nous venons apporter notre appoint.

Depuis 30 ans, un homme repose dans un

tombeau sur lequel est resté assis le déshonneur,
et cet homme a expié le crime d'un autre.

Cet homme était innocent.

Nous allons essayer de le prouver.
Faisons d'abord un extrait fidèle et impartial

du volumineux recueil des pièces de cette téné-

breuse affaire. Nous n'avancerons rien, de cette

manière, qui ne soit revêtu d'un caractère d'au-

thenticité.

On nous pardonnera d'usurper un peu les

formes d'un réquisitoire : la nature du sujet nous

y condamne.

Le théâtre où va se dérouler la 1re partie de ce
drame c'est Noyelles, ce frais et pittoresque vil-

lage baigné par l'Escaut. Il offrait, en1810, le

spectacle assez rare d'un humble fonctionnaire

soutien de l'ordre public, nommé Max Flament,
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en désaccord ouvert avec le maire de la com-

mune. Le dossier ne nous a pas révélé l'origine

de ce dissentiment. Nous croyons savoir cepen-

dant, qu'il se rattachait à un refus de cession de

quelques parcelles de terre, cause féconde, au

village, d'interminables conflits. Ce qu'il y a de

certain, c'est que ces deux personnages étaient

parents très-proches. On sait (et les choses n'ont

pas changé depuis Ovide) ce qu'ajoute d'acreté

et d'aigreur aux discussions d'intérêt, ces liens

sacrés qui, ce semble, devraient au contraire

aplanir, niveler les aspérités des rapports que
les hommes ont entre eux.

Cette inimitié couvée pendant longtemps, s'ag-

grava et pour le malheur de Max. Flament, le

garde champêtre dont il s'agit en ce moment,

elle éclata en menaces vagues d'abord, mais qui
revêtirent un caractère de. précision l'avant

veille d'un fâcheux incident dont nous allons

parler.

Le 31 janvier le feu prit à la grange du maire

de la commune , la consuma entièrement ainsi

que les meules de grains qui l'avoisinaient.

Un procès-verbal tenu le lendemain, enre-

gistre diverses déclarations, dont la plus impor-
tante établit que, trois jours avant le sinistre,

Maximilien Flament, garde de Noyelles, aurait

16
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proféré des menaces centre le maire en présence
de ses domestiques et de ses batteurs.

Il résulte du même procès-verbal que le ma-

réchal-des-logis, Oudaille, a découvert un trou

à la haie qui séparait l'habitation du maire, for-

mant la séparation de l'héritage du maire d'avec

la chaumière du garde champêtre.

On y constate encore, qu'au moment de l'in-

cendie, le vent soufflait du Sud-Ouest, c'est-à-

dire de manière que les flammes ne pouvaient at-

teindre la maison du garde.

Le procès-verbal relate aussi que le sieur Ou-

dard a saisi une paire de bottes appartenant à

Maximilien et l'a trouvée concorder avec l'em-

preinte laissée par des pas d'hommes tout près
de l'endroit où le feu a éclate.

Le 3 février, le procureur impérial se rendit à

Noyelles pour instruire l'affaire, procéda à l'in-

terrogatoire et, quoique, dit le procureur, on

n'inculpât point Max. Flament, celui-ci semblait

s'attacher à détourner les soupçons de compli-
cité qu'on ne lui témoignait pas, ainsi qu'on le

lui fit remarquer,
Les déclarations des témoins que l'on entendit

ensuite furent unanimes à représenter Flament

comme affligé d'un caractère irascible, violent,

emporté. Le fait de ses menaces contre le maire

fut parfaitement établi.
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Le maire attribuait la cause de cette inimitié

à l'obligation où il s'était trouvé d'appuyer une

pétition de divers habitants de Noyelles, deman-

dant la révocation du garde pour cause de

sévices et mauvais traitements. exercés, disait-

on, contre divers habitants de la commune.

Une planche de salut, une seule, restait à

l'homme sur la tête duquel s'accumulaient de si

pénibles soupçons, l'alibi.

Et il avait d'abord réussi à le prouver assez

victorieusement. Mais l'attestation qui l'établis-

sait émanant d'un sieur Cartry (dit Tigaule) fut

bientôt infirmée dans sa valeur morale par des

hésitations, des tergiversations telles qu'un ordre

fut donné dé l'arrêter lui-même comme prévenu
de faux témoignage.

Dans l'intervalle et dès le 4 février, un man-

dat d'amener avait été lancé contre. Flament.

Sa femme, elle aussi, fut mise en état d'arres-

tation le 18 février. À l'aide d'un subterfuge on

l'attira dans la maison d'arrêt et on l'écroua au

moment où elle s'y attendait le moins ; en sorte

qu'elle ne put faire aucune disposition pour as-

surer le sort de ses deux enfants, dont l'un était

âgé de 7 ans. Le plus jeune n'en avait que 5.

Faut-il raconter dans le détail ce triste épi-

sode d'une si triste histoire ?

Des voisins officieux, prenant sous leur protec-
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tion intéressée les deux pauvres petites créa-

tures, et: faisant leur main dans une maison

abandonnée et que personne ne protégeait plus.
Car (heureux est celui qui n'a pas eu à mesurer

sa force de caractère contre les haines sauvages

telles qu'on les éternise au village), pièce à pièce,

disparut tout le mobilier qui garnissait la chau-

mière de Flament.

Et quand, après six mois de détention préven-

tive, on rendit la liberté à la mère, à l'épouse et

qu'elle revînt dans sa maison, elle la trouva

vide, dégarnie de tous les meubles et objets

transportables, pillée enfin comme si une nuée

de cosaques s'y fut abattue.

Pendant ce temps, la justice suivait son cours.

C'est ainsi qu'on appelle les efforts, trop sou-

vent inutiles, que font les hommes pour porter
le flambeau de la vérité dans les ténèbres d'une

affaire criminelle.

Dans la cause qui nous occupe, la vérité pour
le procureur impérial chargé d'instruire l'affaire

c'était, a priori, que Max. Flament était l'auteur

de l'incendie puisqu'il avait, menacé son parent,

qu'il n'avait pu prouver pertinemment son alibi

et que son caractère violent, emporté, ne re-

poussait pas l'accusation, loin de là.

Telle fut aussi la base sur laquelle le procu-

reur-général ou, pour parler exactement, son
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substitut, M. Maurice, échafauda son réquisitoire'

quand les, débats de cette mémorable affaire

s'ouvrirent devant la cour d'assises de Douai, le

20 juillet.

La liste des témoins à chargé fut assez longue-
à épuiser. Elle comprenait trente-et-un indivi-

dus qui déposèrent sur les faits de la cause avec-

un ensemble qui ne fut pas précisément admiré.

Quant aux témoignages en sens inverse, ils de-

vaient se réduire à néant, à peu près.

D'abord, on. l'a vu, le sieur Cartry s'était

presque formellement rétracté.

La main qu'il avait tendue à son ami sur les

bords de l'abîme il la lui retirait ainsi!

Une autre personne sur laquelle comptait

beaucoup l'accusé, M. Paix, négociant établi

dans la commune qui voulait beaucoup de bien

au garde et l'avait protégé hautement jusque là,

dut faire défaut , fatalité sans exemple, retenu

chez lui par une maladie très-explicitement et

légalement constatée.

L'accusation, ainsi, avait la voie facile. Le mi-

nistère publie réussit à faire partager aux jurés

ses convictions à l'encontre de Flament.

Les efforts de Me Henri Leroy, avocat du bar-

reau de Cambrai, qui débutait alors dans une

carrière qu'il devait fournir avec tant de distinc-
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tion, furent impuissantes à conjurer ce résultat.

Il est vrai, (et ce fut le seul incident de ces

débats) que le président de la cour ayant con-

testé au jeune défenseur le droit de développer
ses moyens de défense, Me Leroy renonça à la

parole et la céda à son collègue Me Duquesne,
aussi du barreau de Cambrai.

La déclaration du jury par l'organe de son

chef Me Leurs fut affirmative sur toutes les ques-
tions.

Max. Flament fut donc condamné à la peine-

capitale : le bénéfice des circonstances atténuan-

tes n'avait pas encore été introduit dans la lé-

gislation criminelle.

Flament s'était pourvu en cassation, mais le

12 septembre 1811, sur les conclusions de

M. Bauchart son pourvoi fut rejeté.

Il lui restait une dernière ressource qui était

d'implorer la clémence impériale. Mais pour cela

un voyage a Paris était indispensable.

Il ne pouvait être accompli que par la femme

du condamné.

Or, quelle résolution ne fallait-il pas à une

femme dé la campagne, âgée de 20 ans au plus,

pour entreprendre un pélérinage dans l'immense

ville. En 1811 une excursion de ce genre était

un événement pour tout le monde surtout pour
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ceux qui n'avaient jamais perdu de vue le clo-

cher de leur village.

Mais c'est dans les conjonctures difficiles que
se développent chez les femmes, des qualités de

coeur et d'âme étonnantes, pas même soupçon-

nées jusque là. La courageuse villageoise se mit

en route pour Paris. Mais le succès ne couronna-

point sa démarche.

Première déception. Aux abords du palais

des Tuileries où elle essayait en vain de péné-

trer, elle apprit que l'empereur venait de quitter

la capitale.

Heureusement quelque huissier ou employé

subalterne de la résidence impériale eut pitié de

sa position et de son inexpérience et lui conseilla
de frapper à une autre porte et de se rendre à

l'une des audiences du due de Massa, grand juge
ou ministre de la justice : il y en avait une d'in-

diquée pour le lendemain.

L'avis était bon. elle le suivit. Admise en pré-

sence, de ce haut dignitaire, elle trouva dans

l'accueil qu'il lui fit l'encouragement dont elle

avait besoin pour que l'émotion ne l'empêchât

pas d'exprimer ses idées.

Le ministre de grâce et justice, toutefois, ne

crut pas devoir lui laisser ses illusions. Au con-

traire , il lui enjoignit de ne pas tenter un re-
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cours en grâce qui très certainement n'aurait

aucun résultat.

Le tact que l'on acquiert par l'usage du monde,

ce tact si utile dans le commerce de la vie

sembla même l'abandonner momentanément, à

ce point qu'il eut la malheureuse idée de lui

proposer, pour ménager sa sensibilité, disait-il,

d'ordonner l'exécution tandis quelle était à Pa-

ris !

C'était la seule grâce qu'il fut en son pouvoir
de lui accorder ! Infortunée !

Bien loin d'accepter cet étrange bienfait

malgré ce qu'avait d'imposant pour une femme

du peuple le spectacle du luxe sévère qui l'en-

tourait et les grands airs d'un si éminent per-

sonnage, l'épouse et la mère n'avait pu s'empê-
cher d'éclater d'un sanglot à cette cruelle pro-

position. Et sentant instinctivement que le coeur

comblait en ce moment l'immense distance qui
la séparait de l'homme puissant, elle trouva

assez de force pour oser lui demander, comment

il pouvait proposer à une femme d'ôter à son

mari dont les jours étaient comptés quelques
heures d'existence, tandis qu'elle eut voulu lui

en racheter au prix de plusieurs années de sa

vie, à elle.

Il faut dire à la louange du duc qu'il se montra

profondément attristé de l'effet qu'avait produit
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l'expression d'un bon sentiment mal réfléchi.

Et il dut lui en coûter d'autant plus dé laisser

partir cette pauvre femme sans lui laisser le

moindre espoir.
En la congédiant il ordonna à ses gens d'avoir

pour elle les plus grands égards. On comprend

que cette conversation se rattachant à un inté-

rêt si grave a dû vivre dans les souvenirs de

MmoeFlament qui, toujours dans les mêmes ter-

mes, l'a racontée plusieurs fois à ses enfants. Ce

sont là d'ailleurs des faits que l'on ne saurait

inventer.

Quoique dictée par un motif avouable, la pro-

position du grand juge n'en était pas moins

cruelle. Mais il ne faut pas trop s'étonner pour-
tant qu'un fonctionnaire d'un si haut rang ait

pu se fourvoyer ainsi.

Les hommes bien élevés, qui se reconnaissent

de la sensibilité, de la délicatesse, sont trop gé-

néralement portés à croire qu'ils en possèdent,

(pour ainsi, parler) le monopole ; probablement

parce qu'ils savent réfléchir ce qu'ils ressentent

dans un langage qui en double le charme, avan-

tage qui manque aux gens sans éducation.

Ceux-ci ont du coeur et de l'âme sans doute,

mais sont inhabiles à les révêler autrement que

par des actes, (ce qui est bien un peu la meil-

leure manière) et par là autorisent les esprits
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superficiels à les considérer comme cuirassés

d'une indifférence qui n'existe pas ou existe ra-

rement au degré où on la suppose.
Il est des sensations, des impressions poi-

gnantes qu'il faut renoncer à décrire. Telle est

la série d'émotions par lesquelles doit passer

une épouse, une mère, quand pour disputer le

père de ses enfants à la mort qui s'apprête à le

frapper, elle entreprend, soutenu par l'espoir de

réussir, un long et pénible voyage en dehors des

habitudes, de toute sa vie. Mais qu'est-ce, quand

cette violence faite à dès répugnances excessives

quoique fort concevables n'amène aucun résul-

tat !

Quoi ! partir,, exalté par l'espérance d'arra-

cher au trépas ce que l'on a de plus cher au

monde, et revenir, messager de mort, ne rap-

portant avec soi que la confimation d'une sen-

tence désormais irrévocable. Et voyager seule,

sans.consolation de personne, des heures, des

jours entiers, avec de telles pensées pour com-

pagne assidue. Ah ! l'enfer seul peut connaître

des supplices qui égalent celui-là !

L'entrevue des deux époux après ce voyage

infructueux fut déchirant, est-il besoin de le

dire; et ce fut la dernière.

Résigné à son sort, Max. Flament ne s'occupa

plus désormais qu'à sanctifier son âme par la
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prière pour la rendre digne de comparaître de-

vant l'être suprême. L'aumonier des prisons

l'aidait de toute la force de sa charité ardente

à se préparer à franchir l'étroit passage, qui le

séparait de l'éternité.

C'était l'abbé Bauduin qui a celte époque s'é-

tait chargé de ces pénibles et méritoires fonc-

tions. L'abbé Bauduin, l'homme véritablement

selon l'évangile et qui par l'originalité de ses

gestes et de toute sa personne était devenu po-

pulaire à Cambrai autant peut-être que par ses

vertus éminentes.

Enfin l'ordre de l'exécution arriva. La même

fatalité qui se remarque dans toute cette affaire

priva le condamné des adieux de sa femme et

des embrassements de ses enfants.

A la vérité, un exprès avait été dépêché à

Noyelles dans la matinée pour y porter l'affreuse

nouvelle. Mais soit que cet homme n'eut pas

fait assez de diligence, soit pour tout autre motif,

quand il arriva, il ne restait, plus à celle

dont il venait briser le coeur, le temps néces-

saire pour recueillir les dernières paroles du

père de ses enfants. Et d'ailleurs l'état déplora-
ble de sa santé ne lui aurait pas permis de fran-

chir à pied la distance qui se trouve, entre Cam-

brai et Noyelles.

En ce moment-là même où l'on portail ce
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coup terrible à la femme, un sombre et mor-

tuaire cortége s'organisait à la prison commu-

nale pour convoyer l'époux à la dernière étape
de sa vie.

Au premier rang figurait la fameuse corpora-
tion dite dés frères de la Miséricordé, association

rétablie tout récemment, qui se croyait le droit

et s'était fait un devoir d'ajouter au sinistre appa-
reil des exécutions judiciaires, une aggravation
de peine que la loi ne comminait pas cependant.

Ils étalaient à la face du soleil un costume

fantastique bien propre à inspirer l'effroi.

Couverts d'une longue robe blanche avec un

capuchon ou voilé sur la tête, ils portaient au

bras une effigie de la mort, tandis que sur leurs

épaules se balançait au bout d'un bâton une lan-

terne allumée.

Leur marche à travers les rues et les places
de notre paisible cité y jetait quelque chose qui

ressemblait fort à de la terreur, une terreur

dont on ne se rendait pas compte.

Il faut en convenir, après cela, l'association

fondée par l'abbé Bauduin lui-même avait un

but plus noble que celui de jouer aux larves et

aux fantômes.

Le nom seul de son réorganisateur en était

garant.

Et, en effet, c'était surtout à améliorer l'af-



HISTOIRE. 287

freux régime des prisons d'alors, que le chari-

table aumônier, voulait, qu'elle consacrât ses

soins. Le dimanche, aux heures des offices, deux

des frères se tenaient, à l'entrée des églises et

sollicitaient de chacun, une aumône pour les

pauvres prisonniers et le meilleur entretien des

prisons.
Ce fut escorté de cette procession lugubre,

que le condamné quitta sa prison comme il y
était entré, c'est-à-dire en répétant qu'il était

aussi innocent que le plus jeune de ses enfants.

C'était sa formule ordinaire de protestation.

Pauvre père ! il marcha alors au supplice ou plu-
tôt s'y laissa traîner, car...

Mais ne nous appesantissons point sur de si

douloureux souvenirs ; résumons-les en disant

qu'il répéta cent fois qu'il était innocent.

Déposa-t-il la même affirmation dans le sein

de son confesseur ?

Tout tend à nous le faire croire.

Le procès-verbal du greffier Drouet constate

que ce fut à 12 heures 85 minutes que Maximi-
lien Flament paya, sa dette à la vindicte pu-

blique.

Mais au moment où le glas funèbre marquait

un premier coup, se passait une scène émou-

vante et attristante tout à la fois dans la demeure

de l'un de nos concitoyens qui avait compté au



258 HISTOIRE.

nombre des jurés dans cette cause mystérieuse.

M. Douay-Frémicourt, nous pouvons le nom-

mer, car ceci est de notoriété publique, M.Douay
s'était mis à genonx en entendant sonner l'heure
de l'expiation et il avait convié sa famille ras-

semblée autour de lui à se joindre à lui afin de

prier, avait-il dit, pour les juges.qui avaient con-

damné l'innocent.

Cependant les présomptions de culpabilité n'é-

taient-elles pas si concluantes, qu'encore au-

jourd'hui à une première lecture du dossier de

l'affaire, on ne peut s'empêcher de croire à

l'évidence de la culpabilité ? Nous sommes loin de

vouloir le nier.

D'où vient qu'un citoyen respectable, qu'au-
cune liaison directe ou indirecte ne rattachait

au condamné ou à sa famille, d'où vient qu'un
homme grave a pu être assez peu apaisé sur cette

affaire pour s'inscrire en faux contre la décision

d'un tribunal présentant toutes les garanties pos-
sibles d'impartialité et d'équité ?

Est-ce donc que si la justice des hommes était

satisfaite, celle de Dieu pouvait ne pas l'être ?

Voyons.

Etablissons d'abord bien nettement ce point
de fait que Maximilien Flament n'a été con-

damné que sur des présomptions, très concluantes,
très accablantes même, (nous l'accordons), mais
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enfin simples présomptions puisque personne ne

l'a vu commettre le crime dont on l'accusait et

qu'il n'a rien avoué; au contraire, qu'il a tou-

jours nié toute participation quelconque à l'in-

cendie jusqu'au pied même de l'échafaud.

« Le vent soufflait, dit-on, au moment de

l'incendie dans une direction telle que la maison

du garde devait être nécessairement épargnée.
Mais qu'est-ce qui garantissait que le vent, dans

notre pays où il est si variable, ne changerait pas

pendant le cours de l'incendie. Si Max. Flament

eut eu réellement l'idée d'une telle combinaison,

l'aurait-on vu (c'est l'instruction qui révèle ce

fait) s'empresser de transporter ses enfants dans

une maison voisiné et s'occuper de déménager

quelques-uns de ses meubles.

Mais la trace des pas remarqués près de la

grange incendiée auxquels s'adaptaient une

paire de bottes appartenant à l'accusé ?

Cet indice aurait une certaine valeur s'il s'a-

gissait de s'en emparer contre une personne ha-

bituée à donner quelque soin à sa chaussure.

Mais hé sait-on pas que le peuple, les gens dé la

campagne particulièrement, achètent tout con-

fectionnés, sur un modèle banal, lés diveres

parties de leur vêtement? et il est fort probable

que la moitié des habitants de Noyelles, au

moins, aurait pu être mise en cause dans l'af-
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faire si,une pareille présomption eut suffi pour

cela.

Le témoignage des gens qui ont entendu le

garde proférer des menaces contre le maire est

autrement significatif, nous en convenons sans

peine.Faisons à. l'accusation la part; aussi large

que possible ; admettons comme scrupuleuse-
ment exacte la déposition des témoins sur les

paroles de l'accusé. Oublions combien la mé-

moire peut altérer les faits, combien peu ce que
nous croyons avoir entendu ressemble à ce qui

nous a été dit positivement ; oublions même ce

que l'accent de la voix, la forme même de la

pensée, ote ou ajoute de gravité à un méfait de

ce genre. N'admettons même pas avec beaucoup

de criminalistes, que l'unanimité des témoi-

gnages prouve l'extrême. facilité de la propaga-
tion d'une erreur, rien de plus.

Oui, tenons-les pour bien avérés, irréprocha-

bles, ces témoignages accablants.

Mais comment la mémoire des juges n'a-t-elle

pas entrepris un.peu sur leur, conscience et ne

leur a-t-elle pas rappelé qu'il est bien peu

d'hommes, je dis des plus respectables, auxquels
il n'est pas arrivé d'exhaler une irritation passa-

gère en menaces et imprécations, menaces qu'ils

auraient eu horreur de faire suivre de quelque

exécution, quand même l'occasion s'en fut of-
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lerte facile, prompte et sans danger. Ce qui com-

mandait aussi quelque réserve dans ces appré-
ciations morales du fait, n'était-ce pas la position
officielle de l'accusé, cette position qui l'exposait
à être le point de mire des rancunes et des

haines particulières.
Eh! n'est-ce pas là le lot dé tout délégué du

pouvoir, quelle que soit sa place dans la hiérar-

chie administrative ou militaire ! Je parle de ceux

qui apportent une rigueur consciencieuse dans

l'accomplissement de leur devoir.

Or, c'était là une des qualités de l'accusé, le

maire lui-même le reconnaît dans un certificat,

d'ailleurs peu bienveillant, qu'il lui a délivré (1).
Nous sommes ainsi en France et par là nous

méritons, mais par cela seul, cette réputation de

légèreté qu'on nous a faite à l'étranger. Nos sar-

casmes, nos rebuffades, nos récriminations, enfin

nos haines, s'ont acquises de fondation, si on l'ose

(1) Voici la copie textuelle de ce certificat :

Nous, maire de la commune de Noyelles-sur-l'Escaut, attes-
tons aux antorités civiles que Maximilien Flament, gardé cham-

pêtre de la commune, a toujours rempli ses fonctions avec assez
d'exactitude quant à ce qui regarde celles que le gouvernement
lui a confiées,.mais que, quand il revenait des champs, il en-
trait dans les cabarets où il insultait souvent le monde aux fai-
sons (sic) etc. Ce parce que chacun le faisait boire et l'excitait,
par ce moyen, à se porter à ces excès.

17
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dire, à tous les agents de l'autorité, à ceux pré-
cisément qui nous rendent le plus de services.

Nous détournons le sens des mots, commissaire,

gendarme, garde-champêtre, etc., pour en faire

le synonyme de je ne sais quelle vague injure,
oubliant que ce sont précisément ces fonction-

naires qui sont les défenseurs nés de la personne
et des propriétés de chacun de nous.

Il n'y a pas un second pays au monde où l'on

trouverait trace dans les moeurs d'une aussi

étrange aberration d'esprit, d'une telle absence

de sens commun.

On comprend dès lors qu'il doit arriver, et

qu'il arrive en effet, qu'un agent de la police se

mette mal, s'il est exact dans son service, avec la

plus grande partie des habitants d'un village.
Les dépositions faites contre lui, dans une cir-

constance donnée, sont donc, si non repro-

chables, au moins acceptables, comme on dit,

sous bénéfice d'un examen d'autant plus scru-

puleux. L'a-t-on fait?

L'accusation, nous le voyons par le dossier, a

tiré un très grand parti de certains actes qui ré-

vélaient dans l'accusé un caractère violent, em-

porté. Une fois entre autres, étant dans un caba-

ret il se prit de querelle avec un individu et le

maltraita, car nous ne voulons rien nier, au

point que l'affaire dut se dénouer en police cor-
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rectionnelle. Mais la cause fut appelée pendant

qu'il était déjà sous les verroux, circonstance qui

n'a pas dû fort atténuer sa culpabilité présumée.

Voilà sans doute un fait qui autorise à suppo-

ser que celui à la charge duquel on l'établit est

capable de commettre un meurtre. Mais n'est-il

pas démontré jusqu'à l'évidence que tous crimi-

nels ne sont pas portés à tout crime ? Les débats

des cours d'assises ne nous ont-ils pas souvent

montré tel voleur ayant une horreur profonde

pour le sang répandu, à côté d'un assassin qui,
à l'endroit de la propriété d'autrui manifeste des

répugnances dignes d'un aspirant au prix Mon-

tyon ; et on convient assez généralement que le

crime d'incendie se commet par des hommes

vils, hypocrites, méchants, mais timorés, pusilla-

nimes, enfin d'un caractère diamétralement op-

posé à celui qu'on prêtait à Maximilien Flament.

Sans doute le champ du crime est illimité,
comme celui de la vertu. Mais enfin puisqu'après
tout il s'agissait d'échaffauder une accusation

sur des probabilités, des présomptions, l'équité

exigeait que l'on tint quelque compte des im-

possibilités morales qui pouvaient bénéficier à

l'accusé.

Ce qui lui a beaucoup nui aussi, abordons en-

core ce dernier épisode, ça été sa contenance

lors du premier interrogatoire.
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Comment s'écrie le magistrat, chargé de l'in-

terrogatoire , on l'interpelle comme agent de

l'autorité et il répond sur des soupçons qu'on ne

lui manifeste pas...

Qu'on ne lui manifestait pas expressément,

ouvertement, nous le voulons bien ; mais n'y

a-t-il pas dans un interrogatoire la lettre et l'es-

prit comme dans le texte des lois. La lettre des

questions qu'on lui posait n'avait rien qui lui

fut personnel, d'accord. Mais Maximilien Fla-

ment devait en répondant, être sous l'empire
de préoccupations exclusives de tout calme, de

tout sang froid ! Comme il ne pouvait ignorer les

accusations dont il était l'objet, et auxquelles il

avait inconsidérément prêté le flanc, il devait

présumer que c'était contre lui que tout cet ap-

pareil inquisitorial était dirigé.

Sa contenance pendant cette première partie
du drame où on lui réservait évidemment, le

premier rôle —il n'y a rien d'étonnant à cela,—

a donc pu être embarrassée, inexplicable, con-

tradictoire ; elle eut paru telle à tout juge dont

l'équité n'eut pas été tempérée d'un peu d'indul-

gente bonhomie. Car nous ne voulons jeter le

blâme sur personne, nous déplorons une erreur

funeste et voilà tout.

Si, comme l'a dit Servan, un homme de sang-

froid répondait à un juge tranquille, sans idées
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préconçues et que la sagacité fut interrogée par

l'adresse, il y aurait quelque égalité dans l'attaque
et la défense. Mais le plus souvent il y a d'un

côté des hommes habitués à préciser leurs pen-
sées ; de l'autre des malheureux qui compren-
nent à peine le sens des mots qu'ils entendent;

qui se troublent, s'arrêtent, balbutient, unique-
ment parce qu'ils sont en présence de person-

nages dont l'éclatante supériorité intellectuelle

ou sociale pèse sur le peu de facultés que la

nature leur a départies, et paralysent leurs

moyens de défense.

Et c'est ce que Maximilien Flament exprimait
fort bien quand sommé d'expliquer la cause de

son trouble et de ses hésitations il répondait
naïvement : je suis tout troublé quand des Mes-

sieurs me parlent.

Il ne nous reste plus à examiner que la ques-
tion de l'alibi. L'accusé n'a pas pu l'établir. Le

témoin qui en déposait, le seul témoin, ne per-
sista pas dans ses premières déclarations. Mais

cet homme dont la rétractation plus ou moins

explicite fut le coup de mort de Maximilien, a

été bien pressé, bien souvent mis en face de ses

dires commentés, retournés de toutes les façons.

Il faut une certaine force de caractère, une dose

peu ordinaire d'intelligence pour subir ces épreu-
ves sans faiblir. Or Cartry, c'est le nom de ce
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témoin, ne se trouvait, certes pas dans ces con-

ditions. Est-ce de guerre lasse qu'il se rétracta

ou Je cri de la vérité fit-il taire chez lui les sug-

gestions de l'amitié ?

Il faut insister sur ceci d'ailleurs, que, après

tout, c'était une question de règlement d'hor-

loge : 48 ou 20 minutes de différence dans les

heures faisaient un coupable ou un innocent,
15 ou 20 minutes dans les heures marquées par
des horloges de village. De quoi peut dépendre
l'existence d'un homme cependant !

Certes, nous ne nous flattons pas d'avoir ré-

pondu à tout d'une manière victorieuse.-

Il y a dans les événements de ce bas monde

de si étranges coïncidences.

Qui de nous entré un peu avant dans l'exis-

tence n'a pas eu à lutter contre ces contre-sens

de la destinée; n'a pas subi l'affront de voir toute

une vie d'honneur et de probité tenue momen-

tanément dans une suspicion humiliante par de

vaines apparences déposant contre elle ! ! !

C'est peut-être à un concours de circonstances

imprévues, (tout lecteur impartial le reconnaî-

tra) que le garde de Noyelles à dû sa condamna-

tion.

Peut-être! Non, il n'y a pas de peut-être et

cette fois encore l'innocent a payé la peine du
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coupable. Il ne nous sera que trop facile d'en

établir péremptoirement la preuve.

Huit années s'étaient écoulées depuis que Ma-

ximilien Flament avait perdu la vie en léguant

l'opprobre et la misère à sa famille. .

Sa femme restée sans appui, sans parents

qui voulussent la reconnaître, sans ressource et

chargée d'un nom voué au mépris et à l'exécra-

tion, dut songer à quitter son village. Elle vint

d'abord habiter Cambrai. Pluieurs personnes de

distinction s'intéressèrent à son sort. Nous cite-

terons entre autres M. Belmas, notre vénérable

évêque et M. l'abbé Lenglet, doyen de Saint-

Géry. On lui assura ainsi une petite pension
mensuelle qui avec le produit du travail de ses

mains pourvut à ses besoins les plus pressants.

Plus tard, les ressources commençant à de-

venir insuffisantes , elle quitta Cambrai pour se

rendre à Paris qu'elle habite encore aujourd'hui.
Et après une année d'essai où elle eut à subir tout

ce que la misère réserve d'épreuves à ceux qui

viennent l'affronter dans son domaine de prédi-

lection, l'infortunée finit cependant par gagner à

peu près son pain et celui de sa famille.

Cependant l'attention publique n'avait pas

tardé longtemps à se détourner de l'affaire de

l'incendiaire de Noyelles ; et en 1817, notam-

ment, l'oubli le plus profond pesait sur cet
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évènement qui pour la masse des indifférents

n'avait pas eu d'autres proportions que celles

d'un acte d'expiation ordinaire.

Un matin de cette année, le 27 juin 1817, le

bruit se répandit à Cambrai qu'un assassinat

avait été commis dans un cimetière dépendant
du faubourg Saint-Sépulcre.

A cette époque se montrait journellement dans

les rues de la ville la face hideuse d'un pauvre

estropié, couvert de haillons fétides, réclame

vivante en faveur de l'abolition de la mendicité,
et répondant à l'appel de Bateau, Félix Moreau

de son vrai nom. C'était un de ces types qui, par
ce qu'ils sont tels, ont chance de vivre dans la

mémoire des hommes.

Car, aveugles et maladroits dispensateurs de

la renommée ! nous l'accordons à tout ce qui
nous frappe, nous impressionne vivement, même

dans l'ordre des faits les plus ignobles, les plus

dégradants. Et c'est encore là de la gloire !

Il fut reconnu bientôt que cet assassinat avait

été commis par le héros en guenilles dans les

circonstances, suivantes, pour, nous servir de

l'expression consacrée.

A l'entrée de ce cimetière dit de Saint-Sépul-

cre, la vue était attristée dans ce temps là (1) par

(1) Des ruines semblables existaient à cette époque à quelque
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les ruines d'une maison où le fossoyeur abritait

jadis sa personne et son funèbre équipage. La

cave seule de ce manoir était parfaitement con-

servée et déblayée. Elle servait de refuge la nuit,
et quelquefois même le jour, aux mendiants et

surtout aux fraudeurs qui souvent y allumaient

du feu.

Sur cette circonstance facile à expliquer pour-

tant, se basaient mille suppositions plus absurdes

les unes que les autres qui, (l'imagination aidant),

prenaient consistance d'histoires tragiques ou

bizarres et enrichissaient le répertoire déjà si

complet des contes et des légendes popu-
laires.

Le mendiant émérite dont nous venons d'es-

quisser le portrait ayant appris qu'un de ses

compagnons de misère, vieillard de 70 ans, se

trouvait possesseur d'une pièce de 1 franc peut-
être même de 5 francs (d'autres le disent) un

trésor enfin, l'attira dans les ruines du cime-

tière, sous couleur de lui rendre un de ces ser-

vices auxquels condescendent entre eux les

bohèmes et autres gens à l'existence expéditive.
Vous devinez tout un affreux drame commen-

distance des Pierres Jumelles. La tradition populaire en faisait
le théâtre des rendez-vous des sorciers et sorcières des environs,
qui; disait-on, y venaient adorer le Veau d'Or.



270 HISTOIRE.

çant par une scène que le burin seul de Caliot

pouvait reproduire, continuant par des rires et

étouffé, dénoué, dans le sang.

Bareau avait voulu dépouiller, voler le men-

diant. Une lutte s'était engagée, un coup de

couteau avait eu raison de la résistance de la

victime. Voilà l'histoire en deux mots, telle que
la raconta ayant d'expirer le malheureux Bisiau.

C'est ainsi qu'il s'appelait.

On voit qu'il n'était pas nécessaire de déployer
un grand luxe de perquisitions et de recherches

pour découvrir le coupable.
Arrêté presque immédiatement, Moreau avoua

tout. Traduit devant le jury, il fut condamné à la

peine de mort.

Le 20 Octobre 1817, jour fixé pour son exécu-

tion, il fut conduit sur la place publique avec le

même appareil que nous avons décrit en retra-

çant les derniers moments de Maximilien Fla-

ment, l'incendiaire de Noyelles ; c'est-à-dire

qu'à côté de lui marchait, aussi procession-

nellement, la lugubre corporation des Frères de

la Miséricorde.

La scène était aussi la même : la grand'place,
vaste grève, couverte de flots d'un peuple nom-

breux.

On étouffait sur un espace si largement cir-

conscrit cependant, qu'il peut, dit-on, contenir
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10,000 personnes. Le motif si puissant qui con-

viait tant d'hommes si divers de profession, d'âge
et de condition, à se masser ainsi autour d'un

criminel contre lequel la justice déployait toutes

ses rigueurs, c'était, comme toujours, la curio-

sité et le besoin de recueillir une effroyable
émotion !

Mais il était écrit que des sentiments de toute

autre nature et plus dignes de l'humanité feraient

battre ces coeurs indifférents sous la pression de

l'effroi, de l'étonnement et de la pitié.

Coeurs indifférents et avec raison certes, car

qui pouvait s'intéresser à un ignoble assassin

sans parents, sans amis, sans lien, sans harmo-

nie d'aucune sorte avec aucun de ceux qui l'en-

touraient. La famille, la vertu, le travail, le bien

être, tout ce qui adoucit, dore ou ennoblit l'exis-

tence, ne lui était-il pas étranger ?

C'était encore à l'abbé Bauduin qu'incombait
le pénible office d'apprendre de la bouche im-

pure d'un criminel, tout ce qu'il peut s'accumu-

ler de fange, de hontes et d'ignominie dans la

vie d'un homme. L'abbé Bauduin, le même,

pour nous servir de sa belle et touchante expres-

sion, sur le coeur duquel s'étaient refroidies les

dernières larmes d'un innocent, car, lui aussi,

dans l'épanchement de l'amitié, avait laissé
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quelquefois entrevoir qu'il croyait à l'innocence

de Flament (1).

Déjà on voyait à l'ombre du fatal instrument

de réparation, s'agiter les longs bras, la grande
taille du digne prêtre et le corps raide et allourdi

de son pénitent emprisonné, pour la première

fois, dans un vrai vêtement. Ce jour-là et pour

lui, l'affreux mot de toilette du condamné a eu un

sens raisonnable !

Tout-à-coup, ceux qui étaient assez rappro-
chés pour tout examiner, pour tout entendre,

voient le saint assistant pâlir.sous l'impression,
vraisemblablement de quelque révélation ter-

rible, inattendue. Des larmes coulent le long de

ses joues amaigries.

Au moment où chacun des spectateurs de ce

drame lugubre réagissait contre sa propre sensi-

bilité et respirait à pleine poitrine pour soutenir,

sans faiblir, la vue d'une sanglante péripétie,
voilà qu'un 'bruit comme de quelque frémisse-

ment; une sorte de murmure confus se fait en-

tendre de toutes parts ; mystérieux et solennel,

ce bruit, comme tout ce qui s'exhale du sein

(1) Et cette conviction, le défenseur de Flament l'a toujours
partagée, car, profondément découragé, il renonça dès ce moment
et pour toujours à plaider au criminel.



HISTOIRE. 273

d'une foule d'hommes que la joie, la terreur, une

passion quelconque a rassemblée en un même

lieu.

Un étonnement qui va jusqu'à la stupeur

gagne de proche en proche jusqu'aux zônes les

plus éloignés du centre où se dresse le hideux

appareil du supplice. C'est qu'on vient d'ap-

prendre que ces mots, échangés entre le patient

et son dernier, son unique protecteur, ne vont à

rien de moins qu'à révéler, étrange découverte,

une déplorable erreur de la justice.

Le garde de Noyelles, dont la tête est tombée

huit ans auparavant, sur cette même place, sur

ce même théâtre, presque devant tous les mêmes

spectateurs, l'incendiaire du village, ce n'était

pas, ce n'a pu être Maximilien Flament, car, le

vrai coupable, il est connu maintenant, il est là.

La vérité et la mort le réclament. Il a regardé
la mort en face et, avant de se jeter dans ses

bras, il a voulu rendre à la vérité un solennel

hommage, et il a déclaré que c'est lui, lui seul

qui est coupable du crime d'incendie dont un

autre a subi la peine.

Et en effet, tout le monde (et même les spec-
tateurs les plus éloignés) avait pu, si non en-

tendre le confesseur interroger le pénitent et

celui-ci répondre, du moins voir la pantomime
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expressive qui traduisait les paroles échangées
entre eux (1).

Telle fut la profondeur de l'impression pro-
duite par cette révélation inattendue, spontanée,

qui entraînait forcément un temps d'arrêt,

accordé au condamné; que beaucoup de ces ama-

teurs d'émotions excessives qui remplissaient la

place, oublièrent, pour un instant, l'horrible mo-

tif qui les avait amenés pour écouter une courte

et attendrissante allocution prononcée par l'abbé

Bauduin et s'associer à une prière dont les der-

niers mots furent comme le signal de l'exécution

du misérable auteur d'un double forfait (2).
Nous avons quelquefois entendu demander

pourquoi l'on n'avait pas, en présence d'une

confession si grave, sursis à l'exécution afin de

revêtir un aveu fait à la face du ciel et devant

l'éternité, de la forme authentique qui, seule,

pouvait lui donner quelque valeur.

Il faut convenir que la situation était embar-

(1) C'est ce que constate un acte de notoriété, signé de plu-
sieurs personnes respectables de Cambrai qui ont affirmé l'exac-
titude de ce fait, comme en ayant été témoins.

(2) Voir pour tous les détails dans l'ouvrage intitulé : Les

Saints Prêtres du diocèse de Cambrai l'article biographique
consacré à l'abbé Bauduin. Ce livre a été publié avec l'appro-
bation spéciale de l'illustre cardinal Giraud; il est bon de le faire

remarquer.
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rassante et on ne voit pas même bien claire-

ment qui est-ce qui aurait pu assumer sur soi la

responsabilité du sursis qu'eut nécessité une telle

régularisation, alors que la loi est muette sur ce

point.
Il est fort probable, du reste, que personne ne

songea qu' il y eut quelque chose à faire dans

celle circonstance.

Plus tard, on ne chercha pas davantage à ras-

sembler des témoignages sur cette déclaration si

explicite et à les condenser dans un acte de noto-

riété publique.
Personne ne s'intéressait assez vivement pour

cela à une famille de pauvres gens de village.

Ah ! la misère, la misère! si elle n'était obs-

tacle qu'à la conquête du bien-être physique, aux

superfluités de la vie matérielle, en vérité, rien

ne presserait de chercher progressivement à l'ex-

tirper, mais, voyez vous même, elle se pose à la

traverse des satisfactions du coeur les plus

nobles, les plus légitimes.

Une seule personne, un agent des subsistances

militaires conçut bien un instant le généreux

projet de réhabiliter la mémoire du garde de

Noyelles. Malheureusement ses efforts n'abouti-

rent point. Sa position sociale n'était pas assez

élevée pour qu'un succès partiel couronnât ces

démarches préliminaires d'où dépend presque
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toujours le succès d'une affaire dans ce bas

monde.

Ainsi tombe de lui-même cet étrange repro-

che, cette commode fin de non-recevoir par

laquelle on a voulu paralyser,; décourager les

efforts trop tardifs qu'a tentés le fils de la victime

pour répudier l'héritage d'infamie que lui a légué

la faiblesse de la raison humaine.

Quand même le fils de l'infortuné Flament

n'aurait pas eu pour lui l'excusé de l'âge, et celle

bien plus valable de la pauvreté qui lui créait un

obstacle insurmontable à l'époque où il eut pu

opportunément agir, oserait-on prétendre que
contre celui qui revendique son honneur, il est

permis d'invoquer la prescription?

Nous savons bien qu'on objecte encore quel-

que chose; on reproche à Flament d'avoir, dans

une pétition rendue publique, subsidiairement

demandé un dédommagement matériel à défaut

de la réhabilitation légale de son père..

Cela veut-il dire qu'il n'est pas lui-même très

rassuré sur la valeur des preuves de l'innocence

de son père ? —
Non, cela prouve seulement,

qu'il sait que sous l'ancien régime on obtenait

réhabilitation complète d'une erreur judiciaire

dûment constatée, en tout état de choses, tandis

que sous le régime de liberté qui nous régit, la
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victime seule peut demander et obtenir répara-
tion du tort qu'on lui a fait.

Absurdité délirante! doctrine que le sens

moral désavoue! comme si la portion la plus

précieuse de l'héritage d'un père n'était pas son

honneur! comme si l'infamie s'écoulait avec le

sang du supplicié et qu'il n'en rejaillissait rien sur

sa famille !

La justice divine, dont celle des hommes n'est

qu'un pâle reflet, exige réparation de tous les

crimes de lèze-humanité qui se commettent au

nom de la société. La bonne foi dans l'erreur

peut tranquilliser la conscience des juges qui se

sont trompés; mais ne dispense pas de rétablir

la mémoire d'un infortuné qui a payé de sa vie

le crime d'un autre.

« Tout au moins, puisque l'on ne peut plus

" rien pour une victime dé la présomptueuse
" confiance que nous avons en nos facultés de

« discernement, c'est à ses enfants qu'il faut

« prodiguer les dédommagements dus à leur père
« qui n'est plus.

" C'est à celle qui s'était associée à son sort,

« qu'il faut restituer avec usure ce qu'on a ravi

« à l'époux, dont elle a partagé les maux et l'in—
« famie. »

Ces paroles de Servan, (il était avocat-général

pourtant!) ne sont-elles pas la justification la
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plus complète de la demande consignée par le

fils de Maximilien Flament, dans une pétition

adressée au président de l'Assemblée législative
et au chef du pouvoir exécutif. Or, voici la partie

de celte supplique à laquelle nous faisons allu-

sion :

" J'ose espérer que vous daignerez me procu-
« rer le moyen de proclamer l'innocence de mon

" père, si non par un jugement authentique, au

" moins par une pension alimentaire dont l'ex-

« posé des motifs soit en quelque sorte l'équiva-
" lent d'une reconnaissance de la non-culpabi-
« lité de mon père, une pièce, en un mol, que je
« puisse léguer à mes enfants, que l'on sera tou-

« jours libre de déshonorer en l'absence de tout

" document authentique. »

Certes, ces prétentions sont modestes, mais

elles ne sont pas, (loin de là), comme on l'a dit,

une renonciation au droit imprescriptible d'aspi-
rer à une réparation d'une autre nature.

Qu'il nous soit permis d'espérer qu'un jour un

éclair de bon sens, rien que de bon sens, fera

réinscrire dans nos codes républicains un droit

que ne refusait pas la législation monarchique.
A quoi sert cette obstination à se retrancher

derrière une infaillibilité à laquelle personne, ne

croit plus, mieuxque cela, à laquelle personne

n'a jamais cru ?
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Elle sert à discréditer sa justice dans l'esprit
du peuple, tout autant et même plus que la re-

connaissance d'une erreur quand elle est claire-

ment et presque mathématiquement prouvée.
En effet, (et c'est par cette considération im-

portante que nous voulons terminer ce travail),

pense-t-on que ces cinquante-six années pen-
dant lesquelles on a chaque jour, pour ainsi

dire, évoqué et promené par toute l'Europe le

spectre sanglant de Lesurques demandant répara-
tion à ses juges, pense-t-on, dis-je, que cette fan-

tasmagorie, si on l'ose dire, née d'une persévé-

rance héroïque à venger l'honneur d'une famille,

n'ait pas, à notre époque de publicité, porté une

atteinte profonde à la confiance du peuple dans

les arrêts de la justice?
Le mal n'eût-il pas été beaucoup moindre si,

intervenant à propos, c'est-à-dire il y a quarante
ou cinquante ans, la législation eut ouvert à une

révision juste et nécessaire, une porte où l' an-

cien régime (ne nous lassons pas de faire ressortir

cet anachronisme), n'aurait certes pas laissé

frapper obstinément, pendant près d'un demi-

siècle, sans s'en émouvoir.

C.-A. LEFEBVRE.





CHRONOLOGIE

DE

L'HISTOIRE DE CAMBRAI

PAR

AD. BRUYELLE.

PREMIERS SIÈCLES DE L'ÈRE CHRÉTIENNE.

La ville, de Cambrai, place forte de 2e classe,

située sur l'Escaut, à 0°53' 32
"

de longitude

orientale de Paris, à 80° 10 '
37 " de latitude

nord, est le chef-lieu du 4e arrondissement du

département du Nord, à 48 kilomètres sud de

Lille, 28 sud-ouest de Valenciennes, 64 nord-

est d'Amiens, 36 est-sud-est d'Arras, 20 sud-

est de Douai, et 144 nord de Paris.
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Cambrai présente la forme d'un carré long?

garni de bons bastions et de fossés profonds,
fortifiés de plusieurs demi-lunes, de deux ou-

vrages à cornes, l'un sur l'autre, et de deux

ouvrages à couronne. Il est bâti en amphithéâtre
sur un coteau : la partie basse est au couchant ;

le sommet, jadis le Mont-des-Boeufs, offre à l'o-

rient la citadelle, dont les premiers travaux de

défense sont du chevalier Deville, et les seconds

plus modernes, du maréchal de Vauban, sous

Louis XIV.

L'Escaut qui prend sa source au département
de l'Aisne, coule au pied de la ville, à l'ouest,

non loin du port Gantimpré établi sur le canal

de St-Quentin. Deux branches du fleuve traver-

sent la partie occidentale de la cité. Leur cours,
comme celui du lit principal est lent ; il n'ac-

quiert de rapidité que lors des crues d'eau

ou des fontes de neiges. Alors il sort parfois de

ses bords et inonde le voisinage.

Cambrai est le chef-lieu d'une sbus-préfec-

ture, d'un tribunal de première instance, et le

siége d'un archevêché avec l'évêché d'Arras

qui en dépend.

On donne plusieurs étymologies au nom de

la ville de Cambrai. Voici celle qui paraît la

mieux fondée : Cambrai vient du mot latin

Camera ou du mot gaulois Cambres, qui signifie
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chambre, carrière. L'on sait qu'en effet, cette

ville est bâtie sur d'immenses carrières ou

chambres souterraines, qu'on croit être l'oeuvre

des Romains. Quand et par qui fut fondée cette

cité ? on l'ignore; comme bien d'autres, elle

aura dû son origine à quelques cabanes de pê-

cheurs, établies sur les bords d'un fleuve, d'une

rivière. Toutefois, Cambrai était connu des Ro-

mains, sous le nom de Cameracum. Il est dési-

gné dans, l' Itinéraire d'Antonin, comme se

trouvant sur la route d'Arras à Bavai, et à une

distance de huit mille de cette dernière ville.

Après la destruction de Bavai en 385, Cambrai

devint la capitale des Nerviens et l'une des

quatre villes de la seconde Belgique.

Suit la chronologie des faits principaux, des

événements les plus saillants qui forment l'his-

toire de cette cité.

IVe SIECLE.

381 (environ)
— Le tyran Maxime, depuis em-

pereur, mais alors général de l'armée

romaine, saccage Cambrai ; il en est chassé-

par les Alains.

Ve SIECLE.

414. Les Goths s'en rendent maîtres après.
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avoir ruiné la Belgique, et l'érigent en ca-

pitale de tout ce vaste pays.

Les Romains le reprennent quelques

temps après.
447 ; Clodion, chef des Francs Saliens, vou-

lant établir un trône sur les débris de

l'empire romain, s'empare de Cambrai à

l'aide d'une puissante armée, et y égorge

tous les Romains qui s'y rencontrent.

Clodion qui a pris le titre de roi de Cam-

brai, bien que le Cambrésis n'ait jamais
formé un royaume, est chassé de cete ville

et repoussé par Aëtius, général romain.

Cambrai rentre sous la domination du

grand peuple.
450 Une secousse de tremblement de terre

se fait sentir à Cambrai et dans les contrées

voisines.

500 Saint Rémi, archevêque de Reims, en-

voie Saint Vaast à Cambrai pour y faire

revivre la religion chrétienne ; il y instruit

Clovis à la vraie foi.

VIe SIÈCLE.

509 Ragnacaire, issu de Clodion, règne à

Cambrai, et y périt ainsi que son frère

Reigner, de la main de Clovis, leur parent.
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520 Saint-Vaast fait bâtir l'église de Saint

Pierre, et y établit des chanoines séculiers

de la congrégation de Latran.

525 Fondation de l'église Notre-Dame, dé-

diée à la mère du Sauveur. ?
558 Le siège épiscopal, précédemment fixé

à Arras, est transféré à Cambrai par l'é-

vêque Védulphe.
584 Chilpéric Ier, l'un des descendants de

Clovis et fils de Clotaire Ier, se retire dans.

celte ville avec tous ses trésors et sa

femme Frédegonde, qui y donna le jour à

Clotaire II.

595 Saint Géri fait élever au sommet du

Mont-des-Boeufs, une église et un monastère

dédiés à Saint Michel et à Saint Loup. Clo-

taire II fit de riches donations à cette

abbaye.

VIP SIÈCLE.

670 13 décembre. — Mort de Saint Aubert,

évêque de ce diocèse; il fut inhumé dans

l'église de Saint Pierre.

680 Cambrai est conquis par le maire, du

palais Ebroin; il est, après la mort de

celui-ci, repris par Pépin de Héristal.

700 On réédifie l'église Saint Martin qui
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venait d'être incendiée, et on la constitue

en paroisse.

VIIIe SIÈCLE.

718 20 mars. — Charles Martel défait Chil-

péric II à la bataille de Vinchy, près

Crèvecoeur ; il s'empare de Cambrai.

776 Le roi Charlemagne fait dé grandes
concessions à l'église de Cambrai, embellit

là ville et la fortifie de tours et de murailles.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU VIIIe SIÈCLE.

PROSATEUR (*).

ALBÉRIC, évêque de Cambrai en 763, auteur d'une

compilation intitulée: Liber canonum hibernicorum.

(*) Ouvrages consultés :

Recherches sur l'église métropolitaine de Cambrai, par M. A.

Le Glay, 4825.
Cameracum Christianum, par le même, 4849.
Les Trouvères cambrésiens, par M. Arthur Dinaux, 1834.
Notice sur les Hommes recommandables que Cambrai a pro-

duits, etc., par M. Emile Dibos ; Mémoires de la Société d'Emu-

lation, 1818.
Notices sur, les Collections musicales dé la bibliothèque de

Cambrai, etc., par M. E. de Coussemaker ; mêmes Mémoires,
4840-1.841.

Les Sciences, les Lettres et les Arts à Cambrai, par M. E. Bouly,
5844.

Ephémérides du Cambrésis, par M. Ad. Bruyelle, 1852.
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IXe SIÈCLE.

817 Louis-le-Débonnaire confirme les pri-

viléges, immunités et franchises accordées

à l'église de cette ville, par Pépin et

Charles son père.

844 Cambrai, depuis longtemps sous la

domination des rois de France, passe sous

celle de l'Empire d'Allemagne.
854 De nouvelles secousses de tremblement

de terre se font sentir dans cette ville,

durant six jours et cinq nuits: La tour de

l'église Saint Pierre est endommagée ;
nombre de maisons sont renversées.

865 Réédification de l'église Saint Géri, au

Mont des Boeufs.

869 Charles-le-Chauve, roi de France, rede-

vient maître de cette, ville, qui échoit

ensuite à Louis III, son fils.

870 Ce même roi, fonde cent prébendes dans

le monastère de Saint Géri.

880 28 décembre. — Sous ce dernier règne, les

Normands ayant envahi le pays, se rendent

maîtres de Cambrai, le saccagent et l'in-

cendient. Ils pillèrent et brûlèrent l'église
de Notre-Dame et le temple de Saint Géri

qui venait d'être achevé.

887 Regnier, comte de Hainaut, fait recons-

truire l'église de Saint Géri.
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890 L'évêque Bodilon agrandit l'enceinte de

la ville, de manière à y comprendre

l'église et l'abbaye de Saint Aubert.

890 1er août. — Le même prélat fait la dédi-

cace de l'église cathédrale, reconstruite

depuis l'invasion des peuplades du Nord.

894 L'empereur Arnould confirme tous les

privilèges accordés à l'église de Cambrai

par ses prédécesseurs.

ECRIVAINS ET ARTISTES DU IXe SlÈCLE.

PROSATEUR.

HALITCHAIRE,évêque de Cambrai, mort en 829. Il mit

au jour un livre intitulé : De remediis peccatorum et ordine

vel judiciis poenitentioe lïbri VI., et un autre ouvrage : Sur

la Vie et les Devoirs des Prêtres.

PEINTRE.

MADALULPHE,chanoine de Cambrai, fit de nombreuses

peintures à l'abbaye de Fontenelle (787-823).

Xe SIECLE.

924 Le comte Isaac s'empare, par subtilité,

du palais de l'évêque de Cambrai.

941 L'empereur Othon accorde aux évêques

de ce diocèse, entr'autres privilèges, le
droit d'y battre monnaie.
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953 6 avril. — Les Huns ou Hongrois fondent

sur celte ville, qui eut, pendant trois

jours, à soutenir un siège formidable. Ces

barbares se retirèrent en pillant et brûlant

les faubourgs. Ils tentèrent, mais en vain,

d'incendier l'église Nôtre-Dame, au moyen
de traits enflammés qu'ils lançaient sur

les toitures. L'église de Saint Géri fut

brûlée de nouveau.

956 (environ). Première tentative des cambré-

siens pour l' affranchissement de la com-

mune : ils refusent l'entrée de la ville à

leur évêque Béranger, de retour d'un

voyagé en Germanie.

979 (environ). Charles, duc de Lorraine et

frère du roi Lothaire, pille Cambrai, étant

venu pour, protéger cette ville.

983 Création en faveur de l'évêque Rothard,

par l'empereur Othon II, de douze pairs
du Cambrésis et de vingt-quatre francs-

fièvez, ou officiers laïques de l'évêque. Les

pairies étaient attachées aux seigneuries
de Rumilly, Cauroir, Marcoing, Cantaing,

Cuvillers, Bantigny, Niergnies, Esne,

Bousies, Prémont, Audencourt, Montré-

court.

991 L'empereur Othon confirmé les dona-

tions faites à l'église de Cambrai par ses
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prédécesseurs, et défend à tous ducs,

comtes ou vicaires, de la troubler dans ses

possessions. Il Confirme aux évêques le

droit de monnaie dans la ville.

996 Un incendie ruine l'église de Saint

Pierre. Ce monument fut reconstruit deux

années après, par les soins de l'évêque
Erluin.

XIe SIECLE.

1001 L'évêque Erluin complète la construc-

tion du palais, dont le commencement

remontait à l'évêque Védulphe, mort en

584.

1001 Baudouin dit Baldéric, comte de Flandre,
trouble le repos de la ville, ravit les biens

de ses habitants et retient prisonnier leur

comte Arnould.

1001 Nouvelle secousse de tremblemennt de

terré qui ruine plus de deux cents maisons

à Cambrai.

1003 L'empereur Henri confirme les privi-

léges accordés à l'église de Cambrai par
ses prédécesseurs,

1006 La peste et la famine moissonnent cette

ville.

1007 22 octobre. — L'empereur Henri II, par
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un diplôme de ce jour, cède aux évêques
le comté du Cambrésis en toute propriété.

1024 Les cambrésiens, animés par Watier,
leur châtelain, se soulèvent contre les

ecclésiastiques ; ils en détiennent plusieurs

prisonniers et brûlent leurs habitations.

1027 15 juillet.
— Un vaste incendie détruit une

partie de la ville, vers le Mont-des-Boeufs

ou de Saint Géri.

1030 18 octobre. —
L'évêque Gérard dédie la

cathédrale reconstruite de 1023 à 1030.

1031 Une grande disette désole le pays ; elle

dura trois années.

1047 Une peste affreuse sévit d'une manière

horrible à Cambrai. On établit alors un

cimetière extra muros, et l'évêque Gérard

de Florines y fit élever la première cha-

pelle du Saint-Sépulcre.
1063 On bâtit la porte de ce nom.

1063 28 octobre. — L'évêque Liébert fait la

consécration de l'église Saint Sépulcre,
construite sur l'emplacement de la cha-

pelle.
1064 Sous le châtelain Hugues, les habitants

renouvellent leurs tentatives pour secouer

le joug du clergé ; mais ils sont réprimés

par les armes de l'empereur, du comte de

Flandre et de la comtesse de Hainaut.
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1064 L'évêque Liébert fonde le monastère du

Saint-Sépulcre et le fait renfermer, ainsi

que l'église, dans l'enceinte urbaine.

1070 Ellebaud-le-Rouge, riche bourgeois de

Cambrai, fait rétablir les églises de Saint

Vaast et de Sainte Croix.

1071 Mort d'ElIebaud-le-Rouge, fondateur de

l'hôpital Saint Julien.

1076 Nouvelle insurrection de la bourgeoisie
contre l'autorité de l'évêque; elle triomphe
et jette les premières bases de la commune.

1079 31 décembre. —
L'évêque Gérard II fait la

consécration de. l'église Notre-Dame ré-

parée depuis un incendie survenu vers

1068.

1093 Mort, à l'abbaye d'Anchin, de Hugo de

Villa, doyen de Cambrai. Il avait fait bâtir

l'église de Saint Gengulphe, sorte de grande

chapelle adossée à l'église Notre-Dame, et

qui avait titré de paroisse.

1094 Le diocèse d'Arras obtient un évêque

particulier, et devient indépendant du

diocèse de Cambrai.

1095 (environ.) Une révolte du peuplé contre

les chanoines éclate, et la cloche du beffroi

ayant jeté le premier signal de l'insurrec-

tion, l'autorité ecclésiastique, après l'é-
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meute apaisée, obtient la destruction de ce

beffroi.

1096 (environ). L'évêque Gérard II met la ville

à l'abri des insultes extérieures, en l'en-

tourant do fossés profonds, en relevant ses

murailles et les munissant de tours solides.

1099 L'église de Saint Pierre est réduite en

cendres et pour la troisième fois.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU XIe SIÈCLE.

PROSATEURS.

BALDERICou Baudri, secrétaire et chapelain des évéques
Gérard de FIorines, Liébert et Gérard II. On croit qu'il

naquit à Cambrai, vers l'an 1015. Il est auteur du Croni-
con Cameracense et Attrebatense, commençant au temps de

Clovis et finissant en 1070.

FLORINES(Gérard de), évêque de Cambrai, mort en 1049

ou en 1051, rédigea les pièces de divers synodes.

FULBERT,que l'on suppose avoir été évéque de Chartres,
mort en 1028. Il composa une vie de Saint Aubert,

évêque de Cambrai.

XIIe SIÈCLE.

1116 Etablissement de l'hôpital Saint Lazare,
au pied du Mont-des-Boeufs, par l'évêque

Burchard, le sire d'Oisy, châtelain de Cam-

brai, et Jean de Montmi rail.

1117 Le même évêque Burchard et un bour-

19
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geois puissant de cette ville, nommé Wirem-

baud de la Vigne, rachètent un péage oné-

reux qui existait à la porte de Selles.

1118 Construction dé là première église de

Saint Georges.

1119 Le pape Calixte confirme tous les droits

et privilèges que l'église de Cambrai tient

de la munificence des empereurs.

1123 Un vaste incendie consume plusieurs

quartiers de la ville, dont les maisons

étaient construites en bois.

1129 Retour d'un fléau meurtrier : la peste
fait de nouvelles victimes.

1130 Séjour momentané du pape Innocent II

dans cette ville ; il officie solennellement

à Saint Aubert.

1135 L'empereur Lothaire ôte l'office de pré-
vôt à Gautier, qui prétendait le conserver

malgré l'évêque, sous prétexté que son

père l'avait acheté de son prédécesseur,

pour le posséder en fief.

1139 janvier.
— Les cambrésiens alliés aux

troupes du comte de Hainaut, vont atta-

quer les châteaux de Saint Aubert et de

Crèvecoeur, qu'ils veulent détruire ; ils

échouent dans leur entreprise, et perdent

beaucoup dès leurs.
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1142 Le pape Innocent confirme l'évêque de

Cambrai dans ses possessions.

1144 Emigration d'une partie des habitants

de cette ville, qui cherchent à se soustraire

aux horreurs de la famine.

1145 Terrible incendie qui consume l'église
Saint Sépulcre et les maisons de ce quar-
tier.

1145 L'empereur Conrad confirme tous les

privilèges accordés à l'église de Cambrai,

par Pépin, Charles, Louis, Arnoud et

Othon.

1148 Immense incendie allumé par le feu du

ciel, qui dévaste la partie la plus impor-
tante de la ville, nommée le Château, et qui

comprenait dans son enceinte, outre la

cathédrale, le palais épiscopal et l'abbaye
de Saint Aubert. Tous ces édifices furent

presque entièrement consumés.

1180 Les époux Lambert de la Place, fondent

l'hôpital Saint Jean, proche de la Made-

leine.

1150 Le comte Robert de Flandre s'empare de

Cambrai, et le rend par accord.

1153 3 septembre.
— Emeute sanglante qui coûte

la vie à plus de trois cents hommes:

1155 18 octobre. —
L'évêque Nicolas tient un

synode dans l'église de Saint Aubert.



296 HISTOIRE,

1158 14 octobre. — Traité de paix conclu à Cam-

brai, entre le roi de France et celui d'An-

gleterre.
1161 4 décembre. —Les deux tours de l'église

Notre Dame, nouvellement élevées, s'é-

croulent inopinément. Elles furent rêm-

placées, vers 1182, par la belle flèche en

pierre, chef-d'oeuvre de construction, et

qui exista jusqu'au 30 janvier 1809, jour
où elle fut renversée par un ouragan.

1164 L'empereur Frédéric 1er, établit les

comtes de Flandre, protecteurs des églises
de Cambrai, et crée en faveur de ces

comtes, le droit de gavène, ou droit de

courtoisie annuelle prélevable sur les re-

venus de l'église.

1164 L'église de Saint Pierre, nouvellement

rétablie, est consacrée en l' honneur de

Saint Pierre et de Saint Paul, ses anciens

patrons, et de Saint Aubert, par l'évêque
Nicolas de Chièvres.

1178 La ville est encore désolée par une grande

disette.

1179 19 octobre. —
L'église de Cambrai est con-

firmée dans toutes ses possessions et ses

privilèges sur cette ville, sur le Comté de

Cambrésis, sur le Gâteau et sa châtellenie,

par une bulle du pape Alexandre III.
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1180 Erection de l'abbaye de Cantimpré, au

faubourg de ce nom. On y plaça des re-

ligieux de Saint Augustin, congrégation de

Saint Victor de Paris.

1182 21 mai. —
L'empereur Frédéric détruit et

annulle la commune que les bourgeois de

Cambrai avait érigée, comme contraire aux

droits des empereurs et dérogeant à la di-

gnité des évoques.
1184 Première loi écrite donnée par l'empe-

reur Frédéric, à la ville de Cambrai et à

tout le Gambrésis.

1185 On établit le monastère de Prémy, au

faubourg Cantimpré.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU XIIe SIECLE.

PROSATEUR.

ODON,évêque de Cambrai, en 1105, mort le 19 juin

1113, laissant plusieurs ouvrages qui ont été souvent

imprimés.

TROUVÈRES.

CAMELAINDE CAMBRÀY.

HUGUES DE CAMBRÀY.

HUGUESD'OISY.

XIIIe SIÈCLE.

1207 Les cambrésiens reconstruisent leur

beffroi.
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1208 Nouveau soulèvement des bourgeois de

Cambrai contre leur évêque, qu'ils chas-

sent de la ville, avec son clergé ; mais

l'empereur les rétablit dans leurs privi-

lèges et met au ban de l'empire les cam-

brésiens excommuniés par l'évêque.

1210 Othon IV confirme par un jugement la

propriété de la ville de Cambrai à l'évêque,
annulle tous les privilèges accordés aux

habitants, les prive de la juridiction qu'ils

s'étaient arrogée sous le nom de Paix, et

donne à l'évêque la faculté, d'établir les

prévôts et échevins à son gré.

1216 L'empereur Frédéric II révoque les pri-

vilèges et chartes accordés à la Ville de

Cambrai, pendant l'absence et à l'insu de

l'évêque.
1220 26 mai. — Ce jour, lundi de la Trinité, la

procession religieuse de Cambrai a lieu

pour la première fois. Ce ne fut qu'à

partir de l'année 1638, que cette cérémo-

nie fut fixée au jour de l'Assomption.
1220 Premiers statuts donnes aux frères et

aux soeurs qui desservaient l'hôpital Saint

Julien.

1223 décembre. — Les cambrésiens chassent de

nouveau hors de la ville leur clergé, qui se

relire à Valenciennes. Les bourgeois fini-
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rent par entrer en accommodement, et se

soumettre à une punition exemplaire,

c'est-àrdire, à être fustigés de verges par des

prêtres, et à faire amende honorable.
1225 (environ). Les Dominicains forment un

couvent dans cette ville.

1226 L'empereur Frédéric II rend un décret
contre les bourgeois de Cambrai, à l'occa-

sion du beffroi qu'ils avaient fait élever. Il

leur défend de se servir de leur cloche

pour s'assembler; il casse et annulle les

privilèges des habitants de la ville.

1227 Promulgation de la loi Godefroi, connue

dans le pays, sous le nom de loi du bon

évêque, et qui réorganise la commune sur

des bases équitables.

1231 Fondation de l'hôpital Saint-Jacques-

au-Bois, ou le Mineur.

1233 (environ). On forme la maison du Bégui-

nage, avec chapelle et hôpital, au faubourg

Cantimpré.

1240 Guillaume Médis, abbé de Saint Aubert,
fait élever sur l'emplacement de la chapelle

Sainte Elisabeth, l'église de ce nom.

1255 L'évêque Nicolas de Fontaine, fait con-

struire aux bords de la Sambre, sur les

confins du Hainaut et du Gainbrésis, la
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redoutable forteresse de la Malmaison. Elle

fut détruite par accord, en 1428.

1260 Inondation, par le débordement de l'Es-

caut, du bas quartier de la ville et du

faubourg Cantimpré.
1262 Les Cordeliers viennent établir un mo-

nastère au faubourg Saint Sauveur, entre

la porte Cantimpré et la porte de Selles.

1284 Juin. — Rodolphe, roi des Romains, au-

torise l'érection de la halle de Cambrai.

1287 On construit l'église de Saint Éloi, dé-

pendant de la paroisse Sainte Croix.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU XIIIe SIÈCLE.

PROSATEURS.

CANTIMPRÉ(Thomas de), religieux de ce monastère en

1251. Il a laissé divers ouvrages.
COLLEMÈDE(Gui de), évêque de Cambrai, mort en 1303,

auteur des Dialogues sur les Sept Sacrements.

FONTAINES(Godefroi de), évêque de Cambrai, mort en

1237, décréta en 4227 la Loi Godefroi.
LAON(Gui de), évêque de Cambrai, a composé plusieurs

ouvrages , entr'autres un Dialogue sur la création du

monde et des Sermons sur la Passion. Il mourut au mois

de septembre 1248.

ARCHITECTE.

VILARSou WILARS, d'Honnecourt, fit construire, sur



HISTOIRE. 301

ses plans, les chapelles absidales de l'église Notre-

Dame de Cambrai.

TROUVÈRES.

ADAM-DE-LE-HALLE,dit le Bossu, moine de Vaucelles.

ALARSDE CAMBRAY.
ENGUERRARDD'OISY.

FOUQUARTDE CAMBRAY.

GODEFROYDE BARALLE.
GUYDE CAMBRAY.

HUGUESDECAMBRAY.

JACQUESDE CAMBRAY.

MARTINLE BÉGUINS.

RAOULDECAMBRAY.

Roix DE CAMBRAY.

XIVe SIÈCLE.

1309 On commence à tisser la batiste ou toile

de Cambrai.

1313 Mars.—Révolte du prévôt, des échevins et

des bourgeois de cette ville, contre leur

évêque, à l'occasion de l'impôt de Maltote,

sur les boissons. Cette émeute est la plus
furieuse et la plus tragique connue dans

les annales de la contrée. Intervention de

Ferric de Pecquigny, arbitre entre l'évêque
et le magistrat.

1315 Epidémie terrible qui enlève un grand

nombre d'habitants.



302 HISTOIRE.

1319. Marguerite de Lille fonde la maison de

Sainte Anne, ou couvent de Lille.

1323 8 Octobre.— La nef de l'église des Corde-

liers, actuellement le magasin à fourrage,
est renversée par un ouragan.

1339 Edouard III, d'Angleterre, vient mettre

le siège devant Cambrai, qu'il abandonne

bientôt pour se porter vers Philippe de

France, alors à Péronne, avec son armée.

Il ravage le Cambrésis et la Picardie.

1340 On fait des réparations majeures aux

murailles de la ville, avec les débris des

châteaux d'Escaudoeuvres et de Thun-

Lévêque, détruits sur la demande des

cambrésiens.

1348 20 mars. — Un impôt est décrété sur les

boissons, par Wallerand de Luxembourg,

pour la restauration des portes et des murs

de la ville.

1353 On bâtit le maisiel commun, ou grandes

boucheries.

1354 Une transaction passée entre l'évêque et

les échevins dit Appointement de Luxem-

bourg, détermine la propriété et les droits

réciproques des deux parties.

1358 31 octobre —L'évêque Pierre d'André or-

donné un octroi-dont le produit doit être

employé aux fortifications de la ville.
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1364 Le même évêque fait reconstruire la cour

séculière ou maison de paix ; il fait élever

en même temps la bretèque, sorte de tri-

bune, soutenue par six piliers de gré,

adaptée à la façade, pour y faire les pu-

blication du magistrat.
1368 Robert de Genève, depuis pape sous le

nom de Clément VII, est élu évêque de ce

diocèse.

1377 13 Juillet. — Charles V de France, est pris

pour arbitre entre l'évêque, le prévôt et

les échevins d'une part, et le chapitre de

l'autre.

1377 Décembre. —
L'empereur Charles IV, ac-

compagné de son fils Venceslas, roi des Ro-

mains, vient en cette ville et y séjourne

quinze jours.

1382 24 Mars. — Jean de Tournay, chanoine

de Notre-Dame, fonde la capelette, du

marché. Ce petit monument exista jus-

qu'à la révolution de 1789.

4382 Charles VI, de France, qui venait de rem-

porter sur les Flamands, la célèbre victoire

de Rosebecque, »arrive à Cambrai et fait

hommage à l'église cathédrale, des dra-

peaux enlevés aux ennemis.

1385 4 Avril. — Le même roi assiste en cette

ville, au double mariage des enfants du



314 HISTOIRE.

duc de Bourgogne, avec ceux du duc de

Bavière.

1387 L'évêque Jean T'Serclaes fonde la maison

des prud'hommes ou pauvres impotants dits

de Saint-Pierre-en-Bèvres.

1390 On reconstruit la porte Cantimpré.

1397 En cette année fut achevée l'horloge de

l'église Notre-Dame, qui passait pour une

merveille de l'art, et qualifiée l'une des

sept merveilles du Cambrésis.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU XIVe. SIÈCLE.

PROSATEURS.

ARENA(Henri de), secrétaire de Clément VII, anti-pape
(Robert de Genève, auparavant évêque de Cambrai), reçu
chanoine de cette église, le 26 avril 4366, mort en 1394.
On a de lui un volume intitulé Epistolarium, manuscrit à

la bibliothèque communale.

BRASSART(Nicolas), abbé de Saint Aubert depuis 1359

jusqu'en 1388, écrivit une partie des Mémoriaux de cette

abbaye.
LEVI ou MIREPOIX (Pierre de), évêque de. Cambrai,

rédigea les pièces de plusieurs synodes. Il fut transféré
en 1324.

ROGER(Pierre), archidiacre, devenu pape le 30 décembre

1370, sous le nom de Grégoire XI. Il écrivit les Gonstitu-
tions de l'Eglise romaine, et mourut en 1377.

TABARIou TABARINI(Jean), prêtre de Cambrai, devenu

évèque de Térouanne, a fait un traité de médecine, et

mourut à Paris en 1403.
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TROUVÈRES.

Du PIN (Jehan), moine de Vaucelles.

LE TARTIÈR(Jehan), prieur de Cantinipré. Il composa
aussi une chronique dont une copie existe à la biblio-

thèque publique de Lille.

XVe SIÈCLE.

1402 Une maladie pestilentielle règne à Cam-

brai et y fait nombre de victimes.

1411 Pierre d'AilIy, évêque de ce diocèse, est

promu cardinal du titre de Saint Chryso-

gone, par une bulle du pape Jean XXIII.

1414 On reconstruit l'église de Sainte Marie-

Madeleine..,

1415 Grande dissention entre le clergé de

celte ville et les habitants, au sujet de for-

tifications à élever et qui devaient absor-

ber des propriétés canonicales de Saint

Géri.

1437 Etrange invasion de la peste: elle n'at-

teignit que les chanoines. Cette épidémie
fut suivie d'une disette de grains.

1439 Réédification de l'église paroissiale de

Saint Georges.

1440 Translation de Rome à Cambrai, par
l'archidiacre Furcy du Bruille, de l'image
miraculeuse de Notre-Dame de Grâce.
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1447 On adosse un clocher à l'église Saint

Martin.

1449 20 janvier. .— Philippe-le-Bon, duc de

Bourgogne, vient en cette ville, et prend

ses quartiers dans l'abbaye de Saint

Aubert.

1463 Erection de l'église Saint Fiacre, qui

dépendait de la paroisse Saint Nicolas.

1472 On fixe à cette année l'entier achève-

ment de l'église cathédrale. Pierre de Ran-

chicourt, évêque d'Arras, en fit la consé-

cration le 5 juillet.
1476 Cambrai est livré aux troupes de Louis XI

qui y vient en personne. Ce roi, après
avoir emprunté, aux cambrésiens, qua-

rante-mille écus d'or, fit fortifier la ville

et notamment le château de Selles. Il fit

aussi construire un château sur la porte

Saint Sépulcre, entoura de fossés l'église

et le cloître de Cantimpré, et y mit gar-

nison.

1478 Louis XI vient en pèlerinage à Cambrai

au sujet d'une maladie cruelle, une sorte

defièvre chaude, qui désolait la France et

dont lui-même avait grande appréhen-

sion. Il fit ses dévotions à Notre-Dame-de-

Grâce et donna en offrande, à la Chapelle

dé la Sainte-Trinité qui renfermait la
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madone, douze cents écus d'or pour la

confection d'une couronne de fer et de

douze plats d'argent.
1479 avril. — La ville est surprise par les

Bourguignons.
1480 L'évêque Henri de Berghes fait recons-

truire le palais.
1481 La famine désole Cambrai. On y mangea

du pain d'avoine, et d'orge, des tourteaux

de navettes et autres mauvaises nourri-

tures.

1482 On commence la réédification de l'église
Saint Nicolas, terminée en 1490.

1482 14 octobre. — La neutralité du pays,
est proclamée à Cambrai, par suite du

traité de paix conclu à Arras.

1482 23 octobre. — Louis XI donne l'ordre au

capitaine Maraffin, et à ses autres officiers,
de faire la restitution des dommages occa-

sionnés aux citoyens et aux ecclésiastiques.

1483 1er février. — L'empereur Maximilien

d'Autriche vient en cette ville et descend

à l'abbaye de Saint Aubert.

1484 31 mai. — Le chapitre lance l'excommu-

nication contre les échevins de Cambrai,

qui avaient décidé une augmentation de

droits sur le vin.

1488 Fondation de la chapelle Saint Gilles
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hors de la porte Saint Sépulcre. Elle fut

ruinée en 1580.

1489 On commence la construction de l'hô-

pital Saint Jacques le Majeur, en Bollen-

grie.
1490 Etablissement du premier monastère

des soeurs Clairisses.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU XVe SIÈCLE.

PHOSATEURS.

D'AILLY(Pierre), né à Compiègne en 1350, évêque, puis

cardinal, ai laissé de nombreux ouvrages de théologie et

dont la plupart existent manuscrits à la bibliothèque com-

munale de Cambrai. Sa mort est fixée au 9 août 1420.

BLOQUEL(Philippe), abbé de Saint-Aubert, continuateur

des Mémoriaux, né à Bouchain vers 4435, il mourut en

février 1 504.

CARLIER(Gilles), doyen de Cambrai, auteur de plusieurs

ouvrages de controverses religieuses, imprimés et manus-

crits. Il mourut le 23 novembre 1472.

JEAN-LE-ROBERT,abbé de Saint Aubert, démissionnaire

en 1469. Il a laissé des Mémoriaux, curieux sur l'histoire

locale et mourut le 2 décembre 4471.

MONSTRELET(Enguerrand de) né en Picardie vers 1390,

prévôt de Cambrai et bailli de Walincourt. On lui doit une

chronique très-estimée sur l'histoire de France, depuis
1400 jusqu'en 1453. Il mourut en cette ville le 14 juillet
3453 et fut enterré aux Cordeliers.

NETTELET (Gilles), ne à Cambrai, doyen, mort le
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1er octobre 1506. On lui attribue un recueil de préceptes
moraux.

RANCHICOURT(Pierre de), chanoine de Cambrai, puis

évêque d'Arras. On lui doit les Constitutions synodales du
diocèse d'Arras. Sa mort est fixée au 26 août 1499.

MUSICIENS COMPOSITEURS.

DESPRÉS(Josquin), auteur renommé et directeur de la

maîtrise de l'église cathédrale, vers 1495.

HANARD(Martin), chanoine de* Notre-Dame et maître

des enfants de Choeur vers 1477.

XVIe SIÈCLE.

1501 La princesse Jeanne d'Aragon, après la

naissance de Charles-Quint, se rendant en

Espagne avec l'archiduc son mari, passe
à Cambrai et y demeure quinze jours. Ils

logent à l'abbaye de Saint Aubert.

1502 Deux évêques sont élus à la fois, tous

deux ayant leur parti : l'un est chassé de la

ville, sous le coup de l'interdit, et Jacques
de Croy qui l'emporte, est acclamé au

milieu d'une allégresse générale.

1504 23 août. — Vers les dix heures du soir, une

légère secousse de tremblement de terre se

fait sentir à Cambrai.

1808 10 décembre. — Ouverture en cette ville,

d'un congrès tenu entre l'empereur, le pape

20
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elles rois de France et d'Espagne. Dans cette

assemblée fut arrêtée la fameuse ligue qui

aurait dû écraser les Vénitiens.

1510 On reconstruit la façade de l'Hôtel-de-

Ville.

1510 La ville de Cambrai est érigée en duché

par l'empereur Maximilien, et en faveur de

l'évêque Jacques de Croy.

1511 On place une horloge à l'Hôtel-de-Ville,

et une cloche au-dessus du fronton.

1515 26 août. —Des lettres de neutralité sont

accordées à la ville de Cambrai, par Charles,

archiduc d'Autriche.

1516 On arpente la ville et l'on trouve qu'elle
a une lieue, de circuit.

1519 Pendant trois années, la peste décime

les habitants.

1519 L'évêque Robert de Croy, fait bâtir le

Petit-Palais, auprès de l'église Saint Géri.

1521 1 juin.
— Sur la demande de l'évêque

Robert de Croy, Charles-Quint accorde la

neutralité à la ville de Cambrai.

1521 octobre. — Les Français saccagent le bé-

guignage Cantimpré et dévastent les fau-

bourgs.

1528 Le trousse-galant, depuis connu sous le

nom de choléra-morbus, fait de nombreuses
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victimes à Cambrai. La maladie régna pen-

dant cinq années consécutives.

1529 24 juillet. — Paix des Dames, conclue en

cette ville, par Marguerite d'Autriche, tante

de Charles-Quint, et Louise de Savoie,

mère de François 1er.

1531 Persécutions contre les hérétiques ; on

en fait mourir un grand nombre.

1832 25 novembre. — Une inondation détruit,

pour la seconde fois, la porte Cantimpré,
et occasionne des dégats notables dans le

faubourg de ce nom.

1535 16 août, — Eléonore d'Autriche, reine de

France, vient en celte ville pour y passer

plusieurs jours avec sa soeur, la reine de

Hongrie.

1837 24 mars. — Fondation par Philippe Goucke,
écolâtre et chanoine de Saint Géri, de 13

bourses dans l'école de l'église de ce nom.

1538 La paix est arrêtée à Cambrai, directe-

ment entre le roi de France et l'empereur

Charles-Quint.

1540 20 janvier.— Entrée de Charles-Quint

dans cette ville.

1542 Création par l'évêque Robert de Croy,
du serment des canonnièrs de la couleu-

vrine.
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1843 24 avril. — On commence le jubé de l'é-

glise Saint Aubert.

1543 9 octobre. — Les Français incendient le

faubourg Cantimpré.

1543 octobre.— Charles-Quint, après avoir été

obligé de lever le siége de Landrecies, s'en

revient désappointé à Cambrai, et y décide

l'érection d'une citadelle, sur les Mont-des-

Boeufs. Il taxe les habitants à une contribu-

tion de cent mille florins de vingt patars.

1544 On bâtit la chapelle de Saint Sébastien,
adossée à l'Hôtel-de-Ville,

1544 7 novembre. — Le duc d'Orléans, second

fils du roi de France, vient à Cambrai, et

descend à l'abbaye de Saint Aubert.

1550 15 août. — Entrée à Cambrai de Philippe

d'Alost, fils de Charles-Quint. Il y est re-

connu comme souverain des Pays-Bas et

burgrave de la citadelle.

1550 On place à la façade de l'Hôtel-de-Ville,
la statue en cuivre de Jehan de Bove, bailli

de Marcoing, priant merchy à le Justice,
en réparation d'un abus d'autorité par lui

commis, en faisant arrêter sur ses terres,

un bourgeois de Cambrai, nommé Jehan

de Tournay.

1550 1er octobre. — Ouverture d'un synode pro-
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vincial convoqué en cette ville, par l'é-

vêque Robert de Croy.
1551 4 novembre. —Le choeur de la nouvelle

église Saint Géri, qui venait d'être achevé,
s'écroule subitement.

1552 31 juillet.
— Henri II de France, accorde

la neutralité à la Ville de Cambrai.

1583 7 septembre.
— Le même roi vient en per-

sonne mettre le siège devant Cambrai ; il

abandonne l'attaque et se retire le 10, en

incendiant les faubourgs.
1555 Fondation par Philippe Lemaire ou

Majoris, du collège Majoris, en faveur des
étudiants pauvres. Cet établissement était

situé rue Saint Éloi, tenant aux Capucins.

1856 5 février.
— Trêve de cinq années, conclue

aux noms du roi de France et de l'empe-

reur, par des députés assemblés dans

l'abbaye de Vaucelles.

1889 10 avril. — Traité de paix arrêté et signé

au Câteau-Cambrésis.

1559 L'église de Cambrai est séparée de la

province de, Reims et érigée en métropo-

litaine, par bulle apostolique de Paul IV.

1551 On renouvelle la bretèque construite en

1364.

1561 Plusieurs hérétiques convaincus de bris

d'images en pierre, sont punis de mort.
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1562 22 octobre. — Les Jésuites viennent en

cette ville, et y établissent un séminaire..

1563 23 juin.
— Un synode est ouvert dans,

cette ville par l'archevêque Maximilien de

Berghes.

1563 16 septembre.— Le clergé de Cambrai fait

une émission de monnaie jaune. Ces pièces

tombèrent de suite en discrédit, parce que

ceux-là mêmes qui les avaient mises en

circulation, refusèrent de les reprendre en

paiement..

1567 2 octobre. — Ouverture d'un nouveau

synode provincial à Cambrai.

1868 11 juin.
— On commence la construction

du mur de défense qui s'étend de la porte

Saint Sépulcre à la porte Cantimpré. Ce

rempart portait alors le nom de boulevard

d'Abancourt.

1571 Fondation du grand béguinage Saint

Georges, par Madeleine Lequellerie, épouse
de Louis Carlier.

1874 28 avril. —
Homologation des Coutumes de

Cambrai, par l'archevêque Louis de Ber-

laymont.

1575 Claude de Hennin, seigneur de Quere-

naing, fonde l'hôpital des vieux hommes

de Saint Paul, rue des Capucins. Cet éta-
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blissement a été réuni, en 1752, à l'hôpital

général de la charité.

1876 Bauduin de Gavre, baron d'Inchy, s'em-

pare par surprise de la citadelle de Cam-

brai, confiée à la garde du baron de Licque.
1577 15 juillet.— Marguerite de Valois, reine

de Navarre, arrive en cette ville.

1580 mars.
— Le gouverneur d'Inchy livre la

ville aux confédérés.

1580 Le même gouverneur force les pères

Jésuites à quitter Cambrai ; mais ils y
revinrent en 1595.

1581 On bâtit l'îlot de maisons qui sépare la

place d'Armes d'avec la place au Bois, sur

l'emplacement du flot de kayère supprimé.
Cette mare d'eau était ainsi nommée de la

chaise d'infamie qui s'y trouvait jadis. Les

maisons furent reconstruites en 1785.

1581 Les Espagnols, commandés par le duc

de Parme, cernent Cambrai au moyen de

forts qu'ils font élever aux alentours. Le duc

d'Anjou, à la tête d'une puissante armée,

les force à se retirer, après onze mois de

blocus. Pendant ce temps, une disette

affreuse s'était fait sentir.

1584 7 juillet.
— Pierre Simon, chanoine de

l'église métropolitaine, affecte plusieurs

rentes à l'éducation de jeunes gens pris
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dans sa famille, et à défaut, en faveur des

étudiants pauvres de la ville du Câteau-

Cambrésis, lieu de sa naissance.

1585 Concile tenu à Cambrai pour la publi-
cation du concile de Trente, ayant pour

but la réforme des moeurs et le rétablis-

sement de la discipline ecclésiastique.

1585 Les pères Capucins sont autorisés à

résider dans cette ville. Ils y forment un

monastère l'année suivante.

1586 Grande disette qui occasionne beaucoup
de maladies.

1594 2 août. —Le roi Henri IV vient en cette

ville, et y expédie le 12, des lettres qui
ratifient le traité de Dieppe.

4595 août.—Le comte de Fuentès, commandant

les armées espagnoles, vient attaquer Cam-

brai, dont il se rendit maître après plu-

sieurs mois de siége, et aidé par la révolte

des bourgeois contre leur gouverneur Ba-

lagny.

1595 2 octobre. —
Après la reddition de la ville

aux Espagnols, l'archevêque Louis de Ber-

laymont fait retirer les têtes des bourgeois

que Balagny avait fait couper, et qui depuis
six ans, étaient exposées au pilori.

1595 5 octobre. — La citadelle se rend au comte
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de Fuentès ; Balagny est dépouillé du titre

de prince souverain de Cambrai.

1596 Une fièvre pestilentielle fait beaucoup
de victimes.

1599 11 mars. — On pose la première pierre de-

l'église de la citadelle.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU XVIe SIÈCLE.

PROSATEURS.

ALAIN(Guillaume), dit le cardinal d'Angleterre, chanoine
de Cambrai, publia plusieurs livres de controverses reli-

gieuses. Il était né en 1532 dans le Lancastre et mourut à
Rome en 1594.

BERGHES(Maximilien de), évêque, a publié un recueil du

synode diocésain tenu au mois d'octobre 1567. Il mourut

le 29 août 1570.

BERLATMONT(Louis), archevêque, rédigea en 1574, les

Coutumes générales de la cité et du duché de Cambray.

Né en 1542, il mourut le 15 février 1596.

BRICOUT(Claude), chanoine de Cambrai, docteur de

l'Université de Douai; auteur de l'Epitome catechismi

romani, mort en 1531.

BRISSELOT(Jean), né à Valenciennes, suffragant de

Cambrai, 1507-1517, auteur d'ouvrages théologiques et

ascétiques.

BUISSERET(François), né à Mons en 1549, mort arche-

vêque de Cambrai en 1615, laissa plusieurs ouvrages de

religion.
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CARONDELÉT(Jean), chanoine de Cambrai, puis arche-

vêque de Palerme. Il écrivit des Consultations et des

Observations de droit. Il mourut à Malines le 8 février

1544.

CROY(Robert de), évêque de Cambrai, mort le 31 août

4556, rédigea les pièces du synode du mois d'octobre

4550.

COTER(Martin), suffragant, mort le 26 juillet 1572. Il

est auteurs de divers écrits.

FLORENCE(Adrien de), chanoine de Cambrai, et pape
sous le nom d'Adrien VI, mort à Rome le 14 septembre
1523. On lui doit plusieurs ouvrages.

FRANCO(Jean), docteur en médecine, mort à Cambrai

le 16 août 1610. Il a écrit divers ouvrages d'astrologie.

GOUBILLE (Nicolas), chanoine de Cambrai, a écrit la

Relation de son ambassade à Rome en 1589 et 1590.

HALL (Richard), anglais, réfugié en cette ville, mort

à Saint Omer le 26 février 1604. Il a laissé plusieurs

ouvrages de philosophie religieuse.

LATOMUSOU MASSON (Jacques), né à Cambrai, vers

1475, mort à Louvain le 29 mars 1544. Il fut chanoine

de Cambrai, et composa divers ouvrages de théologie.

LIGNE(Julien de), né à Cambrai; il devint chapelain et

grand vicaire de la métropole. Laborieux étudiant, on lui

doit un grand nombre d'ouvrages, dont quelques manus-

crits sur l'histoire locale. II mourut le 13 mars 1615.

LUDOVIC;(Ouen), anglais, réfugié en cette ville. Il fut

chanoine de la métropole et était on savant distingué. Il

fut promu à l'évêché de Cassano en Calabre, vers 1575.

MASSEUWOU MASSOEUS(Chrétien), dit Cameracenas,

philologue et historien estimé, mort le 25 octobre 1546.

MEYER (Antoine), auteur de plusieurs ouvrages,
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entr'autres du Cameracum seu urbis et populi Camera-

censis encomium 1556 ; il mourut à Arras en 1597.

NIGRI(Philippe), chanoine, le 22 octobre 1554, et promu
à l'évêché d'Anvers. Il a composé à Cambrai un traité de

exemptione canonica.

PERRENOT(Antoine), chanoine, mort en 1586. Il avait

fondé l'académie de Besançon.

POUVILLON(Antoine de), abbé de Saint Aubert, auteur

des Mémoriaux de cette abbaye, et de divers autres

ouvrages manuscrits ; il mourut le 6 avril 1606.

SANDERSON(Jean), prêtre anglais réfugié à Cambrai. Il
fit plusieurs ouvrages, et mourut le 18 août 1602.

SCHOTTUS(Jean), chancelier de l'ordre de la Toison

d'Or, sous Charles-Quint. II composa les Annales de

l'ordre, et mourut en 1531.

SCROFA(Sébastien), médecin, versé dans les langues

anciennes, auteur de diverses traductions en 1546 et 1548.

MATHÉMATICIEN.

PISAN(Jean), a composé un Traité de perspective, im-

primé à Nuremberg, en 1542.

STATUAIRE.

FRANCQUEVILE(Pierre de), né en 1548, élève de Jean de

Bologne.

MUSICIENS COMPOSITEURS.

CAUSIN(Arnould), ancien enfant de choeur, de Notre-
Dame.

KERLE (Jacques), né à Ypres, au commencement de ce
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siècle. Il était chanoine-directeur du choeur de la métro-

pole de Cambrai, et devint maître de chapelle de l'empe-
reur Rodolphe

1
II.

LUPUS(Jean), ancien enfant de choeur de la métropole;
MONS (Philippe de), l'un des plus célèbres composi-

teurs de son siècle. Il était trésorier et chanoine de la

métropole; mais il ne fut jamais préposé à. la direction
de la maîtrise. Il avait été maître de chapelle de l'empe-
reur Maximilien II.

Vos (Laurent de), né à Anvers en 1533. Maître de cha-

pelle de la métropole de Cambrai, il fut mis à mort par
ordre du baron d'Inchy.

XVIIe SIECLE.

1600 16 février. — L'archiduc Albert d'Autriche

et l'infante Isabelle, viennent visiter Cam-

brai.

1601 On réédifie la partie supérieure du châ-

teau de Selles.

1601 Les Récollets viennent remplacer les

Cordeliers et prennent possession du

cloître de Saint François.

1601 Les Espagnols font bâtir la caserne du

Carré de Paille , le quartier de cavalerie dit

de Saint. Pierre et ils élèvent un château

au-dessus de la porte Cantimpré.

1601 (environ) Exécution de plusieurs per-

sonnes accusées de sortilège.
1602 (environ) On forme l'Esplanade de la cita-

delle en démolissant un grand nombre
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de maisons. Elle n'eut pourtant l'extension

actuelle que sous Louis XIV.

1604 13 septembre.— Fondation par Claude de

Hennin, seigneur de Warlain et de Bau-

dimont-la-Cattoire, de l'école des: pauvres,
devant comprendre cinquante pauvres

enfants de Cambrai, âgés de sept à onze

ans, et pris en nombre égal dans les deux

sexes. Cette école a été réunie avec ses

revenus, le 28 septembre 1821, à l'école

des frères de la doctrine chrétienne.

1606 27 mars. — Un furieux ouragan cause dans

la ville pour plus de cinquante mille flo-

rins de dommages.

1613 Par son testament, Antoine Héduin,

chapelain de Notre-Dame, fonde l'hôpital
des Chartriers au petit Prémy.

1619 29 janvier. —Martin de Rosies, chanoine

de Saint-Géri, fonde diverses bourses de

cent florins chacune, la moitié en faveur

d'étudiants pauvres, l'autre moitié en fa-

veur des enfants de choeur de Saint Géri.

1620 Première imprimerie établie à Cambrai.

1622 Formation du couvent des Bénédictines

anglaises.
1623 octobre. —

L'archevêque Vander Burch

pose la première pierre du Mont-de-Piété

de cette ville.



322 HISTOIRE.

1626 Le même prélat fonde l'Ëcole dmnini-

cale, ou Grande Ecole des pauvres, et la Mai-

son de Notre-Dame, pour l'éducation gra-
tuite des jeunes filles.

1633 23 juin.—Grégoire d'Audregny, chanoine

de Saint Géri, fonde plusieurs bourses de

80 ou 60 florins, la moitié en faveur de

deux pauvres étudians pris dans sa famille,

l'autre moitié en faveur des enfants de

choeur de Saint Géri.

1636 Fondation par Marie Laloux, du bégui-

nage Saint-Vaast, rue des Anglaises, et du

béguinage Notre-Dame, rue des Capucins.

1649 24 juin. — Le comte d'Harcourt., avec une

puissante armée, investit Cambrai; il est

obligé de lever le siège, le 2 juillet, re-

poussé par les Espagnols.

1653 Etablissement du monastère des pères
Carmes.

1657 28 mai. — Turenne tente une attaque
contre cette ville ; il est empêché par le

prince de Condé.

1663 25 mai. — Jean Rondeau, curé de Saint

Martin, à Cambrai, dispose d'un capital de

dix mille florins, pour la fondation de seize

bourses destinées à l'éducation des mem-

bres de sa famille.

1663 Des cavaliers espagnols venant de Saint
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Omer, introduisent la peste à Cambrai,

qui perdit moitié de sa population.
1674 Mort de l'archevêque Ladislas Jonart,

qui lègue des biens immenses aux pauvres
de cette ville. Le revenu annuel s'élève

actuellement (1852), à plus de vingt-six
mille francs.

1677 Jacques Polman , chanoine, fonde le

béguinage Saint.Nicolas, rue des Anglaises.

1677 22 mars. — Louis XIV vient en personne

assiéger Cambrai. La place se rendit le 5

avril, à la suite d'un traité, et la citadelle,

capitula le 17.

1677 On supprime la porte Saint Georges.
1680 8 août. — Louis XIV arrive dans cette

ville.

1685 Fénelon est appelé à l'archevêché de

Cambrai.

1692 Construction de l'église dès jésuites,
actuellement l'église du grand séminaire.

1694 Pierre de Beugnies, ancien échevin,

lègue tous ses biens pour faire bâtir une

maison particulière pour les orphelines.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU XVIIe SIÈCLE.

PROSATEURSs

BARALLE(Ladislas de), échevin de Cambrai, auteur de

divers règlements administratifs.
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BERGAIGNE(Joseph de) né à Anvers, et promu à l'arche-

vêché de Cambrai en 1645. Il a écrit plusieurs ouvrages

entr'autres, le Legatus ecclesiasticus pro ecclesia Camera-
censi ad regem catholieum ecclesioe Cameracensis protecto-

rem, 1646. Il mourut à Munster, le 24 octobre 1647.

BOUDOT(Paul), chanoine de Cambrai, devenu évêque
de Saint Orner. C'était un helléniste et un hébraïsant très

renommé, auteur de divers ouvrages. Il mourut le 11

novembre 1635.

BOURDON(Aimé), médecin, mort le 21 décembre 1706,
a publié plusieurs ouvrages d'anatomie.

BUISSERET (François), archevêque, auteur de divers

ouvrages. Il mourut à Valenciennes, le 2 mai 1615.

BUZELIN (Jean), jésuite, auteur des Annales Gallo-

Flandrioe et Gallo-Flandria sacra et profana, mort en

1626.

CARPENTIEZ(Jean le), moine de Saint Aubert, mort en

1670. Il a publié une Histoire de Cambray et du Cam-

brésis, contenant ce qui s'y est passé sous les empereurs et

les rois de France et d'Espagne, enrichie de généalogie, etc..
— Leyde, 1664. ......

CAPRONOU CHAPRON(Robert), mort le 27 octobre 1657.

Il rédigea des commentaires et des notes sur les Coutumes

de Cambrai.

FÉNELON(François Salignac de la Mothe), né le 6 août

1651, promu archevêque de Cambrai en 1695, mort le

7 janvier 1715, et l'un des plus beaux génies littéraires de
ce siècle.

FOULON (Louis), secrétaire de l'archevêque Vander-

Burch. Il publia une vie de ce prélat, et mourut le

2 octobre 1657.

GUISE(Nicolas de), secrétaire de l'archevêque Buisseret.
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Il mourut le 17 juillet 1621, laissant quelques ouvrages
littéraires.

LIÉBART(Pierre), chanoine de Cambrai, mort le 20 oc-

tobre 1641. On a de lui beaucoup de notes sur les Coutumes
du Cambrésis.

LILLERS(Jean de), auteur de la Cassandre des Monts-

de-Piété Belgiques,

MOART(Jacques), chanoine, auteur de plusieurs manus-

crits en latin. Il mourut le 5 juillet 1691,

PIERRESON(Ferdinand-Nicolas), chanoine de Cambrai,
mort le 12 octobre 1676. On lui doit plusieurs compila-
tions historiques;

POLMAN(Jean), chanoine, mort le 8 avril 1657. Les

amateurs recherchent parmi ses ouvrages : le Chanvre ou
couvre-sein féminin, ensemble le Voile ou Couvre-chef
féminin, 1635.

PREUD'HOMME(Pierre), chanoine, né à Cambrai. On lui
doit de très-bons manuscrits sur l'histoire de Cambrai, et
des notes sur les Coutumes. Il mourut le 23 juin 1628.

STURMIUS(Jean), docteur en médecine, puis chanoine,
mort en 1650. Il composa divers traités.

VANDER-BURCH(Henri-François), né à Gand, Ie 26 juil-
let 1567, archevêque de Cambrai en 1615. On lui doit

plusieurs ouvrages de religion. Il mourut à Mons le
23 mai 1644.

VILAINou d'ISENGHIEN(Maximilien), chanoine de Cam-
brai en 1592, évêque de Tournay en 1614. Il a écrit

plusieurs ouvrages.

WAULDE (Gilles), chanoine de Cambrai en 1647, mort
le 5 mars 1656. Entr'autres écrits, il a laissé une Oraison
funèbre de la princesse Isabelle-Claire-Eugéniè. gouver-
nante des Pays-Bas.

21
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SCULPTEURS.

AUGIER(Michel), de Cambrai, a terminé les sculptures

de la façade postérieure de la porte Saint Dénis, à Paris,

commencées par Girardon.

MARSY (Balthazar), né à Cambrai, 1624-1674.

MARSY(Gaspard), né dans la même ville, 1628-1681.

Ces deux frères, artistes d'un talent également remar-

quable, travaillèrent ensemble aux bronzes des jardins de

Versailles. On attribue à l'un d'eux la belle statue, en

marbre de Saint Sébastien, actuellement au musée com-

munal, et qui ornait jadis la tombe de Sébastien Briquet,

chanoine de la métropole...

XVIIIe SIECLE.

1702 Entrevue en cette ville du duc de Bour-

gogne avec l'archevêque Fénelon, son

ancien précepteur, alors disgrâcié de la

cour.

1702 21 juin. — Les premières soeurs de la

charité sont appelées à Cambrai.

1702 20 août. — Le siège du parlement est

transféré de Tournay à Cambrai. Cinq

années après, il fut fixé à Douai.

1703 L'abbé Marbaix fait élever la façade
actuelle de l'église Saint-Sépulcre.

1704 29 juin.
— La pyramide : de l'hôtel-de-

ville est consumée par le feu qu'excita une

étincelle échappée du feu de joie établi
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vis-à-vis, et qui vint tomber dans un nid

d'oiseau.

1709 Disette de grains ; le blé valut 18 francs

le mencaud.

1710 On réédifie Féglise paroissiale de Saint

Nicolas.

1722 Congrès tenu à Cambrai.

1736 On achève la reconstruction de la partie

supérieure du clocher Saint Martin.

1740 Disette extrême qui désole la province.
Le magistrat de la cité dût défendre de

faire du pain mollet, pain blanc, gâteaux,

tartes, échaudés, poudre à poudrer, etc.

1744 4 mai. — Le roi Louis XV visite la ville.

1745 7 mai. — Le même roi, accompagné du

dauphin, allant ouvrir la deuxième cam-

pagne en Flandre, vient de nouveau à

Cambrai.

1747 30 mai. — Louis XV vient encore dans

cette ville.

1752 3 juin.
— Création, par lettres patentes

du roi Louis XV, de l'hôpital général de la

charité. On défend la mendicité par tout

le territoire de Cambrai.

1763 Les Etats de Cambrai font bâtir la ca-

serne d'infanterie, près de la porte Can-

timpré.
1782 On commence la construction du grand
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magasin aux vivres sur l'emplacement de

l'ancien hôpital des vieux hommes de

Saint Paul, rue des Capucins.

1785 avril. — Erection du cimetière Saint

Sépulcre.
1786 On rétablit la façade de l'hôtel-de-ville

telle qu'elle est actuellement.

1786 On commence la construction du quar-
tier de cavalerie, au marché au poisson,

et sur l'emplacement de l'ancien quartier

des arbalétriers.

1790 1er décembre. — Décret qui institue deux

justices de paix à Cambrai.

4790 5 décembre. — La municipalité, obligée de

faire argent de tout, vend les argenteries,
les riches porcelaines et autres effets mobi-

liers appartenant à la commune, et qui
servaient jadis aux repas de corps du

magistrat.

1790 27 décembre. — Emeute occasionnée par

les ateliers de charité occupés aux travaux

d'assainissement des étangs de Saint

Sépulcre, et révoltés à cause du manque

d'argent.
1791 19 janvier.

— Création du tribunal de

commerce de celte ville.

1791 20 octobre.— Plusieurs églises et couvents

sont transformés en magasins de paille.
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1792 11 décembre. — De sanglants désordres

sont occasionnés par des gendarmes natio-

naux, dits coupe-têtes.
1793 avril. — Les Autrichiens se présentent

devant Cambrai.

1793 16 octobre. — Le conseil général de la

commune de Cambrai, proscrit les céré-

monies et les costumes extérieurs du culte.

1793 17 novembre. — Le même conseil débap-
tise presque toutes les rues de la ville, et

même les faubourgs.
1794 mai et juin.

—
Séjour à Cambrai de

Joseph Lebon, membre de la Convention

nationale. Une guillotine permanente est

élevée sur la place d'Armes, et nombre

d'assassinats juridiques sont ordonnés. On

démolit la plupart des monuments reli-

gieux.

1795 5 octobre. — L'infâme Lebon est condamné

à mort par le tribunal criminel du dépar-

tement de la Somme,

1795 11 octobre.—Création du tribunal correc-

tionnel.

1795 5 novembre. —
La population cambrésienne

mourant de faim, se porte en masse aux

magasins de la ville ; pille les grains et

les farines qui s'y rencontrent.

1796 6 juin.
—

L'antique église métropolitaine
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est vendue comme domaine national. Elle

fut démolie l'année suivante.

1800 18 mars. — Création du tribunal de pre-
mière instance.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU XVIIIe SIÈCLE.

PROSATEURS.

BARREDE BEAUMARCHAIS(Antoine de la), auteur d'une

histoire de Pologne, et de divers autres ouvrages. Il

mourut en 1750.

DUPONT, religieux de Saint Aubert. Il publia dans

l'Almanach de cette ville, de 1759 à 1767, une Histoire

ecclésiastique et civile de la ville de Cambrai et du Cam-
brésis.

LEFEBVRE(Jacques), savant jésuite, bibliothécaire de

l'archevêque de Saint Albin. Il a laissé plusieurs ou-

vrages de controverses religieuses. Il mourut à Valen-

ciennes le 29 avril 1755.

MOTTE (Henri-Denis), doyen de Cambrai. Il a fait un

grand nombre de notices sur l'histoire locale, et divers

autres travaux de mérite. Né en cette ville le 15 mars

1706, il mourut le 24 août 1774.

TRANCHANT(François-Dominique), chapelain de la

métropole. On lui doit beaucoup de manuscrits sur

l'histoire de cette ville. Il périt victime des fureurs
révolutionnaires en mai 1794.

MARION(Simon-Antoine), diacre, mort le 6 mars 1758.
Il s'est occupé de l'histoire ecclésiastique de Cambrai.

MAZILE(Adrien-François), doyen, mort le 15 octobre
1741. Il a laissé un ouvrage latin manuscrit.
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POUILLAUDE(Joseph), né à Cambrai, abbé de Saint

Aubert, depuis 1709 jusqu'en 1732. Il a fait une histoire

de son abbaye.

STIÉVENARD(Simon-Pierre) , prêtre, mort le 19 août

1735.. Il a laissé une Dissertation sur la chronologie des

évêques de Cambrai.

POÈTES.

MARCHAND(François), auteur du touchant et gracieux
Poème de Fénelon. On lui doit quelques pièces de théâtre,
et divers écrits plaisants et satyriques sur la Révolution.

Il mourut le 27 décembre 1793.

PEINTRES.

SAINTAUBERT(Antoine-François), né le 11 septembre
1715. Elève de Watteau, il devint un artiste remarquable,
et mourut le 10 avril 1788, à l'âge de 73 ans.

MARTHO(Benoît), élève de Geererears, d'Anvers. Il éta-

blit à Cambrai un atelier de peinture, et mourut à l'âge

de 88 ans, le 29 novembre 1832.

XIXe.SIÈCLE,

1801 2 octobre..— La municipalité de Cambrai

fait dresser un arpentage parcellaire de

son territoire. Le plan en est conservé aux

archives de la mairie.

1803 19 avril.— Rétablissement du Mont-de-

Piété.
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1804 26 mars. — La chapelle de l'abbaye de

Saint Sépulcre devient cathédrale.

1804 octobre. — L'autorité fait procéder à: la

clôture des diverses maisons de prêts sur

nantissements qui existaient dans la ville,

1804 16 novembre. — Fondation de la Société

d'Emulation de Cambrai.

1808 10 septembre.— On ordonne la levée d'un

plan de masse de la ville.

1809 30 janvier — Terrible ouragan qui ren-

verse, à huit heures trois quarts du soir, la

belle flèche de la métropole, restée sans

appui par suite de la démolition de l'église.
4810 28 avril.

—
L'empereur Napoléon et l'im-

pératrice Marie-Louise, séjournent à

Cambrai.

1812 21 septembre.
— Institution du conseil des

Prud'hommes.

1815 23 juin.
— Les Anglais et les Hanovriens

se présentent devant Cambrai, dont les

portes leur sont livrées après un simulacre

de siége et un simulacre de défense.

1815 26 juin. — Le roi Louis XVIII, ramené en
'

France par les puissances coalisées, arrive
à Cambrai, et y fait une proclamation deux

jours après.

1815 28 novembre. — Cambrai est autorisé à

reprendre ses anciennes armoiries.
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1816 5 août. — Formation de l'Ecole des Frères

de la doctrine chrétienne.

1816 29 août. — Une ordonnance royale confie

aux soeurs de Saint Vincent de Paul, l'ad-

ministration de la maison des secours.

1817 à 1825. — Le chanoine Evrard affecte les

fonds nécessaires à l'entretien de deux

nouveaux frères et de deux nouvelles

soeurs pour les écoles gratuites.

1817 19 novembre.— M. Langlet, doyen de Saint

Géri, lègue un revenu de 500 francs, pour
obtenir une nouvelle soeur chargée de

l'instruction des enfants pauvres.

1818 M. Copie, habitant de Cambrai, fonde la

rétribution nécessaire pour l'entretien d'un

nouveau frère.

1818 11 décembre. — Le duc d'Angoulème vient

dans cette ville.

1818 17 décembre. — On lève l'état de siége des

places de guerre, des villes du département
du Nord.

1818 Les troupes étrangères quittent le pays

qu'elles occupaient militairement.

1819 On dresse un plan d'alignement avec le

détail de toutes les habitations de la ville.

1820 8 novembre. — Cambrai est élevé au rang

des bonnes miles du royaume.
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1825 21 septembre.
— Le roi de Prusse vient dans

cette ville.

1826 7 janvier. —On inaugure le monument

élevé à Fénelon. dans l'église Saint Sé-

pulcre. y.

1826 25 octobre. — André Duroyon fonde le bé-

guinage de ce nom.

1827 4 septembre.
— Le roi Charles X visite

Cambrai.

1829 On dresse le cadastre général de la ville

et de tout le territoire.

1829 21 avril. — On commence la construction

de la salle de spectacle.

1829 4 novembre, — Inauguration de l'hospice

général entièrement restauré, et confié aux

soeurs de Saint Vincent de Paul.

1830 1er août. — On apprend à Cambrai la chute

du gouvernement de Charles X, et le dra-

peau tricolore est arboré à l'Hôtel-de-

Ville.

4832 Le choléra-morbus sévit à Cambrai et

dans les localités voisines.

1833 7
janvier.

-
Le roi Louis-Philippe et les

princes ses. fils, les ducs d'Orléans, de

Nemours et de Joinville, séjournent en

cette ville.

1835 18 février. Ouverture de la caisse d'é-
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pargnes de Cambrai, autorisée par ordon-

nance royale du 13 janvier précédent.

1836 Construction d'un abattoir communal

dans la rue Saint Lazare.

1836 Le chanoine Goulard lègue une somme

de 600 francs pour l'entretien d'un

dixième frère.

1839 On place une nouvelle horloge à l'hôtel-

de-ville, en remplacement de l'ancienne

qui y existait depuis l'an 1512.

1840 On commence à éclairer la ville au gaz.

1841 Le siège de Cambrai est rétabli en

métropolitain avec l'église d'Arras, pour

annexe, suivant une bulle du pape

Grégoire XVI.

1845 18 août. —
Inauguration de la fondation

Vander-Burch , entièrement restaurée et

installation dans cette maison, des soeurs

de Saint Vincent de Paul.

1847 11 juin.— Pierre Giraud, archevêque de

cette ville, est élevé au cardinalat par une

bulle du pape Pie IX.

1848 16 avril. — On plante officiellement, en

face de l'hôtel-de-ville, un Arbre de la

liberté, en souvenir de la République nou-

vellement proclamée.
1848 19 novembre. —

Promulgation, à Cam-
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brai, de la nouvelle Constitution républi-

caine, formée par l'Assemblée nationale.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES DU XIXe SIÈCLE (*).

PROSATEURS.

BELMAS(Louis) évêque, a fait un grand nombre de man-

dements et de lettres pastorales remarquables. Né à Mon-

tréal, le 11 août 1757, il mourut à Cambrai, le 21 juillet
1841.

BONIFACE(Alexandre) a publié plusieurs ouvrages sur

l'éducation. Il mourut le 26 mai 1838.

FAILLE, ancien aroué, à laissé à sa mort, de précieux

manuscrits, de savantes et laborieuses recherches, relatifs

à l'histoire locale,

FAREZ(Maximilien), avocat, né en 1769. Il est auteur

d'un recueil de pièces relatives à la proposition de loi sur
la responsabilité des ministres, 1814, et d'un livre élé-

mentaire de morale, destiné aux écoles gratuites de Cam-

brai. Il mourut le 20 juin 1841.

GIRAUD(Pierre), cardinal archevêque, né à Monferrand,
le 11 août 1791, mort à Cambrai le 7 avril 1850, a laissé

un grand nombre de sermons, mandements et pastorales
d'un mérite littéraire reconnu.

SERVOIS(Jean-Pierre), ne en 1764, chanoine de la ca-

thédrale, Il a fait un travail intitulé : Notice sur la vie et

les ouvrages du docteur Samuel Johnson, 1823.

TRIBOUX(Auguste) a publié des Recherches sur les mon-

(*) Il n'est ici question que des auteurs non vivants.
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naies des souverains, prélats et seigneurs du Cambrésis,
avec les médailles et jetons dont cette province a été l'objet,
1823.

POETES.

DELCROIX(Fidèle) né en 1790, mort le 7 août 1843.
Poéte et littérateur, il a publié deux recueils de poésies
et une traduction du discours de Cicéron, pour le poéte
Archias.

HOUILLON(Constant), né à Cambrai en 1805, mort le
21 juillet 1834. On lui doit des Recherches sur les poétes
latins du Cambrésis, et un Recueil posthume de poésies.

LIBERT(Jules), né à Cambrai le 30 juillet 1817, enlevé
à l'âge de 20 ans, le 27 novembre 1837. Il a laissé de

nombreux souvenirs poétiques, restés inédits, à l'exception
d'une pièce, la consolation, insérée dans le tome 3 de la

Revue Cambrésienne.

PENNEQUIN(Héloïse), auteur de plusieurs pièces remar-

quables de poésie. Elle mourut jeune, le 20 décembre

4816.

PERRIQUET(Charles), a fait un grand nombre de pièces
fugitives et d'articles littéraires, publiés dans les revues
et les journaux contemporains. IL mourut en 1845 à

Cambrai.

MUSICIEN COMPOSITEUR.

SAINTAMANS(Léon) maître de chapelle de la cathédrale,
auteur de plusieurs messes et de motets religieux or-

chestrés. Il mourut à Lille vers l'année 1834.





BEAUX-ARTS.

Réception de MM. Jules SAUDEUR et Abel BERGER.

Sur les conclusions d'un rapport présenté par
M. Ed. Dowa, au nom de la commission des

Beaux-Arts, MM. J. Saudeur et A. Berger sont

admis au nombre des Membres résidants de la

Société.

M. J. Saudeur expose dans la salle des séances

une vue des environs de Cambrai au pastel, et

deux groupes religieux sur pierre.
M. A. Berger fait la lecture suivante sur le

MUSÉE DE CAMBRAI

MESSIEURS,

J'étais loin de prétendre à l'honneur de faire

partie de votre Société ; mais, j'ai cédé à de
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bienveillantes instances. Aujourd'hui? encouragé

par la faveur de vos suffrages, j'ose prendre la

parole parmi vous. Mon excuse est dans l'obliga-

tion que votre réglement m'impose, et le désir

de vous témoigner ma gratitude pour l'accueil

que vous avez fait à ma candidature. Un début a

toujours droit à l'indulgence, la vôtre ne peut

manquer à un essai que je n'eusse pas entrepris.

sans vous.

Messieurs, la fondation d'un Musée à Cambrai

est due à la Société d'Emulation ; c'est une heu-

reuse pensée dont vos concitoyens vous seront

reconnaissants. En réunissant dans un même lieu

tout ce que la ville possède de curieux en pein-

ture, en sculpture, et en objets d'antiquité, vous

intéressez le public; souvent vous donnez à la

jeunesse l'idée d'un art qu'elle ne connaissait pas ;

vous développez en elle les germes du talent,

vous encouragez ses premiers efforts ; vous

rendez honneur à ses succès; enfin, vous trans-

mettez de génération en génération les oeuvres

impérissables du génie. Le Musée, bien qu'à sa

naissance, a déjà produit quelques uns de ces

heureux résultats.

En effets Messieurs, à côté de ces deux belles

copies d'après Paul Véronèse; à côté de cette

toile due à l'habile pinceau de M. Ducis; à côté de

cette immense page représentant le dévouement
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de Gauthier de Châtillon pour Saint-Louis, (1)

page exécutée à Rome et offerte à sa ville natale

par Félix Auvray, enlevé aux arts dans la fleur

de son talent; près d'une excellente copie à mi-

corps de la Visitation de Sébastien del Piombo,

exécutée à Paris par un membre de la Société que

je nommerais si je n'étais devenu son collègue,

(2) copie qui retrace parfaitement et la couleur

et le magnifique dessin de cet élève de Michel-

Ange; au milieu de plusieurs jolis tableaux

modernes gagnés aux expositions, vous voyez
les prémices d'un de nos concitoyens, (3)
M. Adolphe Del igne, dont les profondes études

lui ont valu l'honneur de concourir deux fois

pour les prix de Rome.

Avant de continuer, Messieurs, je ne dois pas
oublier de mentionner l'empressement avec

lequel l'autorité municipale et l'administration

des secours a voulu contribuer à la fondation du

Musée. A peine en avaient-ils appris la création,

qu'ils ont mis à la disposition des commissaires

tout ce que les établissements de bienfaisance de

cette ville possédaient de meilleur en peintures et

(1) Ce tableau fut exposé à Paris, au salon de 1827.

(2) M. Dowa.

(3) Ce tableau représente Fénélon dans son palais archiépi-
-scopal.

22
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en sculptures. C'est pour cela que nous voyons

dans notre Musée provisoire un grand nombre

de statues en albâtre, qui appartiennent au XVIIe,

XVIe et même au XVe siècle: plusieurs ornaient,

dit-on, l'ancienne métropole de Cambrai.

Parmi ces statues qui tiennent de l'enfance de

l'art, il en est une qui, selon l'opinion, fait hon-

neur au ciseau de l'un des frères Marsy, sculp-

teurs cambrésiens : elle représente un Saint-

Sébastien. La tête est pleine d'expression, et tout

le reste de la figure est aussi d'une grande vérité,

et exécuté avec beaucoup de sentiment.

Notre Musée possède encore deux bustes ori-

ginaux en marbre blanc, et bien précieux pour

notre ville. L'un nous retrace les traits de

l'illustre Fénelon, il fut exécuté en 1724 par le

célèbre Lemoyne ; l'autre nous représente Pierre

de Francquéville , portrait dû au talent de

M. Bra. Je ne parlerai pas des bustes de Fran-

çois 1er, de Lacépède, de Visconti et de Béclard,

donnés à la ville de Cambrai par leur auteur, le

célèbre David d'Angers, son nom seul en fait

l'éloge.

Au milieu de ces oeuvres de nos premiers

sculpteurs, on voit figurer avec plaisir deux

jolies statuettes représentant l'une un guerrier

blessé, l'autre un Esculappe ; toutes deux offertes

à notre ville par M. Charles Cordier. Son jeune
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talent peut surtout s'apprécier dans cette belle

tête de nègre dont il a voulu enrichir le Musée.

Vous voyez encore ici, Messieurs, l'heureuse

influence de cet établissement. A peine est-il

ouvert, que les jeunes artistes cambrésiens

s'empressent de lui consacrer les premières

productions de leur talent ; et ce qui doit surtout

vous satisfaire, c'est que chaque oeuvre nouvelle

se distingue par un remarquable progrès. Ce

dernier travail, exécuté en 1848, n'est pas seule-

ment d'une parfaite exécution, mais il existe

dans le regard et dans l'attitude de la tête une

noblesse, une fierté qui semble nous faire présa-

ger que l'esclave qu'il représente va conquérir
son indépendance. Il y a dans cette belle tête du

talent, je dirai même du génie; deux choses qu'il
faut bien distinguer dans les oeuvres d'art.

L'un et l'autre puisent leur perfection dans

l'imitation de ce que la nature a de beau et de

sublime ; mais ils ont cependant des caractères

bien différents. Le talent relève de l'homme; il

s'acquiert, par une étude approfondie des règles
de l'art, lois qui régissent les chefs-d'oeuvre de

nos devanciers, et par l'observation constante de

la nature. Il se manifeste dans l'harmonie des

différentes parties d'une composition, et princi-

palement dans la perfection du dessin, ou, dans

un sens moins restreint, dans la représentation
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fidèle de la nature. En un mot le talent semble

avoir pour fonction de réaliser les conceptions
du génie. Le génie est un don de la nature. On

le reconnaît toujours à la noblesse, à l'élévation

de la composition, au feu qui l'anime; au choix

des passions qui, appropriées au sujet, doivent

produire l'impression la plus profonde. Un objet
d'art est-il l'oeuvre du talent ? peut-être le public
le verra-t-il avec un certain plaisir, peut-être

aussi, par indifférence, n'y arrêtera-t-il pas ses

regards, tandis que les savants le rechercheront

d'autant plus, qu'il sera le fruit d'études plus

patientes et plus sérieuses. L'oeuvre du génie,

au contraire, étonne, émeut, et tient captif même

l'homme le plus étranger à l'art qui le séduit ; et

plus l'homme qui la considère a de connais-

sances, plus il y découvre de beautés, plus il en

sent la perfection et la grandeur. C'est l'effet que

produisent sur nous ces superbes statues de

l'antiquité, et ces magnifiques tableaux de nos

grands maîtres, oeuvres du génie révélées par le

talent.

C'est une impression de ce genre que nous

ressentons en examinant six admirables mor-

ceaux de sculpture en marbre blanc, qui enri-

chissent notre Musée. Ils sont d'un style plus

beau que les statues d'albâtre dont j'ai parlé.

Ils semblent dater des plus beaux jours du
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règne de Louis XIV, et pourraient être attribués

à Jérôme Buquesnoy, frère de François Fla-

mant (2). Le style en est noble, élégant et de la

plus grande pureté. Quelle grâce dans ces en-

fants ! comme l'exécution en est large ! La belle

simplicité des formes n'enexclut pas ces finesses

qui donnent tant de grâce et de naïveté à ces

charmantes petites têtes. Chacun de ces mor-

ceaux est une oeuvre pleine de poésie, et que
l'on comprend surtout quand on les rattache

au sujet qui paraît avoir dû les unir. Ce sont

des oeuvres trop sérieuses et n'ayant pas assez

de signification par elles-mêmes, pour qu'elles
n'aient pas appartenu à quelque beau mo-

nument qui a dû ou devait enrichir notre

cité. Il serait bien étonnant que, possédant

depuis longtemps d'aussi beaux fragments de

sculpture, on n'ait jamais entendu parler de

l'objet principal auquel ils devaient appartenir.

L'expression de tristesse qui règne dans les

figures, et les divers attributs funèbres qui les

(2) Ces petits génies ont été attribués à tort à Duquesnoy, dit

François Flamant, puisqu'il est mort à Livourne en 1644, la
même année que Vanderburdi. Ils seraient plutôt l'oeuvre de son

frère, Jérôme Duquesnoy, mort à Gand en 1634, et auteur du
mausolée de Trieste, évêque de Gand. Ce monument, érigé dans
la cathédrale de cette ville, est l'un de ses chefs-d'oeuvre dans les

Pays-Bas.
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entourent, prouvent qu'ils devaient faire partie

d'un superbe mausolée. Comme en ce genre de

monuments, il n'est fait mention par nos archéo-

logues que du tombeau de Vanderburch, il n'est

peut-être pas sans fondement de supposer que
ces divers morceaux de sculpture devaient lui

appartenir. C'est la pensée même exprimée par
la Société dans un judicieux rapport sur les

anciens monuments de l'arrondissement de Cam-

brai (1). Dans cette hypothèse, je vais essayer
d'en apprécier les beautés.

De chaque côté de la superbe statue de Van-

derburch, qui peint si bien le sommeil du juste,
et dans une partie légèrement ceintrée, devaient

être placés deux panneaux en marbre blanc et

de forme elliptique. Sur l'un et sur l'autre sont

sculptés en bas-relief, avec un goût parfait, deux

vases d'une grande richesse, où brûle l'encens.

Ils supportent à l'une de leurs extrémités une

petite tête d'enfant pleine de tristesse.

Au-dessus de la statue, devaient se trouver

scellés dans la muraille deux petits génies, por-
tant chacun une corne d'abondance. Leur jolie
chevelure est agitée ; leurs yeux sont empreints
d'une douleur déjà moins profonde ; leur petite

(1) Rapport présenté à la Société d'Emulation en 4841, par
M. Alcibiade Wilbert.
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bouche, à demi-ouverte, paraît exprimer un cer-

tain sentiment de consolation, motivé par les

emblêmes qu'ils portent des bienfaits que
l'illustre prélat a répandus sur notre ville.

Dans la partie supérieure du monument de-

vaient être symétriquement placés deux autres

petits génies en ronde-bosse et de grosseur
naturelle. Leurs yeux à demi-baisses, leur

bouche fermée expriment l'abattement d'une

douleur concentrée et une gravité pleine de rési-

gnation. La draperie qui les enveloppe presqu'en-

tièrement, le linceuil qui recouvre les têtes de

mort sur lesquelles ils reposent, sont les attributs

de ce long sommeil qui suit la vie. Mais leurs

aîles à demi-ployées nous préviennent qu'ils ne

sont qu'endormis, qu'ils vont s'éveiller et prendre

leur essor vers une autre vie, vers l'éternité.

Quand on a sous les yeux la preuve d'un aussi

grand talent, d'un aussi beau génie, on regrette

de ne point voir les autres fragments qui devaient

compléter ce magnifique mausolée.

Cet aperçu rapide prouve, Messieurs, que bien

que notre Musée ne soit pas aussi riche que ceux

des villes voisines, il n'est cependant pas dépourvu

de tableaux et de sculptures dignes d'arrêter l'at-

tention des gens de goût, et des personnes qui

ont quelques connaissances dans les arts. Aussitôt

que le conseil municipal pourra lui assurer un
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local convenable, il est certain que nos con-

citoyens amis des arts et le gouvernement s'em-

presseront d'ajouter de nouveaux trésors aux

richesses qu'il possède déjà, et qu'un jour, il aura

une renommée qui honorera ses fondateurs.

CH.-A. BERGER.

M. le Président a ainsi répondu aux deux

récipiendaires :

MESSIEURS.

Notre compagnie a été heureuse d'apprendre

que, pour la seconder dans ses travaux, deux

hommes de votre mérite se présentaient en même

temps : elle savait quels services vous pourriez
lui rendre avant même que sa commission des

beaux arts eut appuyé votre candidature : jeunes
tous deux, et tous deux également animés des

sentiments auxquels la vie d'artiste doit, tour à

tour, ses désenchantements et ses espérances,
vous n'avez jamais pris au sérieux ces regrets de
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l'un de nos poètes pour le temps où l'artiste ne se

couchait pas sans pendre sa rapière au chevalet ;

vous pensez également que Benvenuto Cellini

n'inspirerait aujourd'hui que de la pitié à ceux

qui ne verraient en lui qu'un matamore, et que
Rubens serait oublié depuis longtemps s'il n'avait

jamais eu d'autre plaisir que celui de rompre des

fleurets ou de monter un beau genêt d'Espagne (1).
Vous savez aussi que les beaux-arts, dont les des-

tinées, comme toujours, ont suivi celles de la

littérature, trouvent rarement aujourd'hui, pour
leur donner l'essor, des Périclès, des Mécène,

et des Laurent de Médicis ; vous pourriez regret-
ter l'époque où les verriers, les peintres, les

mosaïstes, les sculpteurs et les architectes, tous

membres de la même famille, et, sans arrière-

pensée individuelle, entreprenaient en commun,

(1) Tout le monde connait ces vers de M. Roger de Beauvoir :

Au temps miraculeux de la grande peinture,
Ce que j'aime surtout c'est que l'on dégainait
Pour soutenir sa thèse, ou venger son injure,
Déposant pour le fer le pinceau qu'on tenait,

L'artiste avait l'humeur superbe et cavalière ;
Il portait le front haut comme le Joseppin ;
Au chevalet le soir il pendait sa rapière,
Et personne n'osait lui disputer son pain.

Voir, dans le recueil intitulé : LA CAPEET L'EPÉE,la pièc

ayant pour titre : Les Maîtres.
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pour se les transmettre comme un glorieux héri-

tage, ou continuaient, dans l'espoir d'en achever

quelque partie, les admirables monuments dont

nous retrouvons les types à Amiens, à Reims, à

Chartres et à Poitiers, et, en n'attendant des

satisfactions matérielles que ce qu'on peut rai-

sonnablement leur demander, vous avez auprès

d'elles et comme une bien juste compensation,

placé celles de l'esprit et du coeur qui relèvent et

anoblissent les arts les plus modestes et font du

plus humble ouvrier un homme auquel on est

heureux de tendre la main. Artistes tous deux,

vous avez rapproché les arts libéraux des arts

utiles et c'est en cela que vous pourrez surtout

seconder notre Société dans sa mission qu'elle a

voulu rappeler par sa devise (1).

Cette mission, Monsieur Berger, vous en avez

été pénétré en plaçant le talent qui exécute à cô|,é

du génie qui conçoit. Vous l'avez également com-

prise, Monsieur Saudeur, par l'extension que
vous avez si heureusement donnée à l'art de la

lithographie.

Si nous étions moins pressés par le temps, je
me ferais un devoir de conscience de vous dire à

vous, Monsieur Berger, qui pouvez , comme

(1) Honos alit artes.
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M. Saudeur, ajouter aux richesses de notre Musée,

combien je serais heureux de partager votre

confiance dans son avenir, comment et pourquoi

je crains qu'on ne le ferme avant de l'avoir inau-

guré. A vous, Monsieur Saudeur, et tout en con-

sidérant le pastel comme un objet de mode qui
n'a jamais eu et qui ne saurait encore avoir

qu'une existence éphémère, je dirais que le

charmant dessin que nous lui devons et que vous

venez de nous communiquer, nous fait vivement

regretter que l'on ne soit pas arrivé à fixer l'éclat

de ses couleurs et je m'arrêterais, pour en

signaler tous les mérites, aux illustrations de

l'Histoire de Notre-Dame de la Treille qui com-

plètent si heureusement votre riche collection de

dessins. Les diverses compositions au trait que

renferme cette brillante apologie de la patronne
de la ville de Lille prouveraient, à elles seules,

que vous avez fait une sérieuse étude de l'archéo-

logie du moyen-âge, j'ajouterais qu'elles doivent

nous faire espérer qu'elles décideront vos col-

lègues de notre commission des beaux-arts à ne

pas considérer comme inexécutable, sous le

double rapport du temps et des ressources, le

projet de faire des divers monuments que notre

arrondissement renferme le sujet d'un album
fort intéressant. Conçu dans le sein de notre

Société, ce projet, qui a toujours nos sympathies,
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a été successivement abandonné, repris puis

laissé de nouveau en oubli. En vous y voyant

travailler avec Monsieur Abel Berger, qui vient de

nous faire voir comment aux fragments épars

d'architecture et de sculpture, on peut donner

un caractère monumental, vos collègues, je

l'espère, n'hésiteront pas à s'associer à votre

entreprise et la Société, à laquelle vous allez

appartenir, applaudira sans réserve à vos succès.

ALC. WILBERT.



CONSIDÉRATIONS

SUR L'ARCHITECTURE.

De l'Architecture rationnelle au XIXe siècle

PAR

A. DE BARALLE, ARCHITECTE.

Le génie de l'artiste est essentiellement créa-

teur , il est donc essentiellement libre. Si

évidente que paraisse celte proposition, elle ne

rallie pourtant pas toutes les opinions ; contre

elle lutte une routine obstinée, sourde aux leçons

de l'expérience ou aux inspirations du génie ;

mais du moins, la question est nettement posée

aujourd'hui, de transformations en transforma-
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tions, de simplifications en simplifications, elle

est venue à se formuler sous son expression

véritable.

Les temps sont passés, en effet, où l'art se

débattait entre l'antiquité primitive des Etrus-

ques ou des Grecs et l'antiquité moins reculée

des Romains de l'Empire ; il ne s'agit plus d'un

combat singulier entre la basilique de Poestum

et le Panthéon, entre les portes de Pérugia et le

temple d'Antonin et Faustine. Le champ de la

lutte a pris une toute autre proportion ; le

moyen-âge s'est jeté tout entier dans la querelle ;
les partis se sont mêlés ; de nouvelles préten-
tions ont surgi ; de nouveaux, de plus ardents-

jouteurs se sont présentés ; les anciennes alliances

se sont rompues, les vieilles rivalités se sont

assoupies; des faits on en est venu aux prin-

cipes; et c'est aujourd'hui entre la liberté et la

servitude de l'art, entre le génie qui cherche,

qui crée , et le talent qui veut reproduire et

copier, entre une régénération nécessaire et une

résurrection impossible, qu'il faut se prononcer.

Dans une question si élevée, il n'est sans doute

pas indifférent de jeter un coup d'oeil autour de

soi, et de compter ses alliés et ses adversaires ;

eh bien! nous le proclamons, s'ils n'avaient pas
foi en la cause qu'ils défendent, les amis de la

liberté de l'art verraient parmi leurs auxiliaires,
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à côté d'hommes spéciaux d'une valeur incon-

testée, les illustrations qui ont nom Victor Hugo,

Michelet, Villemain, Lamennais, Guizot, etc.,

en lisant dans les pages éloquentes d'écrivains si

divers, et qui sont partis de points si différents,

de si nombreuses, de si sérieuses adhésions au

principe qui est leur drapeau; ils croiraient

au triomphe de leur idée en voyant un homme

du mérite de M. Vitet, dont la vie a été presque
entièrement dévouée à l'art, malgré les sollicita-

lions de la politique, lui consacrer sa plume, sa

parole et sa légitime influence. Et pourrait-on
douter de l'avenir de ce principe quand des ar-

tistes tels que MM. Félix Duban, Henri Labrouste,

Léon Vaudoyer, Conslant Dufeux, Hector Horeau,

etc.. s'occupent chaque jour à le propager par
leur enseignement et par leurs oeuvres. Appuyés
sur de pareilles autorités, ne sommes-nous pas

en droit de proclamer que la cause de la liberté

de l'art est gagnée?
Mais avoir conquis la liberté, c'est n'avoir fait

encore que la moitié de la tâche réservée à ce

siècle. Lorsqu'ils eurent répudié les formes de

l'art payen, les artistes du moyen-âge surent en

créer d'autres plus conformes à leur idéal, mieux

en rapport avec les besoins de la société au sein

de laquelle ils travaillaient. Quand donc nous

avons nié l'autorité souveraine de l'Académie et

des romantiques, nous avons fait un pas sans
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doute, mais ce n'est que le premier encore dans

la route à parcourir. Après la négation, l'affir-

mation. Sans doute, l'art grec et l'art dit gothi-

que, sans doute l'architecture antique et l'archi-

tecture ogivale, ne sont pas l'art, ne sont pas

l'architecture que réclame le XIXe siècle. Mais

quel doit être cet art? Spécialement, qu'elle doit

être cette architecture ? C'est là le problème, et

nous nous plaignons qu'on ne fasse aucun effort

pour en chercher la solution.

Demandons-nous la création de toutes pièces

et sans gestation préalable, de tout un nouveau

système d'architecture? nos voeux ne sont pas

aussi déraisonnables ; nous savons d'ailleurs

qu'il n'en a pas été ainsi de nos devanciers. Ce

n'est pas du jour au lendemain qu'on substitua

les formes gothiques aux formes gréco-romaines.
Celles-ci furent graduellement altérées, modi-

fiées, transformées, ce fut le travail de plusieurs
siècles. En cédant la place à la société chrétienne,

le monde payen n'était pas mort tout entier, on

abattit les branches desséchées du vieil arbre,

mais ce fut sur son tronc découronné que l'on

greffa les germes nouveaux. L'architecture an-

tique ne disparut pas tout d'un coup, elle subit

peu à peu des transformations, qui, altérant son

caractère devaient finir par l'absorber tout

entière. Mais, le temps fut très-long pendant
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lequel, à travers les pousses nouvelles, il fut

possible de distinguer le tronc vieilli qui les

alimentait encore.

Cette leçon, d'ailleurs, que nous donne l'his-

toire, la raison seule, le simple bon sens nous

l'eût donnée, et il nous suffisait de notre expé-
rience journalière pour nous persuader que le

temps est la condition indispensable de tout dé-

veloppement. Aussi, n'hésitons-nous pas à le

reconnaître, la création d'un style d'architec-

ture complètement nouveau est une oeuvre qui
demande le concours de plusieurs générations.
Mais est-ce là une considération qui nous doive

arrêter ? Parce que la route est longue, nous

asseierons-nous découragés à la première borne,
ou voudrons-nous rebrousser chemin? L'art n'a

pas dit son dernier mot, et quant à lui faire

répéter ce qu'il a déjà dit, c'est lui fermer la

voie du progrès, et le condamner à tourner

éternellement dans le même cercle.

Le pastiche, telle serait désormais la seule

manifestation de l'art architectural, si, par

impossible , devaient prévaloir ces doctrines

funestes que nous combattons. Mais un pastiche

est-il une oeuvre d'art? n'y mauque-t-il pas ce

qui constitue l'essence même de l'art, c'est-à-

dire la vie, la vie de ces formes, la vie de ce style

que le pastiche a prétendu s'approprier? Que

23
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se propose l'artiste, quand il imagine des formes,

quand il crée un style? Il veut réaliser un idéal,

il veut revêtir en quelque sorte d'un corps qui la

rende sensible, une certaine conception du beau,

demeurée vague encore, et non encore précisée.
Cet idéal, c'est pour lui l'âme de son oeuvre, c'en

est la vie ; le style, les formes, n'en sont que le

corps. Que fait le pastiche ? Il prend le corps et

laisse l'âme, il s'occupe des formes, mais il né-

glige l'idéal. Et comment ferait-il autrement ?

Cet idéal a été déterminé par tel ou tel ordre de

sentiments, il procède de tel ou tel ordre d'idées.

Or ces idées, ces sentiments sont généraux, sans

doute, mais seulement dans une certaine mesure,
ils ne sont accessibles que jusqu'à un certain

point à chacun des individus dont l'ensemble

compose l'humanité ; jusqu'à un certain point,
ils ne sont propres, ils n'appartiennent qu'à telle

époque, qu'à tel pays, qu'à tel individu. Que

produit donc l'auteur d'un pastiche, si ce n'est

un corps sans âme, un symbole oublié dont lui-

même ignore le sens. Est-ce là de l'art? n'est-ce

pas du métier et de la routine ? Le but de l'ar-

tiste c'est de créer toujours, créer lui-même,

créer individuellement, avec la tête, avec le

coeur. Nous sommes bien loin du pastiche ,

n'est-ce pas?
Nous n'avons pas tout dit sur ce sujet ; nous
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n'avons attaqué le pastiche qu'au point de vue de

son incompabililé avec l'art, de son impuissance
à se substituer à lui, de son impossibilité artis-

tique en un mot ; voyons le sur une autre face,

et d'abord faisons preuve de bonne volonté, sup-

posons-le pour un moment possible; admettons

qu'à force d'érudition, l'artiste qui a reproduit
une oeuvre, qui a combiné un pastiche, se soit

transporté bien réellement dans le pays, dans le

siècle dont il a voulu nous parler la langue, et

nous ressusciter l'esprit; admettons , que, citoyen
désormais d'une autre patrie, contemporain d'un

âge disparu, il se soit assimilé tous les sentiments,

toutes les idées de ce pays et de ce siècle, qu'en
un mot, les yeux fixés sur des modèles, il ait

créé pourtant, il ait fait oeuvre d'art. Nous con-

cédons tout pour un moment, mais quoi ! cette

oeuvre, qu'à bon droit, on pourra dire merveil-

leuse, cette oeuvre une fois accomplie, le glorieux
artiste se croira-t-il dégagé de sa dette envers

son temps et son pays ? Est-ce là satisfaire aux

exigences de ce temps et de ce pays, est-ce s'ac-

quitter de la mission privilégiée confiée à l'artiste

par la Providence, que de venir présenter à la

foule empressée, qui lui demande de traduire

dans cette langue sublime, dont l'art est l'organe,
ces vagues aspirations vers le beau et l'utile,

qui sont la plus belle part de la vie intellectuelle
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et morale des peuples, que de venir lui présen-

ter des copies de l'antiquité, des pastiches

gothiques, et lui parler la langue d'autrefois?

Les anciens sont les anciens, et nous sommes les

gens de maintenant, a dit Molière. Pour penser,

pour aimer, pour travailler, ce n'est pas de la

cervelle d'un sophiste grec, ce n'est pas du coeur

d'un gladiateur romain, ce n'est pas des mains

violentes d'un guerrier féodal, que les peuples

du XIXe siècle comprendront une oeuvre inspirée
d'idées et de sentiments qui n'ont plus cours

parmi eux.

La foule, appelée à juger cette oeuvre hybride

et surannée n'est-elle pas composée d'hommes

qui applaudissent ou critiquent dans toute la

liberté de leurs impressions, sans s'inquiéter si

dans l'antiquité ou le moyen-âge, on eût applaudi

ou critiqué? Ces hommes n'ont-ils pas leurs be-

soins, leurs idées, leurs habitudes propres? n'ap-

partiennent-ils pas corps et âme à leur époque ?

nesont-ils pas d'ailleurs juges, et juges suprêmes?
Ce sont leurs idées, leurs sentiments propres

qu'il faut traduire, et non les idées de Thémistocle,

ou les sentiments de Saint-Louis. Le siècle actuel,

qu'on le sache, en dépit du paradoxe, vit et doit,

vivre de sa vie propre; et, pour ne parler que
dé nous-mêmes, la France n'est pas assez appau-
vrie d'intelligence et de coeur, pour qu'on se
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donne le droit de ne lui laisser pour vêlement

que le linceul des morts. Cette forme archéolo-

gique, en effet, qu'on voudrait imposer à l'art

français, qu'est-ce autre chose que le vêtement

des sociétés descendues dans la tombe? vête-

ments qui furent faits pour se prêter à leurs

mouvements, pour satisfaire à leurs besoins, et

qui ne sauraient aujourd'hui que gêneret contra-

rier les nôtres.

Et maintenant, si l'on n'ose pas donner le nom

d'oeuvre d'art à l'imitation laborieuse autant que
stérile d'un monument exotique, qui, dans notre

siècle, n'exprime rien, ne se rapporte à rien,

qui ne saurait intéresser personne ; que faut-il

dire d'un système, qui, considérant les monu-

ments du passé comme un matériel immense

emmagasiné par les siècles pour le service des

temps modernes, y puise à pleines mains, en

ajuste les débris, et nous fait voir notre archi-

tecture urbaine composée d'inconcevables dis-

parates ; un édifice gothique à côté d'un temple

grec, plus loin, un assemblage hybride qui n'ap-

partient à aucun système, et ne répond aux

idées ou aux besoins d'aucune époque ? avec une

pareille marqueterie, que devient l'art, que
devient l'architecture?

La part de notre siècle est donc le rude labeur

de la recherche d'une architecture nouvelle,
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longue et pénible tâche, qui n'est après tout que
la condition même de la vie de l'art, travail de

l'invention, travail de la création. Sans doute à

de certains jours, la tâche de l'artiste est moins

difficile ; il est des époques où les voies sont

faites, où chacun n'a qu'à se laisser emporter au

courant; tel n'est pas le temps où nous vivons,
nous avons en partage les essais et les tâtonne-

ments ; à nous aussi plus de gloire, quand de

toutes ces expériences sera sorti le résultat cher-

ché. Puisque nous voilà à ce point d'où sont

partis nos glorieux devanciers du moyen-âge,

prenons exemple de leurs efforts, peut-être réus-

sirons-nous comme eux.

Entre la société antique et la société du moyen-

âge, la différence était radicale; elle n'est pas

aussi tranchée entre le XIIIe siècle et celui où

nous vivons, mais ne laisse cependant pas d'être

très marquée. Notre régime actuel de liberté

religieuse, civile et politique, les progrès de

l'agriculture, l'immense développement du com-

merce, l'extension plus grande encore de l'indus-

trie qui chaque jour enfante des produits nou-

veaux, le progrès des sciences et des arts

d'application, l'emploi de la vapeur sur terre et

sur mer, la télégraphie électrique, l'usage habi-

tuel du zinc, de la fonte et du fer dans les con-

structions, etc., voilà certes, asssez d'éléments
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nouveaux! Besoins intellectuels, moraux et

matériels, puissances et matériaux à la disposi-
tion de l'artiste, si tout n'a pas changé, à coup

sûr, tout s'est merveilleusement agrandi en se

modifiant.

L'industrie, le commerce et. l'agriculture sont

les caractéristiques de notre temps ; ce sont les

plus puissants moyens de faire fortune, d'exercer

une action dans le monde, d'acquérir la consi-

dération des hommes. Autrefois tous ces avan-

tages étaient conquis à la pointé de l'épée, le

commerce méprisé était l'affaire des juifs, l'in-

dustrie, celle des serfs et des manants ; qu'on

s'imagine l'indignation d'un chevalier des temps

féodaux, auquel on aurait prédit que ses descen-

dants se feraient honneur de se livrer au com-

merce, et se glorifieraient d'opérations, auprès

desquelles celles de tous les juifs du royaume ne

seraient qu'une bagatelle; certes, le noble sei-

gneur n'eût pas trouvé de masse d'armes assez

lourde pour châtier une telle insolence !

L'architecture dans ses rapports avec l'indus-

trie, le commerce et l'agriculture, appelle donc

aujourd'hui les études de tout artiste sérieux.

Plus d'arcs-de-triomphe, ni de temples élevés à

la gloire; l'époque actuelle a besoin de marchés

publies, d'usines, d'entrepôts, de gares et sta-

tions de chemins de fer, quelquefois même, et
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ici un champ plus vaste est ouvert à l'artiste, de

palais splendides où l'industrie de tous les peuples
viendra étaler ses produits, il lui faut encore des

fermes, des maisons d'école, des crèches, des

salles, d'asile, des habitations d'ouvriers, des

bains et lavoirs publics, etc..

Des études d'un ordre différent doivent encore

être abordées. L'art est l'expression la plus élevée

des idées et des sentiments de l'humanité ; il doit

exprime? tout ce qui l'intéresse, tout ce qui la

préoccupe; aux diverses institutions sociales,

aux diverses phases de la civilisation, des formes

diverses doivent correspondre. En présence d'un

état de choses nouveau, pour satisfaire à des

besoins inconnus à nos prédécesseurs, irons-

nous copier, servilement des formes qu'ailleurs et

dans d'autres temps ont déterminées des causes,

modifiées depuis, ou totalement disparues ? Les

événements de ces dernières années, n'ont-ils

pas d'ailleurs rendu la carrière plus large !

Salles d'assemblées, salles d'élection, etc.

que de problèmes à, résoudre !

Il convient de dire que de certaines innovations

ont été tentées déjà ; déjà une impulsion vigou-

reuse a été donnée à l'architecture en fonte et en

fer ; on a combiné l'emploi simultané du bois, du

fer et de la fonte dans les charpentes, enfin la

nécessité de donner satisfaction à des exigences
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nouvelles a quelque fois conduit à l'adoption de

lignes, de formes et de proportions qui ne se

rencontraient pas encore dans l'alphabet archi-

tectonique. Que tous ces essais aient été cou-

ronnés de succès, on ne saurait le prétendre,
mais qu'y a-t-il là dedans qui puisse nous dé-

courager? L'enfant, ne tombe-t-il pas souvent

avant d'apprendre à marcher? Un jour viendra

sans doute, où dans les édifices que réclament

le commerce, l'argriculture, l'industrie et la cir-

culation publique, qu'exigent ou qu'exigeront les

besoins politiques, l'architecture déploiera toutes

ses ressources, et mettra au monde des con-

structions qui pourront entrer en lutté avec les

splendides monuments publics des Romains.

Nous n'en sommes pas là, nous ne pouvons en

être là. L'époque actuelle est une époque de tran-

sition, les oeuvres de ce moment ne sont et ne

peuvent être que des essais, que des établisse-

ments provisoires destinés à frayer la voie aux

établissements définitifs, et pour tout dire en un

mot, le modeste commencement d'une chose qui

sera grande et durable.

Quoiqu'il en soit, puisque la recherche d'une

architecture nouvelle nous est imposée par la

force même des choses, puisque cette entreprise
se tente déjà, jamais plus qu'aujourd'hui le besoin

d'une théorie de l'architecture ne s'est fait
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sentir. Marcher à l'aventure n'est..pas le moyen

d'arriver vite au but. Que voyons-nous cepen-

dant? Artistes, critiques, professeurs, personne

ne semble songer à cette importante question;

professeurs même, disons-nous ; il y a, nous le

savons bien, une chaire de théorie à l'école des

Beaux-Arts, mais, s'il vous plait, quel est le sys-

tème du professeur qui y enseigne? (1) Puisque

les bouches éloquentes se taisent, puisque les

chefs refusent de donner le signal, qu'il nous

soit permis dans le silence général d'élever une

voix convaincue (2). C'est ce que nous allons

essayer de faire. Nous ne voulons pas esquisser

une théorie de l'architecture, modeste dans nos

prétentions, nous dirons quelques mots seule-

ment de ce que nous regardons comme les néces-

sités et les convenances de cet art. Nous serons

court, pour avoir quelques droits à l'indulgence

du lecteur, mais nous dirons ce que nous

croyons utile.

La théorie de l'architecture, la théorie d'un

art quelconque, c'est la science, c'est la connais-

(4) Voir,la note II.

(2) Les doctrines que nous exposons ici sont aussi celles que
professent MM. César Daly et Gabriel Laviron, à qui nous avons

emprunté l'idée, la fonne et le fond de ce petit écrit.
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sance de toutes les exigences de cet art. Deux

sortes d'études peuvent conduire à ce résultat

par des voies différentes: l'archéologie et l'es-

thétique.

L'archéologie, et nous prendrons ce mot dans

un sens plus général que celui auquelle restreint

l'usage habituel ; pour nous, tout ce qui a existé

ou existe jusqu'à l'heure actuelle, est du domaine

de cette science; l'archéologie, disons-nous,

examine les monuments que l'art a produits ;

elle les scrute, les analyse, elle s'efforce enfin

d'en acquérir la connaissance complète et l'in-

telligence approfondie. L'esthétique, sans regar-
der dans le passé, et n'interrogeant que la nature

des choses, cherche ce qu'il convient de faire et

comment il convient de le faire.

On le voit de suite, sans que nous ayons besoin

de le dire, ces deux études s'appellent l'une

l'autre, elles ne peuvent se concevoir séparées.

Comment, en effet, apprécier les monuments qui

existent, si l'on ne se demande pas ce qu'il fallait

faire? comment se risquer dans la voie péril-
leuse de l'invention, si l'on ne s'aide pas de ce

qu'ont pu imaginer les devanciers ?

En résumé, l'archéologie est la recherche

indirecte, médiate, et l'esthétique la recherche

directe et immédiate du beau.

L'archéologie offre de grands avantages, elle
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présente aussi quelques inconvénients dans

son application. Ces avantages sont immen-

ses; l'étude de l'archéologie fournit à l'artiste

le champ où s'exercera, où se déploiera sa sen-

sibilité, elle le fait vivre de la vie de l'art, elle

l'éclaire et le fortifie, elle le plonge dans ces

émotions fécondes qui, réagissant sur ses facul-

tés créatrices, lui rendent ses conceptions plus

faciles et plus heureuses. Sans l'étude des monu-

ments, sans l'examen approfondi, curieux,

patient de ce qu'ont fait nos devanciers, l'artiste

peut-il faire un pas? l'art ne demeure-t-il pas
forcément stationnaire, si chacun ne s'inspirant

que de soi-même, l'un après l'autre, tous recom-

mencent la tache entière ? ne savons-nous pas

d'ailleurs que dans toute entreprise, l'homme

échoue d'abord, ébauche ensuite, et après avoir

assemblé quelques éléments de réussite, laisse

enfin à un successeur son oeuvre à perfectionner.

Ainsi, ne pas reconnaître l'utilité des études ar-

chéologiques, c'est se priver d'un appui aussi in-

dispensable que solide. Sans elles, le sentiment de

l'artiste demeurera inerte et stérile, vague et

confus, pouvant à peine se démêler lui-même,

comment se communiquerait-il aux autres ?

Ici nous tenons à nous expliquer nettement;

nous voulons surtout faire comprendre comment

nous ne venons pas contredire incidemment
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l'esprit général de ce petit écrit, et particulière-
ment les lignes que nous avons consacrées plus
haut à combattre les tendances exclusivement

archéologiques de certains architectes.

Oui, nous aimons l'archéologie, et quel artiste

pourrait ne pas trouver d'intérêt à l'étude des

saintes reliques de son art ? comment aimer un

art, sans en aimer les monuments, sans en aimer

l'histoire? Nous ajoutons que nous ne saurions

concevoir qu'on pût se passer de l'archéologie ;
il semblerait absurde de vouloir improviser en

industrie, ou à propos de tout ce qui touche à

l'application des sciences physiques, en ce qui
concerne les beaux arts, la prétention ne serait

pas moins ridicule.

Mais ceci bien entendu, nous ne devons pas

perdre de vue le caractère essentiel que plus haut

nous avons assigné à l'art. Or, l'archéologie a trop
souvent pour effet de détourner l'artiste de ce

que nous avons présenté comme sa destination

même, c'est-à-dire, la recherche individuelle,

et la réalisation d'un idéal.

L'amour exclusif de l'archéologie donne nais-

sance à deux espèces d'erreurs ; tantôt l'archéo-

logue se confine dans une époque qui le frappe,

et en dehors de laquelle il ne sait plus rien voir,

il ne connait plus rien. Triste résultat d'une éru-

dition mal dirigée, et d'autant plus dangereuse
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qu'elle est plus profonde! tantôt au contraire,

investigateur curieux et patient, historien plutôt

qu'artiste, il ne voit plus d'une oeuvre d'art que

la valeur relative ; il n'apprécie plus qu'un seul

point, la date; il né sait plus ce que d'elles-

mêmes les choses peuvent valoir. En face d'une

production de l'art architectural, il ne constate

qu'une chose, c'est que celle-ci donnée, celle-là

devait suivre, et qu'elle a suivi. C'est là tout ce

qu'il voulait savoir ; mais si telle oeuvre est belle,

telle autre laide, est-ce là son affaire? Il ne s'en

soucie et n'y songé même pas.

De ces deux hommes, le premier est l'artiste

d'une idée qui a fait son temps et qui n'a plus

qu'une existence historique, le second n'est pas
même un artiste.

Gardons-nous donc de dédaigner une étude

excellente, mais gardons-nous de croire qu'elle

puisse suffire. Soyons tous archéologues ; de

notre pouvoir ou de nos voeux, aidons à la con-

servation, aidons à la restauration de nos ri-

chesses archéologiques, mais architectes du siècle

actuel, sachons garder notre liberté devant les

monuments du temps passé, et recueillant de

l'archéologie ce qu'elle peut nous donner, de-

mandons en même temps à l'esthétique la vie et

l'originalité de nos oeuvres.

Dans ce problême de la recherche d'une ar-
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chitecture, voyons à quelle solution la raison

peut nous conduire, voyons à priori comment

nous pourrons arriver au vrai, au beau, à l'art.

L'esthétique va nous servir de guidé.

La chose que l'on appelle un monument, chose

qui se bâtit, se peint, se sculpte, se meuble, se

drape, se chauffe, etc. Cette chose a nécessaire-

ment un but, une destination, des conditions.

But, matériaux et personnes, voilà donc les don-

nées du problême à résoudre, l'inconnue qu'il

s'agit de trouver, c'est la manière dont il faut

bâtir, la manière dont il faut peindre, la manière

dont il faut sculpter etc..., c'est en un mot

l'édifice lui-même qu'il s'agit de construire.

Qu'on fasse une part si large qu'on voudra au

génie, à la fantaisie, à la puissance de création

de l'architecte, toujours est-il que le champ

d'exercice de celui-ci se trouve renfermé dans

les données que nous venons de dire. Ces con-

venances diverses auxquelles il faut satisfaire,
voilà les éléments, les seuls éléments de l'oeuvre

à accomplir; celui qui saura le mieux les dis-

cerner, qui s'y conformera le plus exactement,

celui-là aura le mieux compris, le mieux rempli
la mission de l'architecte.

Nous avons besoin d'appuyer sur ces divers

ordres de convenance : et d'abord, quant à celles

qui se rattachent au but même du monument, à
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sa destination propre, nous prendrons un

exemple pour nous mieux faire comprendre. A

coup sûr, une église catholique se trouve néces-

sairement assujettie à certaines dispositions par-

ticulières; il faut qu'elle se prête facilement au

développement des cérémonies traditionnelles;

il faut qu'elle reproduise certaines formes con-

sacrées ; il faut enfin que, soit à l'intérieur, soit

à l'extérieur, elle manifeste, elle symbolise l'idée,

le sentiment catholique.

L'artiste, avons-nous dit, doit compter en-

core avec les matériaux, avec les puissances qui

sont ou ne sont pas à sa disposition ; ses res-

sources matérielles changent avec les lieux;
dans notre France, par exemple, telle province

possède du marbre, telle autre du granit, plus
loin on trouve du grès ou de la brique, ailleurs

des calcaires de toute espèce, tantôt des rochers

brisés, tantôt de vastes bancs capables de four-

nir des blocs de toutes dimensions, enfin dans

certaines localités on ne rencontre plus aucune

espèce de pierre à bâtir. Ce n'est pas tout, elles

modernes moyens de communications pour-
raient remédier jusqu'à un certain point à cette

première difficulté, mais tels matériaux qui

conviennent au climat d'un pays, déplacés,

transportés à grands frais, se trouvent plus loin

avoir perdu toute leur valeur. Le ciel brumeux
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du nord peut-il s'accommoder de ce qui conve-

nait aux splendides horizons de la Grèce ? Com-

ment donc s'arrêter un seul instant à l'idée

d'une architecture normale, unitaire? Pour en

revenir à la France, quand ses provinces pré-
sentent des aspects si divers,: quand ce; qui se

trouve au nord, ne se rencontre pas au midi,

quand la géographie physique de l'est n'est pas
la même que celles des contrées de l'ouest,
faudrait-il que, je ne sais quelle doctrine reu-

tinière arrêté l'élan de l'art provincial? A une

originalité qui s'offre d'elle- même et que réclame

la nature des choses, faudra-t-il que cette doc-

trine préfère longtemps encore une ruineuse et

stérile imitation ?

L'art provincial, nous touchons là à la troi-

sième série de nos convenances architecturales,
c'est-à-dire à la considération des personneset:

dès localités ; il ne suffit pas, en effet qu'une.
oeuvre soit irréprochable d'invention et destyle;
il lui manque quelque chose, si l'art n'y a pas

imprimé, en même temps qu'un sens général,

une signification individuelle; s'il n' y fait pas

lire enfin sa raison d'être la plus intime. Un;

palais, une chaumière, un temple, indépendam-

ment de ce caractère général qui les fait recon-

naître palais, chaumière ou temple, doivent

encore dire clairement à l'oeil à quel prince, à
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quel laboureur, à quel Dieu ils sont destinés.

Nous parlions tout à l'heure d'églises calho-

liques, qu'on nous permette d'y chercher encore

un exemple. Il ne suffira pas qu'une église catho-

lique soit telle, il faudra encore qu'elle soit du

XIXe siècle. En vain dira-t-on que le sentiment

religieux ayant disparu de notre monde moderne,

la foi, du moins, se trouvant bien attiédie, c'est

au moyens-âge que l'artiste doit demander les

convenances qu'il lui faut respecter. Ce n'est

point là notre avis; précisément, au contraire,

puisque la foi religieuse n'a plus la même force,

puisqu'elle n'éprouve plus le besoin des mêmes

manifestations, l'édifice consacré au culte doit

différer de celui que l'on aurait élevé au moyen-

âge. Croyez-vous que nos élégantes dévotes se

montreraient empressées d'assister aux offices

s'il leur fallait demeurer des heures entières

agenouillées sur des dalles humides et rugueuses,
comme cela se faisait jadis? Construira-t-on

aujourd'hui une église importante sans y ména-

ger l'emplacement d'un calorifère? Matéria-

lisme ! direz-vous, pitoyable prosaïsme ! comme

il vous plaira ; mais matérialisme, mais pro-
saïsme que doit subir l'architecte. L'artiste n'a

pas à faire son siècle, il doit le prendre tel quel
et le réfléchir (1).

(1) Voir la note III.
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Nous terminerons ici ces quelques observa-

tions qui nous ont été dictées par le désir de

voir l'architecture entrer enfin dans une voie

qu'elle devrait suivre depuis longtemps. Nous

n'avons voulu , nous n'avons pu qu'indiquer

cette voie. On a beaucoup parlé d'architecture

antique, gothique, etc ., nous avons cru qu'il
était temps de parler un peu y d'architecture

rationnelle.

On le voit, ce n'est pas la besogné qui

manque ; à l'oeuvre donc! et qu'on ne-perde

plus le temps à déplorer la décadence de: l'archi-

tecture. La décadence de l'architecture ! de tel

style d'architecture, soit ; mais laissez-nous vous

dire alors qu'en tout et toujours la décadence

est ici-bas une loi fatale ; nous ajouterons qu'une
décadence n'est, après tout, qu'une transition à

un ordre de choses encore ignorées, inatten-

dues. Un style d'architecture a son origine
souvent bien humble, par fois il n'a même pas
d'abord conscience de lui-même ; vient ensuite

une période d'accroissement durant laquelle il

grandit et se développe en s'assimilant tous les

éléments qu'il trouve à sa convenance et à sa

portée. Arrive enfin son apogée, à partir de

laquelle il entre forcément dans une période de

décadence, où il se précipite par un mouvement

d'autant plus rapide que l'on surexcite davan-
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tage soi! activité vitale. Mais le terme de son

existence est-il Venu? Il renaît de ses cendres

un autre style qui grandissait dans l'obscurité,

auquel personne peut-être n'avait pris garde;

Ainsi en a-t-il été de l'architecture ogivale,

comme il en avait été avant elle de l'architecture

antique et de l'architecture byzantine, comme il

en a été depuis de l'architecture de la renais-

sance qui est morte misérablement entre les

mains des architectes du commencement dé ce

siècle. Ainsi, les écoles et les styles disparaissent,

qu'y faire? Mais l'art demeure, que veut-on

davantage?.

A. DE BARALLE.



NOT'ES.

I.

Le lecteur sera heureux sans doute d'écouter, un instant

quelques unes de ces voix éloquentes qui résument la pensée et

qui révèlent le sentiment du siècle.
VICTORHUGO.— « L'art n'a que faire des lisières, des me-

nottes, des baillons ; il vous dit: Va ! et yous lâche dans ce grand
jardin., de poésie, où il n'y a pas de fruit défendu. »

MICHELET.- « Liberté c'est liberté, » s'écrie le chaleureux

professeur du Collège de France, qui ne veut pas plus que Victor

Hugo, qu'on baillonne la science ou qu'on emprisonne l'art.

VILLEMAIN.- Il y a dans les arts une éternelle vérité et des

formes passagères, La vérité, c'est ce qui touche au fond du coeur
de l'homme ; le reste n'est qu'un vêtement qui change avec la
saison. »

Et encore, : « Nous sommes éclectiques en ce sens que nous
aimons: tout ce qui est beau, ingénieux, nouveau, n'importe

quelle soit l'école. »

LAMENNAIS,— « Il est absurde de supposer qu'il existe pour
l'art une limite dernière et éternellement infranchissable. Ce qui
trompe à cet égard, c'est qu'au lien de considérer l'art dans ses

relations générales avec le vrai, d'où émane le beau, on le
considère dans ses relations avec une conception particulière

du vrai: Orcette conception une fois réduite, aussi parfaitement
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qu'elle peut l'être, sous la forme qui est l'art, il est certain que
l'art, ayant épuisé le type fini du beau correspondant à cette

conception finie du vrai, et ne pouvant aller au delà, ne saurait

désormais, ou que tourner dans le même cercle, ou que décliner

et se corrompre. Il faut pour avancer, qu'il sorte de la voie déjà

parcourue, que par une conception plus parfaite du vrai et du

bien, il découvre un type plus parfait du beau, et comme la

conception croît toujours, se développe toujours, l'art pareille-
ment croît et se développe, sans qu'il soit possible d'assigner à

son progrès aucunes bornes. »

« L'art n'est que la forme extérieure des idées, l'expression du

dogme religieux et. du principe social dominant à certaines épo-

ques. Imiter l'art ancien, le reproduire est donc un précepte
absurde et faux, parcequ'il exigerait que l'artiste fut pénétré de

la conception antique; qu'il y crut; parceque cette conception ne
présenterait point l'état actuel dé l'intelligence et de la société...

« Maintenant l'art tend à sortir de son abaissement, exprime à
sa manière l'inquiète recherche d'un type du beau correspondant
à l'idée inconnue, au dogme pressenti, mais: obscur et confus

encore, que l'humanité en souffrance appelle ardemment. " Pen-

dant que s'opère l'enfantement de la société nouvelle encore

inconnue, pendant que. s'élabore au fond de l'intelligence géné-
rale la conception correspondante au type futur du beau, l'art

sommeille, ou ne présente que des productions altérées de

l'ancien type, de froidesimitations que n'anime point le souffle
de vie, et des efforts en partie aveugles, d'imparfaites ébauches

où se révèle seulement une sorte de vue lointaine et confuse du

modèle que peu à peu le temps dévoilera. »

Guizor. - " La civilisation est très jeune, il s'en faut bien que
le monde en ait mesuré la carrière. " Donc l'art, cette forme

extérieure de la société, est aussi très jeune, et il s'en faut bien

que le mondeen ait encore mesuré la carrière.

Lisez encore: « La civilisation européenne est la fidèle image
du monde; comme le cours des choses de ce monde, elle n'est ni

étroite, ni exclusive, ni stationnaire.»

Et encore: " Je suis convaincu qu'il y a une déstinée générale
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de l'humanité! » Et, par conséquent, une destinée!générale de

l'art qui est la parole de l'humanité.
L. VITET.— « Jamais dans ce monde l'art ne s'est produit

deux fois sous la mêmeforme, ou bien la seconde fois ce n'était

que du métier.

« Honneur à ceux qui, même aujourd'hui, ne désespéreront
pas d'inventer une architecture nouvelle, c'est à dire une con-
binaison de lignes et un sysième d'ornementation qui n'appar-
tiennent qu'à notre époque et qui en perpétuent le sonvenir ! »

« Une architecture qui sait s'accommoder au besoin de son

temps, n'est jamais ni banale, ni insignifiante. Elle exprime

quelque chose,elle a une physionomie, ce qui est déjà un certain

genre de beauté. »

« L'Archéologie du moyen-âge (et toutes les, autres) sera

d'autant plus prospère, elle obtiendra d'autant plus de respect
et de crédit qu'elle ne se mêlera que de ce qui la regarde. »

II.

Puisque nous avons parlé de l'école des Beaux-Arts qu'on
nous permette de répéter ici lesobservations et le programme
de M. CÉSARDALY.

« Il s'est écoulé deux cents ans depuis la fondation de l'école
des Beaux-Àrts. L'école est caduque, disent quelques uns; elle

est en voie de renaissance, disent quelques autres. ;

Nous dirons, nous :L'école pêche par l'indécision. Apparem-
ment l'école tient à ne blesser personne. Elle évite soigneusement
de prendre parti, elle s'efface.

Vouloir ne blesser personne, observer surtout la politesse,
c'est fort bien. Mais la politesse dans l'enseignement ne com-

mande-t-elle pas aussi, ne commande-t-elle pas surtout de

révéler les grandes vérités de la science, de démasquer l'er-
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réur.? Est -il permis de respecter. le faux? est-il permis de
ménager les théories vicieuses et dangereuses?

Car ce n'est pas sans doute faute de convictions arrêtées que
MM les professeurs se taisent sur les grandes questions de
l'art. De simples opinions suffisent peut-être à l'artiste qui se
borne à produire des oeuvres que le public ensuite est libre
d'accepter ou de rejeter, à l'artiste qui n'a charge que de lui-
même. Il n'en est certainement pas ainsi quant à MM.les profes-
seurs. À celui qui a accepté la responsabilité d'un enseignement
officiel, d'un enseignement reconnu nécessaire ; à celui-là de

simples opinions ne sauraient suffire. Il professe, donc il doit

savoir, donc il sait. Chez lui l'opinion est devenue conviction;
une conviction qu'il doit implanter dans l'esprit de. ceux qui
l'écoutent, en l'appuyant de preuves tirées de l'observation des
faits, en démontrant la concordance parfaite avec les vérités
universellement admises.

Qu'est-ce que l'art? un art national? un art chrêtien ? un art
catholique?,

A quel titre l'architecture prend-elle rang parmi les beaux-

arts, et qu'elle est sa place dans la hiérarchie des arts ?

Dans une oeuvred'art, qu'elle est la part légitime du sentiment
et du caprice de l'artiste, c'est-à-dire de la liberté, et qu'elle est
la légitime influence de la société, c'est-à-dire de l'ordre?

Quelles sont, dans les oeuvres d'art, les conditions d'accord
de l'artiste et de la société, c'est à dire de la liberté et de
l'ordre?

Tous les styles d'art ont-ils été légitimes au moment de leur
création !

Ont ils été tous légitimes au même degré, le style chinois

comme; le style grec, le style indien comme le style gothique,
le style roman comme le style romain?

Qu'est-ce qui constitue la légitimité d'un style d'art?

Quels sont les éléments constitutifs d'un style d'art?
A quelles influences sont dues les transformations, des styles?

A quelles lois l'art obéit-il durant la période de sa transfor-

mation, c'est-à-dire pendant son passage d'un style à un autre ?
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A quelles lois obéit-il pendant la période de son évolution,
c'est à-dire pendant son développement, son apogée et son
déclin?

Tous les styles sont-ils simultanément admissibles aujour-
d'hui?

Peut-on aecepier quelques-uns d'entre eux à l'exclusion des
autres?

Lesquels peut-on accepter? et pourquoi ceux-ci, et nonceux-

là !
Faut-il les repousser tous?
Dans le cas de l'affirmative, quelsseront les,éléments constitu-

tifs du style moderne?
Le style, moderne doit-il retenir quelque partie des styles

anciens ?lesquelleset pourquoi?
Qu'est-ce que l'unité dans les oeuvresd'art, et pelles sont ses

exigences?
Qu'est-ce quele pittoresque dans l'architecture?
Qu'est-ceque l'éclectisme dans l'art?
L'éclectisme dans l'art peut-il s'accorder avec le principe de

l'unité dans l'art?

Etc., etc. etc.
Une docirine, philosophique,de l'art, une théorie de l'art doit

donner immédiatement et en peu de mots réponse à toutes les

questions.

MM. les professeurs de l'école desBeaux-Arts ont-ils résolu ces
questions dans leurs cours ? Nous le demandons à eux-mêmes,

ces;questions ont-elles été seulement formulées par eux?

Simaintenant, quittant le cercle extérieur qui embrasse la théo-
rie de l'art, nous nous rapprochons du centre en traversant des
courbes de moins en moins grandes, nous rencontrons tout d'abord
la question des ordres d'architecture.

A cette occasion nous demanderons:
Quelle est la définition du mot ordre dans son sens géneral?

quels sont les rapports de l'ordre avec l'unité, avec l'harmonie,

avecla variété?
Quel rapport y a-t-il entre les notions de l'ordre compris dans
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son sens général et les formes d'architecture que l'on est convenu

d'appeler les ordres de l'architecture antique?
Quels sont les ordres de l'architecture chinoise, gothique,

indienne, mexicaine?
Qu'est-ce que le désordre dans sa notion générale?
Qu'est-ce que le désordre dans une composition d'architec-

ture?

Qelle différence y a-t-il entre le désordre et le pittoresque?
entre le désordre et le caprice ou la fantaisie ?

Etc., etc., etc.

Nous avons entendu, en 1846, le professeur dethéorie consa-
crer quelques leçons à cette belle étude des ordres : qu'il le dise

lui-même, son auditoire eût-il pu répondre à ces questions que
nous soulevons ici en courant.

Et, cependant, lorsque des doctrines contradictoires se heurtent
à chaque pas; lorsque les, élèves travaillent au milieu de ce
désordre des esprits, poussés ici ou là par le hasard, et entrant,
au gré des circonstances, soit dans les ateliers d'académistes, soit
dans ceux d'artistes dé l'école rationnelle'; à coup sûr, toutes les

questions sont à l'ordre du jour. Sans frapper les personnes ; sans
faire la guerre aux noms propres, MM.les professeurs de l'école
des Beau-Arts sont tenus de juger, de décider une controverse
dont la solution petit influer si puissamment sur les destinées de
Part.

Des quatre professeurs de l'école des Beaux-Arts, trois, il est

vrai, se sont prononcés déjà, mais le professeur de théorie hésite

encore, lui à qui surtout incombe le devoir d'être précis, d'être

net, d'être catégorique. Sa chaire ne saurait avoir un autre

but. "

De nos jours, les ecclésiastiques éclairés comprennent très-bien

qu'il faut être de son époque. Aussi protestent-ils vivement contre

le retour à des formes surannées qui n'ont plus de raison d'être
et contre cette tendance qui a jeté tant d'artistes dans une aveugle
imitation du moyen-âge. Voici comment s'explique

à
ce sujet
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M. l'abbé Pascal, auteur d'un article très-remarquable sur l'en-
gouement pour le style dit gothique, article inséré dans un jour-
nal religieux, la Voix de la Vérité : « Faut-il se prendre d'une
admiration tellement exclusive et absolue pour l'art chrétien du

moyen-âge que tout ce qui n'en provient pas ou ne s'y rattache
pas scrupuleusement, devienne, par cela même, un objet de
mépris? Le culte extérieur est-il si intimement et si invincible-
ment transubstantié, pour ainsi dire, en cette forme, que hors de
là il n'y ait plus d'art qui mérite le nom de chrétien? Je ne le
pense pas, et il serait, je crois, bien difficile de me convaincre à
cet égard. Il faudrait pour cela me prouver que les basiliques de

Rome, que les églises Saint-Sulpice, des Invalides et quelques
autres de Paris ne portent aucun cachet d'esthétique chrétienne.

J'admirerai tant qu'on voudra la sainte chapelle ; mais on ne

pourra m'empêcher d'admirer, par exemple, l'église dite de Jésus
à Rome, ou la coupole de Sainte-Geneviève à Paris. »





ACQUISITION

DES

PIERRES JUMELLES

Rapport fait à la Société d'Emulation

Par M. ALC.WILBERT, PRESIDENT.

MESSIEURS,

Il y a 37 ans déjà que M. Bottin, alors secré-

taire général de la préfecture du Nord, a lu à la

Société des Sciences de Lille, qu'il avait l'honneur
de présider, un mémoire qui a été publié en 1831

dans ses Mélanges d'Archéologieet qui Constate

que, sur deux points seulement de l'arrondisse-
ment de Cambrai, on a conservé des pierres cel-

tiques. L'une existait, dit-il, au Belgemont,

(aujourd'hui le château de Révelon), près de
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Crèvecoeur, et il retrouve les deux autres dans

les Pierres Jumelles de Cambrai.

Ce qui me porte à croire, Messieurs, que la

pierre de Révelon n'existe plus, c'est que le der-

nier historien de Crèvecoeur, M. Ad. Bruyelle,

notre collègue, n'en parle pas dans la notice que
nous avons publiée en 1847 dans le 20e volume

de nos Mémoires. Quant aux Pierres Jumelles de

Cambrai, de dois vous dire à quelle particularité
nous en devrons la conservation.

Ces pierres qui ont 3 mètres 6 décimètres

environ de hauteur et 6 à 8 décimètres de lar-

geur, sur 4 à 5 décimètres d'épaisseur, pèsent
chacune 9,000 kilogrammes ; et il nous suffirait

de ce renseignement, que nous devons à l'un de

nos collègues (1), pour être bien persuadés

qu'elles ne disparaîtraient pas à notre insu. Mais

ce que nos prédécesseurs n'avaient pas prévu, et

nous devons d'autant moins leur en faire un re-

proche que nous ayons toujours partagé leur

sécurité, c'est que, pour donner une valeur plus

grande, aux 4 ares 43 centiares de terre dans

lesquelles celles ont été conservées, on pourrait
être amené à un nivellement qui les ferait tout à

coup disparaître.

(1) Voir les Mémoires de la Société d'Emulation, tome 17,
page 152.
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—C'est là. Messieurs, ce qui vient d'arriver et

ce qui a motivé la résolution d'urgence que j'ai

prise, après en avoir conféré avec plusieurs
d'entre vous, et que je viens vous prier de ratifier

aujourd'hui.
Il y a quelques jour seulement que M. De

Baralle, notre collègue, à qui j'avais demandé un

dessin des Pierres Jumelles pour l'un de nos cor-

respondants, M. Tailliar, conseiller à la cour

d'appel de Douai, me fit connaître leur dispari-
tion. Je merendis le même jour sur les lieux,
non pour vérifier l'exactitude du fait que je ne

pouvais malheureusement pas mettre en doute,
mais pour connaître le propriétaire du terrain,
avec qui j'avais l'espoir de traiter. Ce renseigne-
ment obtenu, je m'empressai de solliciter une
entrevue qui me fût aussitôt accordée; et après
avoir répondu à diverses objections qui avaient
leur côté sérieux, je fus assez heureux pour dé-

cider M. Hutin, propriétaire de l'Hôtel du Nord,
à me vendre pour une somme de 200 francs les

deux pierres que je désirai conserver à la ville,
et un are de terre à prendre carrément à l'endroit

où elles sont placées.

Je viens de Vous parler, Messieurs , d'objec-
tions qui avaient leur côté sérieux et vous par-

tagerez sans doute mon avis quand je vous

aurai dit que, dans la discussion de la loi
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sur l'expropriation en matière d'utilité publique,
on n'est pas tombé d'accord sur ce principe que
« tout monument historique et d'antiquité natio-

" nale, dont la conservation péricliterait-dans les

« mains des détenteurs, pourra être acquis par
« l'état, » et quand je vous aurai rappelé que
l'utilité publique doit toujours être reconnue par
le conseil d'état et, qu'en pareil cas, ce conseil

n'a d'avis à émettre que sur la demande expresse

du gouvernement.

Ainsi l'on devait craindre; l'incertitude du

résultat, (invité à poursuivre l'expropriation, le

gouvernement pouvait être pénétré moins que
nous de son importance, et ne la considérer que

comme tout-à-fait locale), il y avait des lenteurs

à subir et des frais qu'il n'était pas possible d'évi-

ter. Pour écarter ces premiers obstacles, j'ai

regardé comme un devoir d'accepter les condi-

tions qui m'étaient faites, et le contrat eut été

passé aussitôt si, d'accord avec moi sur la chose

et sur le prix, M. Mutin, que ses affaires rete-

naient chez lui, ne m'avait demandé d'attendre

jusqu'au lendemain.

Le secrétaire-général de notre Société, M. Le-

francq, m'avait entendu donner ce rendez-vous,

et notre surprise fut grande quand, le lende-

main, chez M. Leroy, notaire, où nous nous

sommes trouvés à l'heure convenue, on nous
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apprit que M. Hutin ne voulait plus vendre. Ainsi

qu'il nous le fit bientôt savoir, il préférait à une

aliénation un bail, fût-il de 99 ans. Il avait été

mal conseillé et, après le lui avoir dit sans le

convaincre, je fus obligé de l'appeler devant la

justice-de-paix pour le contraindre à réaliser sa

promesse.
Si M. Hutin est un homme qui varie parfois

dans ses résolutions, il est incapable de se par-

jurer et la conscience qu'il a de ses devoirs a

amené le résultat que j'espérais.
Devant la justice-de-paix où il avait été invité

à se présenter, M. Hutin prétendit d'abord qu'il
n'avait entendu vendre que les pierres qui
l'embarrassaient dans sa culture. Sans m'arrê-

ter à leurs dimensions et à leur poids qui ren-

daient leur déplacement impossible, je lui fis

remarquer que, déplacées, ces pierres n'auraient

plus aucun caractère puis j'ajoutai qu'il n'avait

pu avoir la pensée de conserver tout son champ

puisqu'il avait motivé le prix élevé de la parcelle

à vendre sur cette considération qu'en en déta-

chant cette parcelle il donnerait à ce champ une

forme irrégulière qui pourrait nuire à son

exploitation.

Il allégua qu'il croyait ces pierres destinées au

musée de la ville. Pour lui démontrer le peu

de fondement de cette assertion, il me suffit de
25
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lui rappeler que je lui avais exprimé l'intention

de les encadrer par une haie d'aubépine. Il dit

alors qu'il avait cru que cette haie pourrait être

plantée dans un jardin particulier, et celte

réponse, qui provoqua une hilarité générale, me

décida à lui déférer le serment. Après avoir

appris de tous ceux qui l'entouraient qu'il ne

dépendait pas de lui de s'abstenir, il m'offrit de

déterrer le monument et de faire planter à ses

frais la haie qui doit le protéger. Mais ce qu'il

proposait de faire aujourd'hui, il aurait pu le

défaire dans un temps prochain, et, avec celte

crainte, son offre n'était pas acceptable.

Ainsi forcé de s'exécuter, il me demanda de

porter à 280 francs lé prix de la vente et s'en-

gagea à remettre le terrain dans l'état où il était

avant les derniers terrassements. M. Lefrancq,

que je consultai, n'hésita pas à me donner le

conseil d'accepter, et le même jour, en l'étude

de M. Leroy, nous nous rendîmes acquéreurs au

nom de la Société d'Emulation et pour son

compte.

Quant aux ressources dont nous avions à dis-

poser, nous nous sommes assurés qu'elles nous

ont été données en grande partie par la société

des amis des arts. M. Henri Leroy, notre collè-

gue, que nous avons consulté à ce sujet, nous a

dit que nous ne pouvions faire un meilleur em-
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ploi des 300 francs dont il était dépositaire et

qu'il nous avait antérieurement remis à la con-

dition de les employer quand nous en trouve-

rions l'occasion.

Aujourd'hui, Messieurs, que nous sommes dé-

finitivement propriétaires du plus ancien monu-

ment du Cambrésis, il nous reste bien peu de

frais à faire pour en assurer la conservation. Je

vous ai parlé de l'entourer d'une haie d'aubé-

pine ; pour rappeler l'époque à laquelle il ap-

partient, peut-être suffira-t-il, après l'avoir

abrité sous un chêne, de couvrir d'un gazon
l'aride terrain sur lequel il existe et d'y laisser

croître quelques bruyères.

ALC. WILBERT,

Président

Septembre 1830.

La Société, après avoir entendu le rapport qui précède, ratifie,
par une approbation unanime, l'acquisition des PIERRESJUMELLES,
et vote, à l'unanimité, des remercîments à M. le Président.
Elle décide en outre que les travaux proposés par M. Wilbert
seront immédiatement exécutés. — Cette décision a reçu son
exécution en 1831.
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MONSIEURLE PRÉSIDENT

La Société d'Emulation m'a fait l'honneur d'ac-

cueillir la Notice historique sur le T que j'ai fait

établir en 1836, pour achever la construction

d'une cheminée de trente mètres de hauteur,
abandonnée par les maçons, alors qu'elle n'avait

pas encore atteint quinze mètres.

Ma Notice a été imprimée avec figures dans le

volume des Mémoires que notre société a pu-
bliés en 1838.

En raison de ce témoignage de bienveillance,
ne semble-t-il pas qu'il est de mon devoir d'in-

former notre académie de ce qui est arrivé de-

puis cette époque ?

Un modèle de mon T a été exposé au Con-

servatoire national des Arts et Métiers, en vertu

d'une décision de M. le Ministre de l'agriculture
et du commerce, en date du 18 août 1839.

Depuis, en 1850, avec un exemplaire de ma

Notice historique, j'ai adressé un modèle de mon

appareil à l'Exposition Universelle de Londres,
sous le nom de T. TORDEUX, nom que les

maçons de notre pays lui ont donné.
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Ce modèle a été admis et classé dans le Palais

de Cristal, parmi les produits de l'industrie fran-

çaise sous le numéro 699 du catalogue général,

avec la désignation : MACHINE-TORDEUX, pour
la Construction des hautes cheminées d'usine.

Voilà, Monsieur le Président, la note que je
crois devoir communiquer à la Société d'Emula-

tion, je désire qu'elle ne lui paraisse pas dénuée

d'intérêt

Veuillez agréer, etc.,

A.-J. TORDEUX...

Cambrai, le 20 décembre 1851.
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RAPPORT

SUR

LE ROUISSAGE DU LIN

PAR M. A.-J. TORDEUX,

PHARMACIEN,

Vice-Président de la Société.

MESSIEURS,

VOUS avez reçu, il y a quelque temps, de M. le

sous-préfet de l'arrondissement de Cambrai,

1° Communication d'un voeu émis par M. de

Montozon, dans la séance du conseil général du

4 septembre dernier, à l'effet d'établir un règle-

ment administratif combiné de manière à cou-
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cilier l'intérêt de l'industrie du rouissage du

lin, avec celui de la salubrité publique.
2° Un extrait de la séance du même conseil,

à la date du 9, dans lequel il est dit que le rouis-

sage dans l'arrondissement d'Avesnes n'a pas les

inconvénients signalés par M. de Montozon. A

quoi M. De Beaumont répond que le rouissage,

tel qu'il se fait aujourd'hui, infecte les eaux,

répand des odeurs fétides et cause la mort du

poisson. Les nouvelles méthodes n'ont plus, dit-

on, la même efficacité que l'ancienne. Il appuie
le voeu et demande que les sociétés d'agricul-
ture soient entendues.

M. Leurant déclare que le rouissage, tel qu'il

se pratique dans les arrondissements de Lille et

de Douai, est celui qui donne les meilleurs ré-

sultats. On l'emploie en Russie et en Belgique, et

dans ce dernier pays, on use de précautions qui

en diminuent les dangers. Il ne donne pas d'ex-

plications.
Vous m'avez chargé, Messieurs, de chercher

des renseignements propres à éclairer la ques-
tion. J'ai écrit quelques lettres, je me suis

renseigné auprès de personnes pratiquant le

rouissage par état., et j'ai consulté quelques

ouvrages qui ont traité de cet objet. Je ne m'oc-

cuperai que de ce qui se rapporte au rouissage.
Je mentionnerai à peine le chanvre, puisque cette
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autre plante textile ne se rencontre pas dans

notre arrondissement.

Le rouissage du lin se pratique de beaucoup de

manières, qui toutes dépendent de la nature du

pays où l'on opère ; il serait trop long de rappeler

ici ces diverses méthodes qui sont plus ou moins

détaillées dans les ouvrages d'agriculture. On

peut les réduire à trois :

1° La plus ancienne doit être le rorage, rouis-

sage par la rosée. Par cette méthode, les effluves

gazeux résultant de la décomposition de la ma-

tière extractive glutineuse qui lie la filasse aux

corps ligneux de la plante, étant sans cesse

enlevés par l'air ambiant, il en résulte que
leur accumulation est empêchée et que par con-

séquent elle est moins nuisible à la santé. Pour

la pratiquer, il faut avoir à sa disposition une

étendue convenable de terrain non labouré,
mais couvert de gazon, afin que le travail ne

puisse pas introduire dans le lin des corps étran-

gers qui lui seraient nuisibles.

2° Le rouissage par l'eau varie suivant les lo-

calités ; il est moins incommode quand il se pra-

tique dans des eaux courantes volumineuses, et

il l'est davantage si les eaux sont stagnantes ou

si les routoirs sont établis sur des filets d'eau

peu considérables, comme dans la haute Italie.

Il semble ici que l'on prenne les soins néces-
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saires pour arriver à la plus grande putréfaction.
Il y a lieu de croire que jusqu'à présent, ce mode

de rouir le lin est celui qui lui donne les meil-

leures qualités.
Le rouissage dans les fosses où le lin est recou-

vert d'un pied de terre humectée, me paraît
une variante du rouissage à l'eau. Il est simple
et à la portée du cultivateur le moins intelli-

gent, dit Rozier (1); mais il faut y être bien

exercé, afin de ne pas laisser la filasse se trans-

former en fumier.

3° Le rouissage par les procédés chimiques.

Rouissage du Lin dans l'arrondissement de

Lorsque le lin est mûr et arraché, on le fait

sécher afin de pouvoir l'èbourseler, c'est-à-dire le

battre avec un mail pour briser les capsules
séminifères et en recueillir la graine.

Le rouissage ne se pratique guère que dans les

communes d'Aubencheul, Fressies, Hem-Len-

glet, Paillencourt, Eswars et Iwuy.

La personne que j'ai consultée est de Paillen-

court; elle a fait longtemps le commerce de

lin.

(1) Cours complet d'Agriculture, tome XV,page 413.
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Il n'y a pas de courants d'eau dans ce village,

mais bien des claires qui sont des pièces d'eau de

quelques hectares d'étendue, ayant jusqu'à une

dizaine de mètres de profondeur. Elles résultent

de l'extraction da la tourbe pratiquée pendant
un très grand nombre d'années.

Ces eaux sont douces, très convenables pour

y faire rouir le lin de gros; on estime qu'elles lui

laissent plus de poids ; qu'elles le rendent plus

massif et lui communiquent un degré de sou-

plesse favorable, qui se reconnaît quand, en

appuyant les doigts sur un écheveau, ils y lais-

sent leur empreinte.

Les lins de fin auxquels on recherche plus de

roideur et plus de légèreté, deviendraient trop

massifs dans de pareilles eaux.

Pour ceux-ci, on trouve un emplacement pro-

pice dans les eaux courantes des fontaines qui
existent à la partie basse de la commune d'Iwuy.

Pour rouir dans les claires, on transporte

d'abord les bongelots au bord de l'eau.

Un bongelot est une botte du poids de dix

kilogrammes environ, formée de tiges de lin dont

une moitié a une direction et l'autre moitié, une

direction opposée, de manière à former un cy-

lindre et non un cône.

Ce bongelot est contenu par des liens de paille

soigneusement noués.
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Les bongelots étant disposés sur la prairie, au

bord de l'eau, on les y fait descendre un à un, à

l'aide d'une fourche en bois à long manche, et on

les place parallèlement à côté les uns des autres.

Ils surnagent d'abord en partie et s'enfoncent à

mesure que le rouissage fait des progrès. Au bout

de deux jours, à l'aide d'une gaule de 6 à 7 mètres

de longueur, on s'occupe de les retourner, c'est-

à-dire de mettre la partie supérieure en dessous ;

on essaie fréquemment si le rouissage est assez

avancé en retirant quelques brins que l'on ploie :

quand le ligneux se casse et que la filasse se

sépare nettement de la chenevotte, on considère

le rouissage comme terminé. Dans cet état, les

bongelots sont entièrement immergés et il est

très urgent de les retirer promptement, car, d'une

part, le rouissage trop prolongé diminue et même

détruit la filasse, et d'autre part, ils ne tarde-

raient pas à s'enfoncer et à disparaître. On en

perd ainsi quelquefois 10 pour cent.

Le rouissage terminé, il faut retirer les bon-

gelots. Pour cela, on a une espèce d'échelle

longue d'un mètre à 1,m 30, à trois ou quatre

bougeons, portant au pied de chaque mon-

tant, un bâton de 0,m 40 à 0,m 50, qui forme

un angle de 70° à 80°, analogue au crochet des

portefaix. On enfonce ce crochet au-dessous

d'un bongelot; en remontant, il le saisit, et à
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l'aide d'un autre crochet à long manche, on

le retire avec le bongelot sans ; craindre de

briser les ligatures. On plante le bongelot sur

le pré et on l'y laisse s'égoutter pendant deux

ou trois jours; alors on en saisit à peu près le

quart dans son bras ; avec l'autre main on en

prend une poignée que l'on secoue vivement en

l'air et on l'étend en ligne, à l'épaisseur d'un

doigt sur le pré.
Les orages sont fort appréhendés, quand le

rouissage approche de sa fin ; ils avancent telle-

ment la décomposition de la matière extractive,

que les rouisseurs s'empressent de retirer les

bongelots même deux jours avant le terme

prévu. Celte décomposition se propage jusqu'à
celle de la filasse, ce qui fait dire aux ouvriers

que les éclairs brulent la soie du lin.

Les vents violents nuisent aussi beaucoup au

rouissage par la dispersion qu'ils occasionnent

et la rupture des liens qui résulte du choc des

bongelots les uns contre les autres.

Les claires ou routoirs de Paillencourt sont

éloignés du centre de la commune, ils en sont

même séparés, depuis l'établissement du canal

de la Sensée.

Quand le lin est séché au-dessus, on passe

un bâton long sous les têtes; on le relève horizon-

talement pour lui faire faire un demi cercle et la
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partie inférieure de la couche de lin devenant

supérieure, est placée favorablement pour se

sécher.

Le rouissage est ainsi achevé,

La récolte du lin a lieu ordinairement après la

moisson, rarement à la même époque ou aupa-

ravant.

Le rouissage dure dix à quinze jours : meil-

leure est la qualité du lin, plus l'opération a de

durée.

Le travail du lin auroutoir demande, de la part

de la personne qui l'exécute, beaucoup d'adresse,

pour ne pas se laisser tomber dans l'eau. Les

opérations suivantes sont si malpropres que les

ouvriers et les ouvrières ne se revêtent que de

haillons. Leur travail se fait au milieu d'une

atmosphère infecte qui ne peut être, en réalité,

que préjudiciable à leur santé, bien qu'ils disent

qu'on s'y habitue sans effort.

Si, maintenant que la détresse des rouisseurs

en diminue forcément et considérablement le

nombre, il n'y a pas lieu à reconnaître un effet

fort étendu des qualités délétères de l'air qu'on y

respire, il n'en était pas de même, il y a cin-

quante ans, lorsque le commerce de lin floris-

sait; alors, on en faisait rouir des quantités très

considérables, dans les communes sus-nommées

et c'est probablement aux effluves pernicieux
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qui s'en exhalaient, qu'il faut attribuer lés endé-

mies fiévreuses qui se renouvelaient fréquem-
ment à cette époque et allaient, dit-on, jusqu'à
décimer la population.

Les ouvriers de Paillencourt qui admettent

presque l'innocuité de leur travail, reconnaissent

bien cependant que l'eau qui sert au rouissage se

corrompt, devient noire et fétide ; qu'elle fait

mourir le poisson et qu'il ne faut point en boire

ni en abreuver les bestiaux.

À Hem-Lenglet, paraît-il, le commencement

des claires n'est point aussi profond qu'à Pail-

lencourt ; on y enfonce des pieux entre lesquels
on assujettit convenablement les bongelots.

Dans celte commune les routoirs ne sont pas

éloignés des habitations.

Le lin de fin se recueille en juin. Dans les

communes d'Ewars, de Thun-Saint-Martin et

d'Iwuy, on le dépose en tonnes, c'est-à-dire en

gros paquels enveloppés de paille, dans des cou-

rants d'eau dont on modère la rapidité, (qui

dégraisserait la plante,) au moyen de barrages qui
donnent de la profondeur au routoir.

Ces tonnes sont maintenues à l'aide de piquets
et de corps pesants, sous la surface de l'eau.

Cette méthode de rouir avec de l'eau qui se

renouvelle, diminue beaucoup les inconvénients

des exhalaisons nuisibles.
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Rouissage dans l'arrondissement d'Avesnes.

Pour rouir le lin dans les environs de la com-

mune de Maroilles, arrondissement d'Avesnes,

le procédé est fort différent. On attend, paraît-

il, l'arrivée des journées froides et brumeuses,

lorsque les bestiaux sont rentrés dans leurs

étables. On étend le lin à l'épaisseur de 4 à 8

doigts sur une ligne et, après quelques jours, on

le retourne, à peu près comme nous l'avons dit

plus haut, en ayant le soin d'essayer souvent

l'état du rouissage et en se pressant de faire

sécher le lin, quand il en est temps et après
l'avoir lavé.

Voici d'autres renseignements qui me sont

venus de l'arrondissement même d'Avesnes, ils

ont été obtenus par mon frère, M. Em. Tordeux,

correspondant de la Société d'Emulation.

Ordinairement, on ne fait pas rouir et on ne

travaille pas le lin dans l'arrondissement d'A-

vesnes. Il s'exporte aussitôt récolté, souvent

même ce sont les acheteurs qui en font la récolte

et l'enlèvent de suite. Lorsqu'on n'a pas trouvé

à vendre, on cherche à s'en débarrasser soit l'an-

née même de la récolte, soit l'année suivante,

ou celle d'après.

Dans le premier cas, on fait rouir a l'éau cou-

rante, et cette opération donne, comme partout,
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à l'eau une qualité délétère dont tous les inté-

ressés ne manquent pas de se plaindre. Tout

ce qu'il y a de poissons, écrevisses, etc. dans

ces eaux, meurt infailliblement, et sans nul

doute, cette influence funeste s'étend aussi sur

les bestiaux qui s'en abreuvent, et même, par les

exhalaisons, sur la santé publique.
Il y a eu, à plusieurs reprises dans le canton de

Berlaimont, des actes judiciaires à cette occa-

sion.

Si le lin a un an et surtout deux, on peut se

dispenser de le faire rouir dans l'eau. Il suffit de

l'étendre sur le gazon pendant un certain temps,

jusqu'à décomposition de la matière extractive

ou mucilagineuse qui fait adhérer le fil à l'écorce

et au bois, et cette opération se termine toujours

par un lavage en pleine eau. Le lin en prove-
nant est coloré, et c'est un grand défaut, aussi ne

manque-t-on pas, quand on le peut, de recourir

au rouissage dans l'eau, qui donne un lin plus

blanc et d'autant plus solide que l'opération a

duré moins de temps.

Dans l'arrondissement de Cambrai, la dispo-
sition des routoirs dans les claires, qui ont assez

de profondeur et d'étendue pour que l'on puisse

les parcourir en barque, occasionne un tra-

26
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vail bien différent de celui des localités où les

routoirs sont construits en maçonnerie, sur

une étendue, et une profondeur très restreintes.

De plus, nos routoirs sont souvent éloignés

des habitations, ainsi à Paillencourt, il faut faire

deux à trois kilomètres pour y arriver, et là, on

se trouve au contact des claires des communes

de Wannes-au-Bac, ou de Wavrechain dont les

habitations se trouvent encore dans l'éloigne-

ment.

Ces circonstances portent à. croire que les

localités de notre arrondissement où se pratique

le rouissage, ne. sont pas le plus désavantageu-

sement placées. Néanmoins, il serait de la plus

grande utilité, pour l'hygiène publique, de pou-

voir arriver à opérer le rouissage sans donner

naissance aux miasmes qui. apportent la corrup-

tion dans les deux éléments si éminemment

indispensables à la vie, l'air et l'eau.

L'abbé Rozier conseille (1) de planter auprès

des routoirs, des arbres, surtout des peupliers,
au feuillage desquels la Providence a donné la

mission d'absorber les gaz méphitiques, par
une infinité de pores aspirateurs, pour les éla-

borer et les rendre à l'atmosphère, à l'état d'air

vital pur ; mais outre l'impossibilité de faire des

(1) Cours complet d'agriculture 1840, T. XV, page 448.
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plantations dans toutes les localités, l'effet ne

peut en être assez immédiat, pour que les gaz

méphitiques se dirigent subitement et com-

plètement vers la surface inférieure des feuilles,

sans qu'une partie considérable ne se répande

dans l'atmosphère dont ils vicient les qualités

normales.

C'est là sans doute, une véritable opération
vitale et chimique qu'il ne sera jamais en noire

pouvoir de diriger à notre gré.

Pour atténuer le danger qui résulte du rouis-

sage ainsi pratiqué, il. faut avoir recours aux

moyens que la chimie, met à notre disposition.,
L'abbé Rozier paraît en avoir, des premiers,

donné l'idée vers 1787. Il a tiré parti avec le plus

grand succès, pour le rouissage, d'une source

abondante d'eau minérale alcaline et gazeuze (1).
Vers 1804, M. Bralle, par les ordres de

l'Empereur Napoléon, a fait en présence do

MM. Monge, Berthollet, Tessier et Molard (2) des

expériences nombreuses par des lessives savon-

neuses qui opéraient le rouissage en deux heures.

Les résultats répondirent aux espérances et

le public en fut informé par des instructions

(1) Cours complet d'agriculture 1840, T. XV, page 414.

(2) idem, page 425.
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ministérielles. Malgré ses avantages, cette mé-

thode fut abandonnée après avoir été pratiquée

pendant quelque temps.

Quoi qu'il en soit de ces tentatives qui ont été

faites depuis longtemps (1), on doit faire remar-

quer que maintenant en Angleterre, le rouissage

est pratiqué sur le même principe, par l'appli-

cation de la vapeur, aux tiges des plantes textiles

imprégnées de lessives alcalines ou d'eaux savon-

neuses (2), il est permis d'espérer que, si des

usines spéciales s'organisaient dans notre pays,

le même procédé pourrait y être suivi sans

danger pour la santé publique.

Si la cherté de la lessive alcaline était un obs-

tacle jusqu'à ce jour,il ne peut plus en être

ainsi maintenant que l'incinération des vinasses

de betteraves répand dans le commercé des

quantités considérables d'alcali.

(1) « Le prince de Saint-Sevère avait déjà donné le moyen,
« par des lessives alcalines, de faire le chanvre aussi fin et aussi
« beau que celui de Perse.

« Dictionnaire d'histoire naturelle de Deterville, T. V, page 35.

« Dans le même article, on voit que Rozier a consigné, en

« 1778, dans son journal de physique, un procédé analogue
« d'Ed. Antill, publié à Philadelphie. »

(2) De Gombette-Caumon, voir le Cultivateur, journal des

progrès agricoles, 12e année, p. 399.



RAPPORT

SUR LA CONSOMMATION

ET LA

PRODUCTION DE LA VIANDE

Fait amnom de la Commission d'Agriculture

PAR M. FACON

Médecin-Vétérinaire (1 ).

DE LA PRODUCTION DANS SES RAPPORTS AVEC
L'ORGANISATION DE LA BOUCHERIE.

1. L'organisation
actuelle de la Bou-

cherie, à Paris no-

tamment, est- elle,
oui ou non, utile aux
intérêts des produc-
teurs?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lesproducteurs de
l'arrondissement de Cambrai n'ont pas
affaire directement avec la boucherie de

Paris, c'est même dans des circonstances

exceptionnelles qu'ils se présentent avec
leurs produits sur les marchés spéciaux
et obligatoires de Sceaux et de Poissy.
— Leurs rapports, soit avecla boucherie

(1)La Commissionétait composée de MM. De Beaumont, pré-
sident ; Tordeur, secrétaire ; Levêque, Crespin, de la Marliere;
Leleu, de Tilloy; Rubin, André ; Rubin, Balthazar, d'Esne; Ancelin,
d'Honnecourt; Lobry, de Villers-Plouich ; Danquigny; Courtin et
Facon,rapporteur.
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2. ELI supposant
illimité le nombre des

bouchers à Paris,

quelles modifications

pourrait-on appor-
ter à restitution de

la caisse de Poissy?

3. Doit-elle être un

intermédiaire obligé
ou seulement facul-

tatif, pour l'acheteur

et le vendeur?

4. Quelles de-

vraient être les con-

ditions, la durée et

les garanties du cré-

dit à accorder par la

caisse?

5. Quels avan-

tages ou quels incon-

vénients présente l'é-

tablissement des mar-

chés spéciaux et obli-
gatoires de Sceaux et

de Poissy? Est-li-

utile dans l'intérêt

des producteurs et de

de Paris, soit avec ces deux, marchés

spéciaux, se font par des intermédiaires

qui achètent au domicile des produc-
teurs, paient au comptant ou à terme,
font enlever, voyager, à leurs risques et

périls, les bestiaux ou troupeaux qu'ils
vendent de même ou aux bouchers de

Paris, ou à une classe de revendeurs en

gros ouà la cheville.
Il était indispensable de bien établir

cet exposé des rapports des producteurs
de notre arrondissement avec la bou-

cherie et les marchés spéciaux qui la

pourvoient, pour expliquer le peu de

renseignements donnés subséquemment
surtout le paragraphe premier et afin,
de ne point paraître ou négliger ou

tronquer des détails qui ne nous sont

point familiers.

Au point de vue des producteurs ,

l'avantage de l'établissement des deux

marchés spéciaux et obligatoires qui

approvisionnent Paris ne peut être con-

testé; il ne pourrait l'être non plus au

point de vue de l'approvisionnnement

régulier de Paris. — Il y a dans l'exis-

tence, de deux marchés importants aux

portes de la capitale, une solution com-

plète et satisfaisante d'une triple ques-
tion depremière nécessité, d'ordre public
et d'écoulement de produits de premier
choix expédiés par des agriculteurs de

70 départements français environ.

Aussi, comme nous reconnaissons à

cet établissement un cachet de première
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l'approvisionnement
régulier de Paris?

6. Doit-on main-

tenir la défense des

reventes de bestiaux
sur pieds? Faut-il dis-

tinguer, à cet égard,
entre deux hypo-
thèses : celle où l'on

conserverait, et celle

où l'on abolirait le

système des marchés

spéciaux et obliga-
toires de Sceaux et

de Poissy ?

7. Y a-t-il lieu de

prohiber le com-

merce dit à la che-

ville ? Quelle est son

influence sur la pro-
duction et la con-

sommation de la-

viande ?

8. Faut-il modi-

fier les dispositions
existantes quant à la

garantie de la mort

naturelle des bes-

tiaux vendus aux

bouchers de Paris?

importance, nous désirons encore trou-
ver dans son organisation toutes les

garanties morales et matérielles propres
à attirer les producteurs ou leurs inter-
médiaires qui apportent toujours pour
équivalent un assez grand poids de res-

ponsabilité ; — que le nombre des bou-
chers soit limité ou non, — que l'on
maintienne ou non la défense des re-
ventes de bestiaux sur pied, — que l'on

prohibe le commerce dit à la cheville ;
— toutes ces questions importent peu
aux producteurs du moment qu'il n'y a

pas obstacle apporté, abus ou monopole
exercé par des intermédiaires au détri-
ment des producteurs et des consomma-

teurs; du moment que toute mesure
sera sagement équilibrée, — que les

premiers reçoivent sûrement et vite une
valeur en échange de leurs produits, —

que les consommateurs soient assurés
sur la condition salubre de ce qu'ils
achètent : voilà, certes, deux garanties
essentielles que le maintien de la caisse
de Poissy et un bon règlement surveillé

par un personnel capable et vigilant,
ont missionde présenterà tout le monde.

8. Les producteurs de l'arrondisse-
ment de Cambrai verraient bien volon-

tiers, et demandent avec instance, une
réforme dans les règlements qui réa-

gissent les ventes)de marchandises dites
viandes sur pieds. — Ainsi, l'arrêt du

règlement de Paris, en date du 4 sep-
tembre 1673, renouvelé le 13juillet 1699
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Quelles modifica-

tions pourraient être

admises à ce sujet?

9. Quels avantages
ou quels inconvé -

nients présente, pour
la production, la

vente à la criée ?

et confirmé par une ordonnance du. roi
du 1erjuin 1782, dispose que les,:mar-
chands forains tenant les marchés de

Poissy et Sceaux sont garants, pendant
neuf jours, de la mort des boeufsvendus
aux bouchers de Paris. —Bien certaine-

ment, il y a lieu de s'étonner qu'un aussi

long délai existe encore ; aujourd'hui,

que l'expérience a parlé et que tant de

procès ont été soutenus au grand désa-

vantage des producteurs, eh présence
d'une semblable législation, un délai de
trois jours, non compris le jour de vente,
et .une réforme dans le mode de procé-
dure, aujourd'hui si coûteux, telles sont
les modifications que nous voudrions
voir admises le plus tôt possible dans

la réglementation de la vente des viandes
sur pieds.

9. Quant à la vente à la criée, nous

ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'elle
soit maintenue. — Il y a telle occu-
rence où le producteur a avantage à se
mettre directement en rapport avec le
consommateur. — Celui-ci n'a jamais à

perdre à cet état de choses, la condition
salubre de la viande étant préalable-
ment constatée.

§ II.

SITUATION DE LA PRODUCTION DE LA VIANDE.DANS

LE DÉPARTEMENT.

10, A quelles cau- 10. A notre avis, il faut attribuer le

ses faut-il attribuer bas prix du bétail, dans ces deux der-



AGRICULTURE. 413

le bas prix du bétail

dans les deux der-

nières années ?

nières années, à trois genres de causes

générales et locales. D'un côté, nous
trouvons 1° l'avilissement du prix des

denrées, qui a réagi sur la vente des

espèces bovine, ovine et porcine, 2° des
blés avariés d'une part, qu'on a utilisés
en les transformant en mouture pour
l'entretien et l'engraissement des bes-

tiaux, 3° d'autre part, une grande quan-
tité de ces blés, orge, avoine, etc., déta-
chés, au moment de la récolte, par les

pluies diluviennes du mois d'août, ont

germé dans les chaumes et produit d'ex-
cellents pacages pour les troupeaux de
moutons qui y ont vécu et même en-

graissé en partie.
D'un autre côté et comme causes lo-

cales, agissant dans le sens de l'avilisse-
ment du prix du bétail, nous trouvons

dans certaines contrées de notre arron-

dissement, possédant un sol perméable
et retenant peu l'humidité, l'avortement
des prairies artificielles par l'effet d'une

sécheresse prolongée ; dépourvu de

fourrage, le cultivateur vendit une bonne

partie de ses bestiaux de rente, mais à

vil prix, parce qu'en réalité, il n'y
avait point, chez eux, préparation pour
la boucherie.

Enfin la péripneumonie épizootique
du gros bétail qui est, pour ainsi dire,
en permanence dans plusieurs de nos

communes, a forcé les cultivateurs à

vendre une certaine quantité de bestiaux

a tous prix, pour éviter des pertes plus
considérables.



414 AGRICULTURE;

11. Quelle a été l'in-
fluence du tarif pro-
tecteur établi par la

loi de 1822?

12. Y a-t-il eu de-

puis cette époque

plus d'engrais, et

par conséquent plus
de produits agri-
coles?

13. Quelle est l'in-

fluence qu'exercerait
la réduction du tarif

de la loi de 1822, ou
la substitution du

droit au poids au

droit par tête aux

frontières de l'Est, de

la France, sur la

production, L'élevage

et l'engraissement dn

bétail?

14. Ces modifica-

tions favoriseraient-

elles l'industrie de

l'engraissement?

11, 12, 13,14, 43. Sans aucun doute
l'influence du tarif de 1822, a été favo-
rable à là production des bestiaux dans
nos contrées ; et naturellement il y a eu

plus d'engrais et plus de produits agri-
coles.— La réduction du tarif rendrait

plus précaire encore la position des cul-

tivateurs, et la substitution du droit au

poids au droit par tête aux frontières de
l'Est de là France, ne ferait que changer
des habitudes acceptées pour des éven-
tualités qui ne laisseront point de sou-
lever des mécontentements. — Les in-
dustries agricoles qui comprennent la

production, l'élevage et l'engraissement
du bétail en France, deviendraient, in-

dubitablement, par la réduction ou la

substitution du droit au poids au droit

par tête, l'affaire et le profit de nos voi-
sins.

Bien certainement, nous n'entendons

pas demander à toujours le maintien du

tarif; dans un temps plus ou moins

éloigné, notre agriculture pourra lutter
avec celle des pays plus avancés que le
nôtre sous ce rapport. Mais, assuré-

ment, le moment serait mal choisi si
l'on voulait, dès à présent, opérer seu-
lement une. réduction et il n'y a aucun
doute que, ce serait, par cette mesure

intempestive,, décourager les pays d'é-

lèves et diminuer la production indi-

gène Et d'ailleurs, il ne faut pas l'ou-

blier, sans établir ici un parallèle, on

peut trouver quelque analogie entre le
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15. Auraient-elles

pour effet de décou-

rager les pays d'é-

lèves, et de diminuer

la production.

droit protecteur de 1822 et le système
continental, à l'abri duquel s'éleva la

majeure partie des fabriques qui font

aujourd'hui l'orgueil de la France, de

la Belgique, de la Suisse et d'autres

pays qui étaient, avant cette mesure

extrême, humbles tributaires de l'An-

gleterre. Cet système ne fut pratiqué
avec rigueur que neuf ou dix ans, il est

vrai, mais ce fut assez pour l'industrie
manufacturière vers laquelle se tournent

plus volontiers les gros capitaux.—
Pour l'agriculture il faut une protection
avec moins de rigueur, mais soutenue

plus longtemps, parce que les capitaux
lui font défaut et qu'elle doit avec plus
d'espoir de succès, trouver, dans son

propre fonds, la plus grande partie de
ses ressources.

16. Quel est le

prix de revient en

moyenne, par cha-

que année et par tête

de bétail, pour l'éle-

veur dans le dépar-
tement ?

17. A quel âge li-

vre-t-on, en général,
les bestiaux maigres

à l'engraissement ?

Quel est le prix de

revient pour cette

opération, par an-

née et par tête de bé-

tail, en moyenne ?

16. Cinquante francs.

47. A quatre ans, l'opération de l'en-

graissement ne dure, le plus souvent,

que cinq mois en moyenne et coûte cin-

quante francs environ.
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18. Nourrit-on au-

jourd'hui dans la

contrée, sur desprai-
ries artificielles, un

plus grand nombre
de bestiaux?

49. Dans quelle

proportion? Quel est
en moyenne le prix
de revient par année

et par tète de bétail ?

20. Les conditions
de l'agriculture, re-

lativement à la pro-

18. Oui,; bien certainement , cepen-
dant la suppression des marais au: profit
des, communes semble, au premier
abord, ;devoir produire quelque, tort à

l'élève des bestiaux ; mais, d'un autre
côté, il faut considérer combien ces
marais sont mal aménagés, mal entrete-
nus et comment ils deviennent, par le
fait de la stagnation des eaux, une cause

d'insalubrité pour les riverains et pour
les bestiaux. Ces marais, étant conver-
tis en terres arables complètement des-
séchées par de fortes saignées et des
fossés d'écoulement, présenteront, il n'y
a pas à en douter, avant peu de temps,
satisfaction à la richesse et à l'hygiène
publiques,

19. Cette proportion varie selon les
localités, en thèse générale on peut dire

qu'elle est d'un huitième. Mais il y a
telles communes où l'industrie de l'en-

graissement des veaux et le développe-
ment donné récemment: aux cultures

fourragères ont fait augmenter le nom-
bre de bestiaux dans les proportions
d'un tiers,

Cinquante francs pour l'espèce bovine,
quatorze francs pour les deux premières
années de l'espèce ovine. — Pour les
trois années suivantes, le prix d'entre-
tien est balancé par les produits.

20, 21 Depuis l'abandon de la ja-
chère et l'introduction dans nos contrées

de la culture alterne, oh peut dire
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duction, à l'élevage
et à l'engraissement
du bétail, ont-elles

été changées ?

En quoi consistent

ces modifications ou

ces améliorations ?

21. Y a-t-il eu, de-

puis 1822, des amé-

liorations ou des mo-

difications apprécia-
bles dans les races

qu'une véritable révolution s'opère
relativement à la production, à l'élevage
et à l'engraissement du bétail. — Les

produits des prairies artificielles, soit
en fourrages, soit en racines fourragères,
suffisent non seulement à l'augmenta-
tion et au bon entretien du bétail, mais
ils améliorent encore nos espèces ani-
males dans leurs formes et dans leurs
destinations respectives.

Nous parlions tout à l'heure de plu-
sieurs communes où l'industrie de

l'engraissement du veau a fait augmen-
ter le nombre des bestiaux dans les

proportions d'un tiers. Il faut voir et
toucher du doigt cet enchaînement de
faits et cette gradation de bien-être

pour les habitants des campagnes; —

d'abord ils reconnaissent que pour en-

graisser promptement et Men, il faut

beaucoup et de bon lait, que pour avoir
la quantité et la qualité, il faut nourrir
abondamment les mères, et que l'on

arrive à cette fin, par les produits
d'une terre bien soignée et bien fumée.
— Quant à cette dernière condition

(la fumure), elle dérive nécessairement
d'une alimentation abondante et variée

donnée aux vaches-mères.

Ainsi, telles et telles communes de

notre arrondissement, qui, il y a trente

et même vingt ans, ne comptaient que
trois ou quatre fermiers sur une popu-
lation de cent familles de chétifs tisse-

rands pour 314et de pauvres ménagers
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bovines de la con-

trée?

22. Peut-on cons-

tater dans quelle pro
-

portion le nombre

des bestiaux élevés,
eu engraissés, du

nourris, s'est accru.

23. Y a-t-il eu aug-

pour 114, présentent aujourd'hui: en

effectif, sur le mêmenombrede familles,
six à huit fermiers, trente à quarante
familles de bons ménagers, ayant deux
chevaux ou un cheval, et quinze à vingt
familles ayant pour le moins une vache
et engraissant un ou deux veaux dans
l'année. —On voit par Cettestatistique,
que le sort des ménagers s'est sensible-
ment amélioré, et que le nombre des
tisserands est réduit de 60 % à peu
près; — la réduction du nombre de ces
artisans est aussi l'effet du progrès et
de la substitution de la mécanique à la
main de l'homme, dans tous les cas, elle
ne peut-être, qu'avantageuse, à l'agri-
culture et au développement des qua-
lités physiques et morales des habitants
des campagnes.

22, 23. Le nombre et la qualité des

bestiaux élevés ont augmenté incontes-

tablement. — On pourrait dire, quant
au nombre, et relativement à ceux que
l'on garde jusqu'à sept ans environ, dans
les proportions d'un dixième et d'un

quart pour les veaux gras vendus à l'âge
de deux et trois mois. Cette proportion
tient à peu près le milieu entre le
dixième et le quart pour l'espèce ovine,

et pour la race porcine, elle est d'un

cinquième. — Il faut ajouter que ces

dernières espèces sont livrées bien plus
jeunes à la boucherie, et à ce propos,
nous trouvons la conséquence d'un

progrès dans la méthode d'engraisse-
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mentation ou amélio-

ration dans les races

ovine et porcine?

24. La surface des

prairies naturelles
ou artificielles a -

t-elle été étendue?

25. Dans quelle

proportion?

ment,— progrès dont il faut féliciter nos

agriculteurs : c'est le procédé que sui-
vent, avec tant d'avantage, nos voisins
d'Outre - Manche , l'engraissement des
animaux alors qu'ils sont dans la
période d'accroissement et que ce qu'ils
consomment profite à deux fins.

24, 25. La surface des prairies arti-
ficielles s'étend davantage tous les jours,
et c'est une conséquence du progrès
amené par la culture alterne et par le
développement dela population.— Par-
tout où la nature du sol, le voisinage
d'un cours d'eau, la facilité des irriga-
tions et des dessèchements, prêtent leurs
concours à la main de l'homme, il y a

avantage incontestable à établir des

prairies naturelles; ailleurs, (et c'est sur
la plus grande surface du sol), c'est à
l'établissement des prairies artificielles

qu'il faut songer; — sans doute que la
somme:de travail et de dépense est bien

plus grande pour celle-ci, mais il faut
bien être convaincu que ces sacrifices

sont amplement compensés par la vente
dès produits, ou leur utilisation dans

les fermes pour l'élève et l'engraisse-
ment des bestiaux. —Nous ne pensons
donc pas être exagérés en déclarant que
la proportion des prairies temporaires
s'est accrue d'un quart.

Il nous reste maintenant avant de terminer

ce travail, à jeter un coup d'oeil sur la statistique
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de la consommation des viandes dans la com-

mune de Cambrai, dont la population est de

19,082 habitants d'après le recensement de 1846,

et était de 18,308 d'après le recensement de

1841.

BoeufsVeauxMout.Porcs Viandes
Dans l'année 1842 la consommation vach. dépecées
a été ainsi répartie 1995 2637 4283 2376 10186

Id. 1850 id. 1906 249713522 2507 64242

Ainsi, d'après ces chiffres, dans un intervalle

de huit ans, (dont les intermédiaires présentent
des oscillations peu importantes), on voit l'intro-

duction de têtes de bestiaux diminuer à mesure

qu'augmente celle des viandes dépecées.
— Au

point de vue absolu, il y a de viande introduite

en plus dans l'année 1850, 36,176 kilogr. ou 188
têtes de bestiaux, au poids moyen de 200 kilog. ;
— au point de vue relatif à l'augmentation de 800

habitants,
1

(dans la série de huit ans), il y a en

déficit réel dans la consommation, 31,936 kilogr.
ou 159 têtes de bestiaux. — En d'autres termes,
tandis que chaque habitant consommait, en 1842,
45 kilogr. de viande, il n'en a consommé, en

1850, que 44 kilogr., alors que le cultivateur

perdait sur les animaux qu'il livrait aux bou-

chers, alors que la ville, de son côté, avait réduit

ses tarifs de 9 fr. 33 c., au minimun de 8 fr. par

tête de gros bétail, et la viande dépecée de 10 à
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4 centimes par kilogr., de manière à balancer,

au profit des petits cultivateurs et des consom-

mateurs, le tarif de 1822 (véritable prime accor-

dée à la grande culture, aux animaux de grande
taille et avancés en âge) ; tandis, que de leur côté,

les consommateurs payaient les belles qualités
de viande 1 fr. 40 c le kilogr. et les qualités

inférieures 70 centimes, on se demande si les

bouchers n'ont pas dû, dans ces occurences, réa-

liser des bénéfices extraordinaires. Il n'y a pas à

en douter; aussi, en présence de ces faits au-

thentiques, profitables seulement à une infime

minorité, tout le monde est d'accord sur la con-

venance de la taxe. -— Il ne s'agirait que de

s'entendre sur cette mesure, difficile au point de

vue pratique, sans doute, mais qu'une volonté

bien arrêtée, bien formulée par des motifs de

toute nature, facilitera dans son application.

27





RAPPORT

FAITAUNOMDELA

Commission de l'arrondissement de Cambrai

Et rédigé d'après la demande de M. le Ministre

du Commerce et de l'Agriculture.

RELATIVEMENTALA

PÉRIPNEUMONIE ÉPIZOOTIQUE DU GROS BÉTAIL,

PAR M. FACON.

MESSIEURS,

D'après les prescriptions de M. le ministre du

commerce et de l'agriculture, —les préfets des

départements ont nommé dans tous les arron-

dissements des commissions chargées d'étudier

l'affection dite Péripneumonie des bêtes à cornes,
et de rechercher les moyens préservatifs et cura-
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tifs. — La commission de l'arrondissement de

Cambrai, composée d'un docteur en médecine,

de deux cultivateurs, de trois vétérinaires, et

présidée par M. le sous-préfet, a tenu plusieurs

séances à la sous-préfecture, pour discuter les

réponses à faire à une série de questions adres-

sées par l'autorité. — Un rapport a été rédigé

par le secrétaire, présenté et lu à la commission,

approuvé par elle et envoyé finalement à M. le

préfet, qui a été mis en mesure de répondre à

l'invitation ministérielle.

C'est au nom de cette commission, que je viens

aujourd'hui, Messieurs, vous proposer la lecture

de ce rapport en même temps que son insertion

dans le volume de nos Mémoires de cette année.

Les antécédents bien connus de la Société

d'Emulation depuis son origine, et votre sollici-

tude de tous les instante pour tout ce qui a rap-

port aux progrès agricoles, ont déterminé la

commission de la Péripneumonie à faire cette

démarche. — J'ai accepté l'honneur d'être son

organe auprès de vous, Messieurs, persuadé que
la publicité ne sera pas sans résultat pour cette

oeuvre incomplète, sans doute., mais, destinée à

fournir, (la commission du moins en a l'espoir),
son contingent de lumières sur l'épizoptie qui
décime trop souvent l'espèce bovine dans notre

arrondissement, depuis trente ans.
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Voici ce rapport :
— La commission chargée par arrêté de M. le

préfet, en date du 17 septembre 1850, d'étudier,
dans l'arrondissement de Cambrai,l'affection dite

péripneumonie épizootique des bêtes à cornes,
s'est réunie plusieurs fois à la sous-préfecture,

pour répondre à l'appel qui est fait, dans toute la

France, à l'observation, à l'expérience, aux lu-

mières des agriculteurs, des médecins et des

vétérinaires, sur une question dont les rapports
sont si grands avec une partie considérable des

richesses nationales. — C'est le résultat des con~

férences qui ont eu lieu à sujet, sous la présidence
de M. le sous-préfet, que la commission vient

présenter aujourd'hui (1).

Depuis longtemps, Cambrai et son arrondisse-

ment paient un large tribut à la pleuropneu-
monie épizootique. — Peu constante dans son

mode de manifestation, de progression, d'élec-

tion de localités, dans son intensité et dans sa

durée, cette affection ne nous a point paru avoir

de signes précurseurs qui lui soient particuliers
dans tous les cas; nous notons, comme exception,
une affection aphtheuse de la bouche, pustuleuse

(1) La commission était composée de MM. Villemain, sous-
préfet, président ; De Beaumont, docteur en médecine, vice-pré-
sident ; Leleu, de Tilloy; Crespin, de la Marlière, cultivateurs ;
Tribout, Banse, Façon, secrétaire-rapporteur, vétérinaires,
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aux mamelles et dans l'entre-deux des onglons

(vulgairement appelée cocotte), qui a précédé de

8 à 10 jours, dans plusieurs étables seulement,

l'apparition de la péripneumonie.

Suivant qu'elle est plus ou moins aiguë, qu'elle
vient s'enter sur une affection chronique tuber-

culeuse des poumons, qu'elle accompagne, suit

ou précède une affection du système digestif ; —

la péripneumonie a toujours ses symptômes ca-

ractéristiques ,
— mais variant selon le degré

d'intensité. —
Ainsi, la toux sèche, quinteuse,

profonde, pénible dans son expression,
— la

respiration plaintive,—la grande sensibilité des

régions costales lors de la percussion,
— les dif-

férents râles ou bruits de frottement quand on

ausculte la poitrine,
— la teinte jaune de la peau,

— les poils piqués et enduits d'une matière grasse
furfuracée : — tels sont les symptômes que nous

pourrions appeler pathognomoniques ; — l'au-

topsie vient confirmer le diagnostic d'altérations

profondes;
:—

toujours un côté de poumon ou

les deux tiers inférieurs des deux poumons hé-

patisés ou infiltiés de sérosité, les bronches

remplies d'un liquide spumeux,
— assez souvent

des abcès ou des tubercules ayant éprouvé un

commencement de ramollissement, — rarement

de la gangrène,
—

quelquefois la plèvre des deux

côtés ou du côté correspondant au poumon ma-
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lade est enflammée, recouverte de fausses mem-

branes adhérentes ou flottantes et toujours alors

il y a épanchement plus ou moins abondant dans

la poitrine.

Les sujets sur lesquels la pleuro-pneumonie
sévit avec le plus d'intensité, ceux sur lesquels
nous avons observé le plus fréquemment cette

série de lésions,
— sont les vaches de 5 à 9 et

12 ans, les plus anciennes d'étable, en état de ges-

tation,ayant subi l'avortement ou fraîches vêlées;
— celles qui étaient nourries le plus abondam-

ment pour la production du lait, chez les nour-

risseurs de la ville et chez les habitants de la

banlieue exploitant la même industrie. — Ce sont

encore les vaches ou boeufs approchant du terme

d'un engraissement produit par une alimenta-

tion particulière, dont nous parlerons en son lieu.
— Les jeunes animaux n'en sont pas exempts,
même dans le sein de leur mère ;

— c'est ce que

nous avons constaté sur des veaux arrivés avant

le terme de la gestation, ou en pratiquant l'au-

topsie de vaches mortes ou sacrifiées dans cet

état.

Une seule fois, dans une ferme des environs

de Cambrai, l'un des membres de la commission

a été appelé pour donner des soins à des vaches

et à des chevaux atteints simultanément d'un

engouement pulmonaire ;
— c'était dans l'au-
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tourne de 1843, où régnait dans la ville et la ban-

lieu la pleuro-pneumonie des vaches laitières ;
— il faut dire que dans cette ferme, comme dans

beaucoup d'autres, chevaux et vaches avaient

été alimentés avec des fourrages de seconde

coupe rentrés à peine secs et ayant éprouvé un

commencement de. fermentation..

Dans les mêmes temps, que régnait dans nos

localités la péripneumonie, nos relations, la voix

publique, les journaux, nous apprenaient qu'elle
existait non-seulement dans le département du

Nord, mais dans les départements voisins et

éloignés et dans plusieurs contrées de l'Alle-

magne, de la Hollande et de la Belgique.— Par-

tout où nous avons été à même de constater la

présence de ce fléau, nous avons remarqué qu'il

avait une prédilection bien prononcée pour les

animaux renfermés dans des étables mal tenues

sous le rapport de la propreté, laissant beaucoup

à désirer quant à la ventilation et l'espacement.

—Ainsi, dans telles et telles étables de neuf

mètres de long sur trois dé large et autant d'élé-

vation, nous avons compté 10 et 12 vaches,
—

une seule porte, une seule fenêtre ou quelques

lucarnes disposées sur un seul rang;
— en tout

donc, 81 mètres cubes d'air ou 7 mètres par tête

de bétail, et un air renouvelé bien imparfaite-

ment,
— un air vicié par 48 heures de séjour des
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fumiers et maintenu exprès à une température
de 24 à 30 dégrés centigrades.

— Il faut ajouter

que ce sont précisément les bestiaux plongés dans

cette atmosphère, que l'on soumet à l'alimenta-

tion presqu'exclusive, dont nous parlerons bien-

tôt.

N'ayant pas à faire ici l'historique de la

maladie dans nos contrées, nous dirons cepen-
dant qu'elle a été observée et traitée par les

vétérinaires contemporains depuis 1815, époque
de la dernière invasion étrangère, qu'elle a paru

plus particulièrement encore en 1837, 43, 45 et

47 avec intensité, et que dans des temps de

relâche apparent comme forme épizootique,
elle a été observée à l'état enzoolique et plus
souvent sporadique, soit chez les fabricants de

sucre, soit chez les nourrisseurs. — Quant à son

apparition en 1847, on l'a attribuée dans une

commune voisine de Cambrai, — au passage de

bêtes de boucherie venant des prairies de Câtil-

lon et de Landrecies, et à destination des mar-

chés de Douai et Lille,
— on l'attribuait encore

au séjour des animaux de la localité dans un

marais, salubre il est vrai, mais livré aujour-

d'hui à la culture, — de ces deux inductions,

une seule, la dernière, nous paraît quelque peu

fondée, envisagée sous un certain point de vue,.
— ainsi, l'automne de 1847 fut pluvieux, bru-
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meux et partant, excessivement humide, — les

vaches, une fois traites le matin, étaient envoyées

au marais dès 7 heures pour y séjourner jusqu'à

11 heures, — et d'une heure après midi, jus-

qu'à 5 heures du soir, — sortant deux fois le

jour d'une température de 25 à 30 degrés, elles

étaient donc exposées, deux fois aussi, à un

abaissement soudain de 15 à 20 degrés centi-

grades,— et cela pendant deux laps de temps de

4 à 5 heures chacun. — La physiologie nous

expliquerait parfaitement l'influence d'un air

froid, humide, exercée sur la peau avec une

réaction fatale sur te poumon d'un individu

exposé deux fois, dans le même jour, pendant

deux mois, à des transitions si brusques et si

prolongées.
— Les faits sont venus malheureu-

sement trop bien confirmer ce que la physiolo-

gie, ce que les plus simples notions du bon sens

font connaître,
— les vaches qui ne forent pas

envoyées au marais pendant l'arrière saison,

échappèrent presque toutes au fléau, — la plu-

part de celles qui y avaient été succombèrent,
— et dans les communes qui longent la vallée

de l'Escaut, même privilège pour les unes,—

même mortalité pour les autres.

Nous avons dit, en commençant, que la périp-
neumonie est peu constante dans son mode

d'élection des localités,
— nous avons néanmoins
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reconnu qn'il y avait, de sa part, une certaine

prédilection pour les vaches laitières et les boeufs

à l'engrais, tenus étroitement renfermés dans

des étables et abondamment nourris, — c'est ici

le lieu de parler d'une alimentation qui a paru,
à la commission, jouer un rôle important dans la

manifestation de cette maladie. — Un grand
nombre de brasseries, de fabriqués de sucre, de

moulins à farine, de tordoirs, existent dans la

ville, la banlieue et l'arrondissement de Cambrai,
— ces différentes usines produisent, pour l'ali-

mentation des animaux , de l'espèce bovine

notamment, plusieurs milliers de quintaux mé-

triques de drèches, de pulpes, de tourteaux et de

son,— ces diverses subtances, quoique compo-
sées en partie de ligneux, contiennent encore,

dans des proportions inégales du sucre, des

matières grasses assimilables, de la fécule et un

principe fermentescible donnant naissance à un

produit de nature alcoolique, se développant
dans les fosses où sont conservées les drèches ou

les pulpes. Donnés isolément et le plus souvent à

l'état de mélange avec le son, ces aliments ont

pour propriété principale d'entretenir, d'aug-
menter la sécrétion du lait en même temps qu'ils

poussent les animaux à un engraissement hâtif,
facile et prodigieux.

—
or, il arrive fréquem-

ment, (les circonstances atmosphériques aidant)
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que c'est alors que les animaux sont dans cet

état factice et florissant de santé, qu'ils sont

atteints de la maladie. — Nous avons dit factice

parce qu'il est impossible de garder plus d'un an

un bétail soumis exclusivement à ce régime,
—

et voilà pourquoi tant de vaches, que l'on s'est

obstiné à garder pour leur qualité de laitières,

tant de boeufs, engraissés ou presque au terme de

l'engraissement et qu'on ne pouvait vendre faute

de débouchés, ont contracté la péripneumonie,
soit à l'état épizootique, soit, et le plus souvent,

à l'état sporadique.
Il faut noter que ce sont précisément les bes-

tiaux qui passent subitement de la disette à cette

sorte d'abondance,
— comme ceux qui nous

viennent des fermes où l'on nourrit peu le

bétail, — ou bien qui nous arrivent des contrées

voisines comme bêtes maigres, pour être engrais-
sés ou entretenus pour leur lait, — ce sont,

disions-nous, précisément les bestiaux, soumis

à ces transitions, qui sont atteints les premiers
et de la manière la plus grave.

L'arrondissement de Cambrai, par une écono-

mie du bétail peut-être mal entendue, fait naître

peu de bestiaux, — sous ce rapport, il est donc

tributaire de la Hollande, de la Belgique, des

Ardennes, de la Franche-Comté et de la Nor-

mandie,
— le nombre de ces animaux étrangers,
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introduits dans notre arrondissement, peut être

évalué au tiers de la population bovine.— Ache-
tés le plus souvent en bloc dans ces différentes

contrées, ces animaux nous arrivent par bandes

de 4 jusqu'à 150 et plus,— taureaux, boeufs, va-

ches et génisses, pêle-mêle, sous la conduite

d'un homme par 25 bêtes, - répartis selon l'itiné-

raire chez les industriels, les herbagers et les

cultivateurs acheteurs, ils sont placés, sans plus
de précaution, parmi les autres bestiaux de

l'étable et de la prairie, et soumis comme eux au

même régime alimentaire.— Nous avons exposé

plus haut la composition de ce régime dans

l'étable, nous allons ici en donner le détail.

Poids moyen de l'animal vivant : 250 kilo-

grammes.
Stabulation d'hiver- — Drêches, pulpes de

betteraves, ensemble ou séparément, selon les.

localités, 15 kilog.,
— son 6 kilog.,

— tourteaux

5 hectog.
Stabulation d'été. — Vert d'herbe ou de prai-

ries artificielles, 50 kilog.,
— drêches ou pulpes,

5 kilog.,
— son, 3 kilog.

Ce regime n'est pas uniforme, mais il est le

plus généralement suivi dans les sucreries, chez

les nourrisseurs et les habitants de la banlieue.

Or les animaux étaient nourris en voyage
comme il suit :



434 AGRICULTURE

Foin, 7 kilog. 500 grammes.
Ou bien à la ferme d'où ils sont tirés :

Hiver. — Avec racines fourragères, 10 kilog.,

paille ou regain de médiocre qualité, 8 kilog.

Eté. —
Régime vert, 50 kilog.

Ces différences, dans l'alimentation, parlent

assez d'elles mêmes, il faut ajouter, pour com-

plément, que ces animaux, si ce sont des boeufs

comtois, viennent de travailler et qu'à la prairie

ou à l'étable ils étaient nourris comme travail,

leurs et non comme bêtes d'engraissement, c'est-

à-dire économiquement avec de l'herbe ou du

regain.
— Si ce sont des vaches, elles nous

viennent des autres contrées mentionnées où

elles vivaient la plupart dans des pâtures plus
ou moins riches, sans doute, mais insuffisantes

quant au nombre d'animaux qui y existaient,—

aussi, boeufs et vaches nous arrivent-ils ici pleins
de santé, alertes, il est vrai, mais affamés et dans

un état de maigreur qui ne fait honneur ni aux

éleveurs, ni au système des exportations loin-

taines pour l'espèce bovine. — Maintenant faut-
il s'étonner si ces bêtes, placées dans les conditions

de stabulation et d'alimentation que nous avons fait
connaître, tombent malades après deux, trois ou six

mois de séjour dans l'arrondissement?

Quant aux bêtes destinées aux patures de

Landrecies et de Câtillon, si elles y passent l'hi-
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ver entier ou une partie seulement, il faut

avouer qu'elles ont à subir la continuation, ou à

peu près, du régime insuffisant auquel on les

avait habituées de bonne heure dans le pays d'où

elles viennent. — Mais une fois le printemps

arrivé, c'est tout-à-coup l'abondance interrom-

pue seulement par des sécheresses accidentelles

et de peu de durée, ou bien par le séjour des

animaux dans une pâture qu'ils ont épuisée et

et d'où on les fait passer dans une autre où se

trouve encore l'abondance.

C'est dans cette alternative de disette et d'a-

bondance, dans ces transitions peu ménagées,
souvent brusques, d'une alimentation légère, de

facile digestion, à une alimentation assez riche

en matière grasse, en fécule et en principes

fermentescibles, mais de digestion laborieuse

et qui entrave souvent l'un des estomacs des

ruminants,
— c'est dans ce brusque changement

d'alimentation, disons nous, que nous trouvons

l'explication du gros contingent fourni à l'épizoolie

par les bêtes bovines indigènes et surtout exotiques
de notre arrondissement.

La commission entière partage celte manière

de voir; seulement quelques membres considè-

rent comme des agents essentiels de la contagion

ces animaux transhumants portant en eux le

germe d'une affection épizootique, pris dans les
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contrées d'où ils viennent ou contracte sur les

routes qu'ils parcourent.
— Cette interprétation

des faits peut bien s'expliquer sans doute,—
mais il est bon de connaître l'objection opposée

par un membre de la commission. — Cette

objection est puisée dans une circonstance con-

nue de la plupart des membres présents. : un

propriétaire qui est aussi fabricant de sucre fait

revenir de la Belgique 15 boeufs et vaches qu'il
soumet au même régime alimentaire que les

autres animaux de l'espèce bovine ;
— 13 mois

après leur séjour ces 15 animaux sont atteints

de la péripneumonie, tandis que les autres

animaux ,indigènes qui avaient avec eux des

contacts de tous les instants sont préservés.

L'influence pernicieuse de cette transition de

la disette à l'abondance bien constatée, il s'agis-
sait de savoir si la proposition renversée, c'est-

à-dire si la transition de l'abondance à un ré-

gime naturel non excitant avait produit le même

effet.— Un seul exemple à l'appui a été fourni.—

Dans une ferme-brasserie, des environs de Cam-

brai, 10 vaches avaient été nourries abondam-

ment de drèche et, de son pendant la bonne

saison, — le mois d'octobre arrivé, on les lâcha

dans les jeunes, trèfles et dans des luzernières, 15

jours ne s'étaient pas écoulés que la plupart de

ces bêtes étaient atteintes de péripneumonie.—
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Il faut dire que l'arrière saison de 1845 a été belle,
favorable pour la pâture et qu'exceptionnelle-
ment les dix vaches étaient placées dans une

étable spacieuse bien disposée et parfaitement
aérée. Mais ici l'affection fut bénigne, deux

seulement succombèrent sur dix, — et c'étaient

les plus vieilles d'étable.

Abordant maintenant la question de contagion
nous dirons que, sous ce rapport,la commis-
sion a été non pas divisée mais partagée Seule-
ment quant à son degré d'action.—C'est un fait

évident et reconnu que la péripneumonie dite

épizootique s'est déclarée fréquemment d'une

manière spontanée dans des communes éloignées
l'une de l'autre, n'ayant point de rapport entre

elles et n'ayant ni reçu des bêtes bovines, ni leurs

produits, ni livré passage à aucune bande de ces
animaux. — La contagion n'a donc eu que faire

ici;— mais on dit qu'elle s'est montrée dans toute

son évidence, avec toutes ses rigueurs et sans

qu'il soit possible de la nier dans les étables où
des bêles étant mortes de l'épizootie, d'autres bê-

les successivement introduites sont mortes de la

maladie et ainsi de suite jusqu'à trois renouvel-

lements;
— on dit encore qu'une vache intro-

duite dans telle et telle étable a été, pour ainsi

dire, le point de départ d'une affection épizoo-

tique sur tous les animaux avec lesquels elle

28
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avait été mise en contact. — Les faits sont exacts

pour quelques étables, mais faut-il que la con-

tagion seule les ait toujours produits ? Le défaut

d'espacement, de ventilation,—l'inopportunité
des marais et cette influence non moins perni-
cieuse d'une alimentation succulente succédant

à une alimentation à peine suffisante, faut-il

aussi les compter pour rien? Comment inter-

prêter l'intercallement de bestiaux sains et

restant tels parmi les péripneumoniques suc-

combant ?... Selon l'avis des membres de la com-

mission, la, contagion n'a donc pas été la cause

unique ou principale, elle peut être considérée

comme bien secondaire.

Le traitement employé contre la péri pneumo-
nie a consisté principalement, sans être pourtant

absolu, dans une première saignée, copieuse
d'abord (6 litres), suivie de deux ou trois autres

qui l'étaient moins (3 litres) ; dans l'administra-

tion de purgatifs salins à bonnes doses et répétée
selon l'urgence,

— rarement les trochisques ou

sétons ont été employés avec succès comme

moyens curatifs,
— ils ont mieux réussi comme

préservatifs. —Quant à l'émétique, il n'a pas

répondu à ce qu'on pouvait attendre d'une

réputation qu'il a acquise ailleurs, et il en est de

même de beaucoup d'autres médicaments préco-
nisés dans ces espèces d'affections.
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L'emploi simultané ou alterné de la saignée
et des purgatifs salins nous a fait souvent obtenir

des résultats momentanément heureux, mais l'in-

fluence des causes antérieures signalées plus

haut, — influence d'autant plus pernicieuse

qu'elle avait agi d'une manière incessante pen-

dant plusieurs mois ou soudainement aidée par

des vicissitudes atmosphériques; - le tempéra-
ment lymphatique de l'espèce chez laquelle une

réaction vitale, favorable et durable est chose

bien rare, déterminaient bientôt la transition du

caractère aigu au caractère chronique, et les

vétérinaires voient ainsi et toujours s'évanouir

une espérance de peu de durée. — Il ne s'agis-
sait plus pour eux alors, que de s'attacher à

saisir l'opportunité de l'abattage que comman-

daient ou l'état de l'animal ou l'occasion et les

besoins de la boucherie;
— car il y avait à sau-

vegarder un capital compromis de toutes parts
et dont il fallait tirer le moins mauvais parti

possible en conciliant, toutefois, la considéra-

tion des fortunes particulières avec l'hygiène

publique.

Telle a été la manière d'agir des vétérinaires

dans ces tristes occurrences. —
Après cela peut-

on parler de guérison avec quelque satisfaction ?

pas davantage.
— Les animaux affectés franche-

ment de la péripneumonie que l'on rend à une
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santé, pour ainsi dire de réminiscence ne sont

plus pendant l'année qu'il leur reste à vivre que

la moitié de ce qu'ils étaient auparavant et pour

mieux direils ne sont plus que l'ombre d'eux-

mêmes.- Atteintes quelles sont d'une toux incu-

rable et d'anhélations qui exigent des saignées

tous les mois, avec une sécrétion de lait bien

amoindrie, souvent nulle, et un engraissement

moins que médiocre, il faut se hâter de vendre

ces bêtes qui sont pour les propriétaires une

machine à fumier, à lait et à viande de peu de

valeur et un embarras plutôt qu'un profit.

Quant à l'état du poumon, à l'ouverture des

cadavres,
— il est tel qu'il n'inspire aucun

regret si la chair de l'animal abattu est jugée
bonne pour la consommation. — De l'induration

blanche, — des abcès, des tubercules, de l'em-

physème, des adhérences du poumon aux plèvres

costales; — voilà les altérations très communes

chez les animaux, qu'on se gardait bien de croire

guéris radicalement.

Voici la statistique d'une seule commune, où

la péripneumonie a fait de grands ravages pen-
dant l'arrière-saison de 1847, (la Neuville-Saint-

Rémy).

Nombre des animaux au mois d'aout,

époque du débuts 190

Atteints du fléau pendant cinq mois, 50
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Morts pour refus d'abattage par les pro-

priétaires, 2

Abattus et vendus au tiers de leur valeur

comme viande de boucherie, 46

Guéris non radicalement, et ayant vécu

jusqu'en mars, époque de l'abattage

pour moitié de leur valeur, 2

Le prix moyen de chaque bête était de 180 fr.

Les dépouilles des bêtes mortes et abattues

ont été livrées au commerce;
— la chair de ces

dernières a été livrée à la consommation sans

qu'aucun accident, sans que des dérangements;
ou altérations aient été observés dans la santé

des personnes par suite de l'emploi dans le com-
merce ou de l'usage dans l'alimentation. — Le

lait des animaux malades peut avoir été mélangé
avec d'autre à l'insu des vétérinaires, et malgré
leurs recommandations;— mais il faut dire qu'un
des premiers signes de la maladie, chez les
vaches laitières, c'est une, diminution notable

dans cette sécrétion, suivie bientôt de sa dispa-
rition complète lorsque la maladie s'achemine

vers une terminaison funeste. —
Quelques mem-

bres de la commission pensent qu'une alimenta-

tion prolongée avec la chair provenant d'animaux

abattus dans ces conditions, serait nuisible à la

santé de l'homme ;
— la réflexion toute fondée
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qu'elle est en apparence, n'est confirmée par
aucun fait à l'appui.

Les mesures municipales ou de police sani-
taire mises en exécution, ont été toutes, pater-
nelles;— une surveillance dans quelques cas

seulement pour les enfouissements prescrits, etle

plus souvent encore devenait-elle inutile, les

propriétaires les ayant, de leur propre mouve-

ment, fait exécuter sans d'autres guidés que

l'impulsion de leur conscience et l'avis préalable
des vétérinaires.

L'embarras des estomacs, notamment du pre-
mier et du troisième,— les paraplégies, les pneu-
monies et péripneumonies aiguës et chroniques,
sont des maladies très fréquentes à l'état spora-

dique chez les bêtes bovines de nos contrées. —
Il y a encore une forme de pneumonie latente

particulière aux vaches laitières, vieilles d'étable

et ayant été nourries moins exclusivement avec

les pulpes et les drèches.— Dans tous les cas,

chroniques et latentes, elles ne tardent pas à

revêtir un cachet d'acuité épizootique, sous l'in-

fluence générale de vicissitudes atmosphériques
ou alimentaires plus ou moins appréciables.

—

Depuis 1037, voilà la quatrième fois que nous

sommes à même de l'observer sous la forme

épizootiqùe, et nous ne trouvons, de différence

avec la forme sporadique, que dans une marche



AGRICULTURE. 443

généralement plus rapide quand elle existe sur

un grand nombre, d'animaux à la fois, et qu'à
toutes ces circonstances aggravantes s'ajoute
encore l'encombrement des malades. — Telle est

donc la seule différence : dix jours de durée pour
la forme épizootique, trois semaines, un mois

pour la forme sporadique ; — encore y a-t-it

des exceptions qui établissent entre ces deux

formes une certaine fusion.

Quant à ce qui est de caractères typhoïques
et charbonneux ; de cet état particulier de stu-

peur, de ces tâches petéchiales sur les muqueuses

apparentes, nous devons déclarer ici ne les avoir

jamais observés, sur nos péripneumonique même

dans les conditions d'encombrement. — En ter-

minant ce tableau d'une affection qui a, pour
ainsi dire, pris droit de domicile dans notre

arrondissement, nous devons également déclarer

que, sur un nombre d'ouvertures pratiquées,
nous trouvons un tiers, de pleuropneumonies et

deux tiers de pneumonies.

CONCLUSION.

Notre pensée et nos. convictions auraient été

mal traduites si. dans cet exposé, nous n'avions

point fait ressortir, dans toute leur évidence, et

l'incurabilité de la péripneumonie épizootique
sur le gros bétail, et l'indispensabilité d'en étu-
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dier les causes. —Ne pouvant pas espérer les

avoir fait toutes connaître, dans ce travail, la

commission de l'arrondissement de Cambrai

pensé néanmoins avoir signalé quelques-unes
des principales. — Ainsi, le défaut d'espacement
et de ventilation des étables,

— cette nourriture

échauffante peu appropriée aux organes diges-
tifs de l'espèce et donnée, la plupart du temps,
sans mesure et à satiété, — ces transitions peu

ménagées de la disette à l'abondance, — du froid

au chaud et vice-versa, — cet engraissement,
—

cette sécrétion du lait qu'on veut pousser au-

delà des limites normales sur des bestiaux trop
souvent vieux d'ètable : — Voilà bien des sur-

charges apportées dans les fonctions de l'organe

pulmonaire, organe auquel la nature a déjà

donné beaucoup à faire — et surtout chez un

animal d'un tempérament essentiellement lym-

phatique, avec un système nerveux doué de peu

de vitalité qui s'exaspère et s'abat vite et n'a, pour

ainsi dire, dans son action, que la durée d'un feu

de paille.
— Dans des conditions aussi désavan-

tageuses pour opérer une guérison impossible,
il est donc de la plus grande importance d'atté-

nuer, d'annihiler l'action des causes connues et

cette entreprise ne nous parait pas bien certai—

nement ni au-dessus des ressources de l'art, ni

en dehors de la sphère d'action d'un gouverne-
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ment veillant à la conservation des richesses

nationales.

Ce n'est donc ni une prescription, ni un

conseil que nous donnons, mais un simple paral-
lèle que nous allons établir ici en terminant. —

Depuis nombre d'années, la morve des chevaux

décimait nos régiments de cavalerie.— Avec l'idée

absolue de la contagion on expliquait, sans aller

au-delà, une mortalité désolante et l'on croyait
avoir fait assez, —

quand il n'y avait plus de

contact à craindre entre les chevaux sains et les

morveux, — soit que ceux-ci aient été séques-

trés, soit qu'ils aient été abattus. — Il y a 8 à 10

ans, on se lassa de suivre des errements qui, en

définitive, ne changeaient rien à un état de chose

aussi déplorable.
— On se demanda si la morve,

dans les régiments, ne résultait pas d'autre chose

que de la contagion.
— On fit construire des

écuries spacieuses donnant à chaque cheval

30 mètres cubes d'air au lieu de 10 à 12 qu'ils
avaient. — On les barra par un avec un mètre

45 centimètres d'espacement, permettant à

chaque cheval un usage intégral de sa ra-

tion.— La ventilation fut ménagée à volonté,

le pansage à la main fut mieux réglé et chaque

cheval eut sa couverture. —Ce n'est pas tout, la

sollicitude et l'attention furent portées d'un

autre côté. Avec un prix d'achat plus élevé on
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s'attacha à opérer un meilleur choix chez les

éleveurs et un classement plus parfait des che-
vaux par arme.— Les dépôts de remonte ne

versèrent plus dans les régiments que des che-

vaux ayant 4 ans accomplis.
— Arrivés à leur

destination, on ne les laissa plns monter par les

recrues, — et enfin la surveillance et la répres-
sion des châtiments infligés mal à propos aux

chevaux, furent plus actives.— Par cet ensemble

de mesures, où la crainte de la contagion n'a pas
le plus grand rôle, bien certainement, on arriva

à un résultat dont toute l'éloquence est dans les

chiffres que voici: Avant la mise en pratique de

ces mesures, on comptait, au ministère de la

guerre, surmille chevaux par an 41 morveux.

Quelques années après la mise

en pratique, on n'en a plus

compté que 13
Différence dans la mortalité,

par an, , 2520

Il semble à la commission de l'arrondissement

de Cambrai, que quand des mesures, non pas

analogues en tout à celles que nous venons de

rappeler, mais adaptées à l'espèce de bétail; au

genre d'amélioration possible, auront été mises

en pratique ; quand, par l'intervention des con-
seils municipaux, on aura progressivement

appelé, dans le public, l'attention sur des amé-
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liorations à introduire dans les localités respec-

tives, alors les affections sporadiques, enzoo-

tiques et épizootiques ne trouveront plus des

contingents aussi nombreux, — et s'il faut

encore qu'un tribut soit payé, dans des temps

éloignés, à un fléau que l'imprévoyance alimen-

tait, — ce tribut sera celui que la Société devra

se laisser prendre sans en vouloir à ce qu'elle
aura fait pratiquer : La bonne administration du

bétail, —
protégée aussi par un certain mode

d'assurance mutuelle.

Ont signé :

L. FACON, VILLEMAIN, sous-préfet,

Secrétaire-rapporteur, Président.

Cambrai, le 28 Octobre 1850.
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SUR LES TERRAINS DU DISTRICT DE MESSINE

PAR

M. GUISEPPE DE NATALE,

Docteur en médecine.

RAPPORT.

Il n'est personne, si étranger qu'on le suppose
à l'étude de la nature, qui ignore les immenses

progrès, les pas de géant qu'a faits dans ces der-

niers temps la Géologie, cette science hier encore

dans l'enfance (bambina), comme dit le savant

italien dont nous allons analyser le: travail.

La Géologie toutefois, il faut le reconnaître,
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passe encore pour être du domaine exclusif des

savants de profession; à tort sans doute, car

encore qu'elle agrandisse le champ de la pensée

humaine plus qu'aucune autre, il n'en est pas

qui soit plus accessible à toutes les intelligences.

Rechercher les étranges conditions, les éton-

nantes transformations par lesquelles a passé

notre globe, cette larme de feu détachée du so-

leil, avant d'être assez refroidie pour nourrir ces

pauvres êtres qui se croient et s'intitulent les

rois de la création, quoi de plus émouvant, de

plus digne des méditations du penseur et du phi-

losophe!

Mais, tel est l'empire, la force des préjugés, on

délaisse l'étude de la Géologie parce qu'on la sup-

pose difficile, aride, inabordable entre toutes,

pendant qu'il n'y en a pas de plus attrayante, de

plus curieuse, où l'on soit plus immédiatement

payé de ses efforts et de ses investigations par de

nobles et pures jouissances.

La Géologie, longtemps considérée comme une

sorte dé lice, où la brillante imagination des fai-

seurs d'hypothèses pouvait, se donner carrière,

grâcesaux Deluc, aux Saussures, aux Cuvier, aux

Boubée, etc., etc.; a été ramenée enfin à des

principes sûrs, sinon tout-à-fait infaillibles. Ils

permettront dans un avenir prochain d'assigner
un caractère de précision presque mathématique
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à des propositions importantes regardées jusqu'à
ce jour comme très contestables.

Véritablement, bien des points restent encore

à éclaircir, mais beaucoup des lacunes qui exis-

tent dans l'état actuel de la science seraient com-

blées, si, dans chaque circonscription adminis-

trative des divers pays de l'Europe , quelques

laborieux amis de l'étude s'occupaient de déter-

miner avec une consciencieuse exactitude l'as-

siette, l'anatomie, si on veut, d'un ou de plusieurs
districts. Car il faut se garder de croire, autre

préjugé, que des recherches dispendieuses sur

une vaste étendue de terrain soient seules capa-

bles de contribuer à l'avancement de la science.

L'ouvrage de M. G. de Natale est un: modèle

que, à ce point de vue, nous proposerions volon-

tiers à l'imitation des amateurs de Géologie, sous

le rapport de la solidité de la méthode, de la suite

dans les explorations, et aussi de la justesse des

aperçus et de la réserve du jugement.

Le seul préambule de ce travail c'est une très

courte préface, qui, ce semble, a été écrite afin

de mettre sous la sauvegarde des autorités ecclé-

siastiques contemporaines, l'opinion de l'auteur

sur l'antiquité du globe. Rien n'était moins né-

cessaire, c'est là ce qu'on peut appeler un luxe

de précautions. Personne aujourd'hui n'oserait

soutenir que par l'oeuvre des six jours, on puisse
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entendre autre chose que six époques, dont la

durée effective est et restera le secret de Dieu.

C'est une interprétation, on le sait, à laquelle le

texte de la Génèse ne se refuse nullement. Le mot

hébreu iom traduit par dies dans la vulgate,

pouvant s'interpréter par un espace de temps
indéfini. D'ailleurs, nous avons peine à nous

expliquer pourquoi M. de Natale au lien de s'ap-

puyer sur les noms recommandables, il est vrai,

du cardinal Wieemann et de Buchland, pour

étayer ses hardiesses d'observations, n'a pas pré-
féré de recourir à l'aveu bien autrement impo-
sant d'un père de l'église, de St-Eusèbe, qui
vivait au IVe siècle. Le saint écrivain pressentant

l'objection que l'autopsie du globe, si l'on peut

parler ainsi, opposerait au récit de la Genèse

pris dans son sens littéral, y a répondu en ces

termes, au IVe siècle n'oublions pas.
« Si vous découvrez d'une manière évidente

« que le globe terrestre doit être beaucoup plus
« ancien que le genre humain, il vous est permis
» de voir dans chacun des six jours de la créa-

» tion autant de périodes indéterminées, et alors

« vos découvertes seraient le commentaire expli-
« catif d'un passage, dont le sens n'est pas encore

" fixé. »

L'étendue ordinaire assignée aux rapports du

genre de celui-ci, ne nous permet qu'une analyse
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très succincte de l'objet essentiel du Mémoire de.

M. de Natale.

Comme une partie de la Sicile est, selon l'ex-

pression de l'auteur, fabriquée sur le Gneiss, une

des roches constituantes, on le sait, des terrains

primordiaux ou d'épanchenent, c'est par une

intéressante et très complète monographie de

cette roche que notre docteur commence son

travail. Il s'occupe ensuite des terrains sédimen-

taires ou stratifiés, entre naturellement dans les

détails sur la formation subapennine à laquelle

appartient en partie le territoire de Messine.

Le calcaire à Polypes, calcaire tertiaire ana-

logue à celui du bassin parisien; des notes éten-

dues sur une immense quantité de fossiles dont

le gisement rappelle les célèbres falunières de la

Touraine, enfin une très - bonne étude des

lignites complètent la première partie de cette

intéressante description. Tout cela, entremêlé de

considérations, de rapprochements judicieux

dont nous regrettons de ne pouvoir enrichir ce

compte-rendu, et qui, tous, sont dus à cet esprit
d'observation sans lequel il n'est point de véri-

table naturaliste.

L'un des chapitres que nous avons lu avec le

plus de plaisir, est celui qui est consacré aux

roches pyrogéniques formées par des irruptions

volcaniques. Il y en a qui reposent immédiate-

29
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ment sur les flancs du Gneiss, d'autres sont

enchassées dans des conglomerats (brêches ou

poudingues), étrangers au pays où on les observe.

M. de Natale s'est occupé des uns et des autres

avec beaucoup de soin.

Nous devrions mentionner encore l'article de

cette consciencieuse monographie, où le géologue
sicilien revient sur ses descriptions antérieures

d'un immense amas de fossiles qu'il a trouvés con-

stamment caractéristiques du calcaire et de la
marne subapennine. De ce qu'une si prodigieuse
masse de detritus coquillier n'a pu être le résul-

tat d'un bouleversement limité à une faible éten-

due de terrain, notre pieux italien déduit habile-

ment des conclusions favorables à l'opinion de

ceux qui admettent un déluge universel selon la

lettre même des livres sacrés.

Nous aurions regret aussi de ne pas au moins

consacrer quelques mots à l'épilogue de ce

savant mémoire. Là, l'auteur, dans une descrip-
tion animée qu'il a su revêtir de tous les charmes

de l'éloquence italienne, nous fait assister, par
la pensée, au spectacle des transformations par

lesquelles a passé le sol de son pays avant d'être

habitable. Il décrit les aspects divers qu'il a dû

présenter, etc., etc. C'est un tableau dont la

grandeur étonne et récrée l'imagination.

Telle est, Messieurs, l'analyse trop écourtée de
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Notes sur le Tableau qui précède.

Les quatorze premiers nos de ce tableau m'ont

été fournis par le sieur Lecat, ouvrier, qui a

opéré le forage de ces puits. Bien que ses dési-

gnations ne soient pas toutes dans le langage

technique, il ne sera pas sans intérêt de les trou-

ver réunies, en un tableau synoptique suscep-

tible, bien entendu, de corrections.

Les chiffres placés en haut et à gauche des

cases, indiquent la succession des terrains, à

partir de la surface du sol.

Marne molle ou BOULANT. On appelle boulant,

dans le pays, un terrain sans consistance.

A. Il n'est pas possible d'admettre ici le granit,

qui est une roche primitive.

B. M. J. Brabant a eu le soin de conserver un

échantillon de chacune des couches du terrain

traversé. Chaque échantillon faisant pâte , était

moulé en petits carreaux de 0m 016 d'épaisseur.

A. 34 mètres, on a rencontré une nappe d'eau

qui s'élève à peu près jusqu'à un mètre en des-

sous de la surface du sol.

M. Lançon, au Jardin de Flore, a fait creuser

de 120 à 140 pieds, supposons
43 mètres. Pour

arriver à ce point, on. a traversé trois nappes

d'eau, que l'on n'a pas jugées suffisantes. Celle à
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l'ouvrage dont vous nous avez chargé de rendre

compte. Il ne s'agit ici que d'un assez mince

opuscule, mais riche de vérités d'observation et

pouvant rendre à la science des services plus réels

que beaucoup de gros volumes. Nous avons donc

l'espoir que vous partagerez notre opinion sur le
mérite de cette brochure et que vous accorderez
à son auteur, le titre de membre correspondant
de la Société d'Emulation qu'il sollicite. Vous
vous associerez ainsi, c'est notre conviction, un

agrégé étranger qui vous fera honneur.

C.-A. LEFEBVRE.
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laquelle on s'est arrêté, arrive au milieu d'une

excavation, dans un petit bassin en maçonnerie,

après avoir jailli de 0m 03 à 0
m

04 au-dessus du

tube qui l'amène.

De ce bassin, par une goulotte de 0m 12 à

0m 15 de pente, l'eau se rend dans le fossé qui

longe la rue Grand-Lévêque.
Pour arriver au pourtour en pierre de ce bas-

sin, on descend six marches, soit 1m 32. Si on

obstrue la goulotte, l'eau monte dans l'excavation

et s'arrête à la cinquième marche, soit 0 m 50 en

dessous de la surface du sol.

Dans la même localité, M. Delloye a aussi fait

pratiquer un forage qui a été poussé à 78 m
21,

l'eau jaillit jusqu'à 0m 46 en dessous de la sur-

face du sol et donne 208 litres d'eau par minute.

A 43m 80, on avait trouvé une autre nappe à

laquelle on ne s'est pas arrêté, c'est bien proba-
blement la même que celle de M. Lançon.

Le puits de M. Delloye, éloigné de 270 mètres

du puits de M. Brabant et de 160 mètres de

celui de M. Lançon, distants entre eux de 320

mètres, est le sommet d'un triangle qui renferme

21,600 mètres carrés de superficie (21 hectares

6 ares).
Si deux nappes d'eau : celle de M. Lançon et

celle traversée de M. Delloye paraissent devoir

être la même, chez M. Brabant il ne semble pas
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devoir en être ainsi, puisqu'en dessous de 34

mètres, on rencontre une couche de terre glaise
de 80 mètres d'épaisseur.

C. A 114 mètres de profondeur, la glaise séchée

à l'air est gris bleuâtre; fait pâte bien liante

avec l'eau; fait effervescence par les acides;

rougit au feu.

D. Ici, la roche est dépourvue de glaise et ne

présente plus de liant pour conserver la forme

du moule. Désignée sous le nom de schiste, on y
trouve des fragments du poids de 2 à 3 déci-

grammes bleuâtres, assez durs, se brisant sous

le marteau sans laisser apercevoir de clivage;
ne faisant pas effervescence par les acides.

A.-J, TORDEUX,

Secrétaire du Conseil d'Hygiène publique.

(Extrait du registre aUx délibérations du conseil d'Hygiène
publique de l'arrondissement de Cambrai).



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI.

Notice Historique.

La Société d'Emulation de Cambrai s'est con-

stituée le 24 vendémiaire an XIII (16 octobre

1804). Elle fixa alors à 30 le nombre de ses

membres résidants, en laissant illimité celui de

ses correspondants. D'après son dernier règle-

ment, qui porte la date du 24 mars 1847, le

nombre de ses correspondants est toujours illi-

mité et celui de ses membres résidants est fixé

à 50.

Dès le 5 pluviose an XIII (25 janvier 1805),
cette Société traça ainsi le plan de ses études:.

Productions minérales, animales et végétales de
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l'arrondissement de Cambrai ;
— état du com-

merce de Cambrai et des campagnes qui l'envi-

ronnent; —
moyen d'y faire prospérer l'indus-

trie;
— monuments de l'arrondissement; —

biographies de ceux des hommes du pays qui
ont acquis quelque célébrité.

Pour connaître la situation de l'agriculture et

ses besoins, elle s'adjoignit alors, comme corres-

pondants, les principaux cultivateurs des com-

munes voisines de Cambrai, et, divisée en com-

missions, dans lesquelles ses membres résidants

se classèrent suivant la spécialité de leurs con-

naissances, elle leur demanda à tous des com-

munications périodiques.
L'histoire naturelle de l'arrondissement, de

Cambrai est de toutes ses études, celle qui l'a le

moins occupée. Elle en a fait connaître la cause

dans le 20e volume de ses Mémoires. (Voir dans

ce volume la notice sur son origine, sa constitu-

tion et ses travaux).

Trop tôt abandonnées, les topographies médicales

qu'elle a recueillies, ont donné lieu à des re-

marques utiles. Ses observations, météorologiques
n'ont pas été moins remarquées. On doit re-

gretter qu'elle n'ait pas continué ses statistiques
sur l'industrie et le commerce pour lesquelles elle

trouverait aujourd'hui un nouveau point de

départ dans son résumé de la dernière enquête
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agricole et dans ses considérations sur les caisses

de retraite et les sociétés de secours mutuels,

Ses travaux littéraires occupent une grande

place dans les collections de ses Mémoires. Ils ont

eu pour objet la traduction d'ouvrages grecs et la-

tins, quelques voyages entrepris par des anglais;
une appréciation d'Aristophane; des imitations en

vers de Tibule, du Romancero, de la Jérusalem et

des poétes modernes de l'Allemagne, des portraits
littéraires et des études morales.

Parmi les vers qui ont été remarqués dans ses

concours, — il faut citer ceux de Mme Dufrénoy,
de Mme Emile de Girardin, de M. X. Boniface

(Saintine), de M. Bignan et de M. Charles La font.

Elle a couronné, en 1822, un mémoire qui lui

a fait connaître les rapports qui existent entre la

constitution politique des différentes nations et leur

littérature, et, en 1849, une large appréciation

des tendances religieuses du XIXe siècle. Pour con-

naître les tendances littéraires de la France, elle a

demandé une histoire de la littérature française

depuis 1824. Ce dernier sujet ayant été moins

bien traité, elle vient de le remettre au (con-

cours.

On remarque parmi les ouvrages qu'elle a

couronnés, une notice sur les Trouvères du

Cambrésis eï une autre sur ses poètes latins; les

éloges historiques du cardinal d'Ailly, de Pierre
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de FrAncqueville, de l'archevêque Vander-Burch

et de l'évêque Belmas; une bibliographie cambré-

sienne, des recherches historiques sur les anciennes

monnaies des souverains, prélats et seigneurs du

Cambrésis et une notice sur les historiens de la

Flandre.

La plupart des questions posées dans ses pro-

grammes ont pour objet l'histoire de Cambrai.

Divers travaux relatifs à cette histoire ont été

entrepris par plusieurs de ses membres. L'étude

de l'archéologie a donné lieu à de savantes re-

cherches sur l'église métropolitaine de Cambrai; on

lui doit entr'autres travaux, un catalogue des ma-

nuscrits de la bibliothèque de cette ville, une cu-

rieuse notice sur ses collections musicales, et une

première classification des anciens monuments de

son arrondissement.

Société d'agriculture, elle a propagé les mé-

thodes que lui recommandait une sage expé-

rience ; la suppression des jachères, les irriga-

tions , les engrais, les citernes propres à les

recevoir, la conservation des céréales, la division

des fermes, l' élève des bestiaux, l'amélioration

des races chevaline, asine, bovine et ovine, les

longs et, honorables services des valets de ferme

l'ont successivement occupée. Elle a provoqué

la rédaction d'un Manuel d'agriculture qui lui

paraît toujours a faire, a publié à ce sujet d'utiles
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observations, n'a accueilli qu'avec réserve l'in-
troduction de nouveaux instruments aratoires, et

ne cesse pas de s'occuper des améliorations à

apporter dans les diverses branches de l'industrie
et de l' architecture rurales. Elle a demandé à la

ville un musée d'histoire naturelle, un jardin

botanique et un musée d'antiquités. La pensée
d'élever un monument à Fénelon, réalisée seule-

ment en 1824, a été conçue dans son sein. Elle

a organisé pour l'enseignement de l'hygiène, de

l'anatomie, de l'arithmétique et de la géomotrie,
de la littérature et du droit commercial, des cours

publics qui ont été faits par plusieurs de ses

membres, et l'on doit à plusieurs autres des in-

ventions ingénieuses et utiles, parmi lesquelles il

faut citer un appareil propre à réduire les frac-
tures.

Les noms de Cambacérès, Lebrun, Lacepède,

Cuvier, Fourcroy, Francoeur., Carnot, François
de Neufchâteau, Merlin, Mortier, l'abbé Sicart,

Garat, Grégoire, Boissy d'Anglas, Suard, de

Fontanes, Dacier, Chateaubriand, Déranger,

Balzac, que l'on remarque dans la liste de ses

correspondants anciens et nouveaux, ont fait de

ce titre un honneur qui n'a rien perdu de son

premier caractère.

Depuis le 1er octobre 1807, le sceau de la

Société d'Emulation représente une gerbe de blé
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et un caducée passés en sautoir et soutenus par

une ancre. Sur son jeton de présence, qui est de

forme, octogone, on voit, d'un côté, son titre, de

l'autre, une gloire que surmonte sa devise : Honos

alit artes, et au milieu de laquelle resplendit le

nom de Fénelon.

Le nombre de volumes qu'elle a publiés, est

aujourd'hui de vingt-trois. Ses 17e, 19e et 23e

volumes ont deux-parties.

Les ressources de la Société d'Emulation se

composent de ses cotisations fixées à 15 francs,
du produit des diplômes qu'elle délivre à ses

nouveaux membres, de la vente de ses Mémoires

et des subventions qu'elle reçoit de M. le ministre

de l'instruction publique et du conseil municipal
de Cambrai,

Jusqu'en 1851, elle a obtenu comme société

d'agriculture, du gouvernement une subvention

de 500 francs et du conseil général du départe-
ment du Nord, une autre subvention de 1700

francs. Ce conseil ayant décidé, dans sa dernière

session, que la section d'agriculture de la Société

d' Émulation de Cambrai se constituerait en comice

agricole., les membres de cette section se sont

réservé exclusivement la disposition de ces deux

dernières subventions ; ainsi les ressources de

cette Société se trouvent réduites dans son budget
de 1852, à 1280 francs, savoir:
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Subvention du conseil municipal 600 f.

id. de M. le ministre de

l'instruction publique 300

Cotisations des membres rési-

dants 300

Prix des diplômes et vente des

Mémoires 80

467

1280 fr

Le programme des questions que la Société

d'Emulation vient de mettre au concours, con-

state qu'en laissant au comice agricole les intérêts

pratiques de l'agriculture, elle ne doit pas cesser

de s'occuper de l'état actuel de cette science et de

ses besoins généraux.

ALC. WILBERT,

Président.
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AISNE.

Société Académique de Saint-Quentin:

Annales agricoles, scientifiques et industrielles, — 2e série,
— tome 7, — année 1849.

Comice Agricole de l'arrondissement de Chateau-Thierry.

Analysedu procès-verbal de la séance générale du 5 mars 1847.

Analysedu procès-verbal de la séance du 7 mars 1851.

Programme du concours agricole, 1erjuin 1851.
30
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CALVADOS.

Société d'agriculture et de commerce de Caen.

Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres
de Caen, 1849, — séance publique du 22 novembre 1849.

Rapport sur le concours de Bestiaux de l'arrondissement de

Caen, du 20 mai 1849.
Concoursdans le cantonde Tilly-sur-Seulles,22 septembre 1849.

Questions mises au concours pour 1850.
Extrait des séances de l'année 1850.

Société Linnéenne de Normandie à Caen.

Mémoires, 8evolume.

DROME.

Société Départementale et d'Agriculture de la Drôme.

Bulletin des Travaux, n° 20.

GARD.

Académie du Qard, à Nîmes.

Mémoires1847-1848,

Compte-rendu des Travaux lu en séance publique du 30 août

1850.

GARONNE.

Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres

de Toulouse.

Mémoires, 3e série, tome V, 4849, —3e série, tome, VI.
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GIRONDE.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.

Recueildes actes, 12e année 1850, 4e trimestre,

INDRE-ET-LOIRE.

Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du

départementd'Indre-et-Loire.

Annales.—Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
octobre, novembreet décembre 1849. Tome 29.

LOIRE-INFÉRIEURE

Société Académique de la Loire-Inférieure à Nantes.

Annales, 9e volume, 2esérie.
Annales. — 11evolume, 1850.

MAINE-ET-LOIRE.

Société Industrielle d'Angers et du département de

Maine-et-Loire.

Bulletin, 20e année, 1849.
21eannée 1850.
Tableaugénéralet analytique des20 volumesformant la 1resérie

du bulletin de la Société, 1830 à 1849.

MEURTHE.

Société des Sciences, Lettres et Arts de Nancy.

Mémoires,1847, 1848, 1849.

Rapportsur le Congrèsscientifique de Nancy,par M.d'Hombres-
Firmas.
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MOSELLE.

Académie nationale de Metz..

Mémoires, 1848-1849, 30e année.

NORD.

Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille.

Mémoires, année 1847, 1eret 2e parties.
Mémoires, année 4848-49.

Publications agricoles, tome 9, nos8 et 9.
Instruction sur l'Exposition départementale des Produits agri-

coles et des instrumens aratoires.

Rapport sur la question des Sucres.

Chambre du Commerce de Litte.

Principales délibérations de la Chambre du Commercede Lille,

depuis le 16 juin 1832 jusqu'au 19juin 1848.

Rapport sur la question des sucres.

Conseil central de Salubrité du département du Nord.

Rapport sur les travaux pendant les années 1847, 1848 et le
4ef semestre 1849. .

Commission Historique du département du Nord.

Bulletin, dernière partie du tome 3e.

Société centrale d'Agriculture, Sciences et Arts du dépar-
tement du Nord, séant à Douai.

Mémoires, 1847, 1848,1849.
Procès-verbaux des séances de la commission d'Agriculture,

— janvier, février, mars 1851
Rapport sur la question des Sucres.
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Association Vétérinaire du département du Nord et du

Pas-de-Calais.

Mémoires.— 2 volumes.

Commission Hippique de l'arrondissement de Douai.

Questionsà soumettre à la Commissiongénérale de la circon-

scription du dépôt d'Etalons d'Abbeville.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Valenciennes.

Question des Sucres, 1re et 2e lettres.

Programme des prix, 1851.

Société d'Agriculture d'Avesnes.

Bulletin des travaux de la Société pendant 4851.

Programme des prix proposés pour 1851.

Société d'Agriculture de Bailleul.

Extrait des proçès-verbaux.
Notice historique sur l'établissement de fontaines publiques

dans la ville de Bailleul.

Quelques Considérations sur la Maladiedes Pommes de Terre.

OISE.

Athénée du Beauvaisis.

Bulletin, — 1er semestre 1849.

Bulletin de la séance publique du 27 août 1849, —2e semestre

4849.

Bulletin 1er et 2esemestres 1850.

PAS-DE-CALAIS.

Société pour l'encouragement des Sciences, des Lettres et

des. Arts, à Arras.

Mémoires, — tome 24.
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Société d'Agriculture, du Commerce, des Sciences et des Arts

de Boulogne-sur-Mer.

Séance sémestrielle,

24 mars 1849,
23 mars et 9 novembre 1850,
21 mars 1851.

Rapport sur la question des Sucres.

Société de l'arrondissement de Saint-Omer,

Programme de la vingt-deuxième Exposition des produits hor-
ticoles et agricoles, 1851.

PUY-DE-DOME.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Clermont-Ferrand.

Annales Scientifiques, Littéraires et Industrielles de l'Auvergne.
Tome 22, mai, juin, juillet et août 1849 ;
Tome23, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre

et décembre 1850;
Tome 24, janvier et février 1854.

Catalogue des ouvrages imprimés et manuscrits concernant

l'Auvergne, publié par l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Clermont-Ferrand

RHONE.

Société nationale d'Agriculture, Histoire naturelle et

Arts utiles de Lyon.

Annales des Sciences physiques et naturelles, d'agriculture et

d'industrie, — tome 21, 1848.
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Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon.
Mémoires, tome1er et tome 2.

SARTHE.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe.

Bulletin, 4e trimestre, 1849; — 1ertrimestre, 1850.

SEINE.

Société des Antiquaires de France.

Mémoires, tome 19. - Nouvellesérie, tome 9, - 1849.

Annuaire, — 1849-1850, — tome 20e.

Société libre des Beaux-Arts.

Annales, — 20e année, — 111elivraison, 1er février 1850.

Société Philotechnique.

Annuaire. — Travaux,de l'année 1850,— tome 12e.

Société centrale d'Horticulture.

Programme des récompenses à décerner par la Société d'Hor-
ticulture.

Circulaire.

Rapport sur les Moyens de propager dans les campagnes les
notions les plus utiles de l'Horticulture.

Société Séricole, fondée en 1807 pour la propagation et

l'amélioration de l'industrie de la Soie en France.

Annales, —14evolume, —1850.
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SEINE-ET-MARNE.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts de l'arrondissement

de Meaux.

Publication de juin 1847 à juin 1850.

SEINE-INFÉRIEURE.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen.

Précis analytique des Travaux, — année 1848.

Société centrale d'Agriculture de la Seine-Inférieure.

Publication sur les nouveaux Engrais concentrés du com-
merce.

SOMME.

Académie des Sciences et Arts du département de la Somme.

Rapport sur la question des Sucres.

Société des Antiquaires de Picardie.

Bulletin, — année 1849, n°s 2 et 3,. tome 10.
année 1850,n° 4,

Notice sur Dufresne Du Cangé.

Société d'Emulation d'Abbeville.

Mémoires, — 1844, 1845,1846, 1847 et 1848.

VIENNE.

Société Académique d'Agriculture, Belles-Lettres, Sciences
et Arts de Poitiers.

Bulletin, — nouvelle série, — n°s 9, 10,11 et 12; — 1er, 2e,
3eet 4e trimestres, 1848.
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VOSGES.

Société d'Emulation du département des Vosges.

Annales, tomeVIe, 3e série, 1848.

ALGÉRIE.

Comice agricole d'Alger.

Statuts.

BELGIQUE.

Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Bruxelles.

Annuaire, 1849, — 15eannée.

Bulletin, — tome 15, — 2e partie, 1848.
tome 16, —1er partie, 1849.

Compte-rendu des séances,de la commission,d'Histoire de
l'Académieroyale de Bruxelles, tome 15, —n° 2, — séance du
6 novembre1848.

Tome 16, — n° 1, — séance du 2 avril 1849.

Société Historique et Littéraire de Tournay.

TablettesTournaisiennesHistoriques et Littéraires, — n° 1,
— décembre, 1849,

Bulletin, tome 1er, fascicule n° 1.
id. tome 2, id. n° 2.

Société d'Emulation de Liège.

Séance publique du 29 décembre 1850.
Séancepublique du 29 décembre 1851.
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OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIÉTÉ

Notes Historiques, Statistiques et Géologiques sur les Com-
munes de l'arrondissement de Cambrai,— par M. AD.BRUYELLE.

OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIÉTÉ

Précis de l'Histoire Ecclésiastique du diocèsede Cambrai, par
M. LE GLAY.

Notice sur l'Origine du Comté de Flandre, par LEMÊME.

Voyage Historique de M. Bethmann, dans le Nord de la

France, traduit de l'Allemand, et précédé d'une introduction,

par M.ED.DE KOUSSEMAKER.

Ornithologie Européenne ou catologue analytique et raisonné

des Oiseaux-observésen Europe, —2 Volumes, — par M. le

docteur DEGLAND.

Législation des Portions Ménagères ou Parts de Maraisdans le

Nord de la France, par M Pierre LEGRAND,avocat.

Tiers de Sou d'Or, inédit, par M. ROBERT.

Précis d'Archéologie Celtique, par M. l'abbé CORBLET.

Des Dictons Historiques de Picardie, par LE MÊME.

De l'Origine du Système Ogival, par LE MÊME.

Mémoires sur l'Architecture Civileau moyen-âge, par LEMÊME.

La Lyre, — rêveries poétiques et variées, par M. BOUT.

Le 15 Mai1821, ou Mort de l'empereur Napoléon à Sainte-

Hélène, traduit de l'italien, en vers français, par M. Albert

MORTEMONT.

Catéchisme; d'Hygiène, à l'usage des entants, par MM. les

docteurs -Ch. PILATet GOSSELET.
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Recherches sur les Terrains de Messine(Sicile), par M. J. DE
NATALE.

Histoire Populaire de Lille et Epaves Littéraires, par
M. Henri BRUNEL.

Institution des Sourds-Muets de Nancy. — Distribution des

prix.
Bulletin Monumentalet Lithurgique de la ville de Lyon, par

M. Joseph BARD.

Discours prononcés par M. DUPIN,président de l'Assemblée
nationale. — 1° au comice agricole de Lormes, le 16 septem-
bre 1849; —2°lors de l'inauguration de la statue de Gui Coquille
à Decise,le 23 du même mois.

Discoursprononcé par M. DUPIN,au comice agricole de Cla-

mecy.
DesComicesAgricoles et en général des Institutions Agricoles,

par LEMEME,
Mémoiresur la Fertilisation des Landes de la Campine et des

Dunes, par M. A. EXMANS,lieutenant-coloneld'artillerie.

Le Phare Commercial, n°20.

Introduction à l'Histoire de Picardie par M.GAMIER,1relivrai-
son.

Notice sur une Irrigation exécutée au domaine du Portail, près
Montargis, par M. Auguste-Paul BATAILLER.

Congrès des Agriculteurs du Nord, — 9e session.

L'Artiste, revue hebdomadaire du Nord de la France, 14 juin
1850.

Généalogiede la noble famille des Elsévir, par M. Auguste DE

REUME.

Revue Archéologique. — Les Artistes au moyen-âge, par
M. DOUBLETDEBOISTHIBAULT.

Rouissagedu Lin manufacturier, par M. L. FERWANGNE.
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Programme du Congrès central d'Agriculture, session de1850.

Congrès des délégués des Sociétés Savantes des départements,
seconde édition, —2e section, 1851.

Arrêté de M. le ministre de l'agriculture et du commerce, sur,
le Concours d'Animaux reproducteurs , d'Instruments et de
Produits agricoles, à Versailles.

Quatre Circulaires, du même, sur le Concours d'Animaux de

boucherie, à Lille.

Prospectus de la MaisonRustique, du XIXesiècle, — 2e série,
— tome 2 du journal d'Agriculture pratique.

Etudes Météorologiques,par M. E. CLESSE,de Nancy.
Discours de M. Antony THOURET,sur la question desSucres.

Réponse à la presse sur la Maladiede la Pomme de Terre, par
M. LEROY-MABILLE,ancien imprimeur.

Etudes sur le Choléra, par M. ALADANEDe LALIBARDE,docteur
en médecine.

Enquête sur les Moyens d'améliorer l'exercice de la Médecine
dans les Campagnes, circulaire de l'Association des Agriculteurs
du Nord.

Théorie de l'Engrais-Dusseau.
Le Palais de Cristal, n° 11.

Dactylologie et Langage primitif, hommagefait par M. BARROIS.

Destruction économique de l'Alucite et du Charençon, vivant
renfermés dans l'intérieur des grains, au moyen du tarare à

grande vitesse, par M. HERPIN,de Metz.

Sur la Cuscute, plante parasite qui attaque le Lin, le Trèfle et

la Luzerne, par LEMÊME.

Discours prononcé sur la tombe de M. Duhot, ancien juge-de
paix du canton de Condé,par M. BONNIER,son successeur.

Lettre sur les variantes de la chanson de Rolland, par
M. F. GUISSART.
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ERRATA

DU TITRE COURANT,

De la page 93 à la page 151, au lieu de BELLES-LETTRES,lisez :
HISTOIRE.

De la page 385 à la page 391, au lieu de BEAUX-ARTS,lisez :
ARCHÉOLOGIE.

ERRATA du Volume.

Page 36, ligne 20, au lieu de lutin, lisez : lutrin.
— 38, — 14, au lieu de qu'elles sont, lisez : quelles sont.
— 42, — 23, au lieu de moveau, lisez : moreau.
— 84, — 8, au lieu de Ardhuin, lisez :Arduin.
— 127, — 26. au lieu de voire, lisez : voir.
— 164, — 28, au lieu de suffrageant, lisez : suffragant.
— 177, — 20, au lieu de égalment, lisez : également.
— 177, — 23, au lieu de unus quisque, lisez : unusquisque.
— 179 — 14, au lieu de jusqu'à Rumilly, lisez :

jusqu'à
Vaucellés, Rumilly.

— 200, — 23, au lieu de /a gente, lisez : la gent.
— 203, — 15, au lieu de vie durante, lisez : vie durant.
— 224, — 8, au lieu de ne fut pas, lisez : ne furent pas.
— 250, — 1, au lieu de impuissantes, lisez : impuissants.
— 254, — 25, au lieu de déchirant, lisez.: déchirante.
— 259, — 25, au lieu de confectionnés, lisez : confectionnées.
— 259, — 28, au lieu de diveres, lisez : diverses.
— 260, — 26, au lieu de et imprécations, lisez : et en im-

précations.
— 342, — 26, au lieu de Esculappe, lisez : Esculape.
— 386, — 14, au lieu de suffirait, lisez : suffisait.
— 386, — 23, au lieu de lesquelles, lisez : lesquels.
— 380, — 21, au lieu de qu'elle est, lisez : quelle est.
— 380, — 22, au lieu de qu'elle est, lisez : quelle est.
— 381, — 22, au lieu de doctrine, lisez : doctrine.
— 382, — 8, au lieu de qelle, lisez : quelle.
— 431, — 15, au lieu de subtances, lisez : substances.





SOCIÉTÉ

D'ÉMULATION

DE CAMBRAI.

PROGRAMME

DES QUESTIONS AGRICOLES ET LITTÉRAIRES

MISES AU CONCOURSDE 1852.

La Société décernera, au mois d'août 1852,

une Médaille d'or à l'auteur du meilleur mémoire

sur l'une des questions suivantes :

AGRICULTURE.

STABULATION.

De la stabulation dans l'arrondissement de

Cambrai. — En signaler les vices. — Dire à

quelle maladie elle prédispose chez les espèces
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chevaline, bovine, ovine et porcine. — La consi-

dérer au point de vue comparatif avec la stabu-

tion chez nos voisins d'outre-manche.

Faire suivre ces considérations de quelques

avis sur les moyens à employer pour l'améliora-

tion de la stabulation.

Conviendrait-il que les municipalités inter-

vinssent dans leurs communes respectives ?

De quelle manière devraient-elles intervenir

pour rendre la mesure le plus efficace au point
de vue de l'hygiène publique d'abord, et ensuite

de la déperdition moindre des engrais?

ARCHITECTURE RURALE.

Quelles sont , au point de vue de l'hygiène des

hommes et des animaux, les améliorations à

apporter dans les constructions rurales du nord

de la France?

Le travail demandé par la Société, accompa-

gné des plans et des. coupes des diverses cons-

tructions, devra avoir pour objet depuis les plus

petites habitations; jusqu'aux, fermes d'une ex-

ploitation de dix hectares.

Description des voies Romaines qui traversent
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l'arrondissement de Cambrai et que l'on désigne

vulgairement sous le nom de chaussées Brune-

haut.

En désignant les voies romaines qui existent

encore dans l'arrondissement, la Société n'a

pas voulu renfermer dans les étroites limites de

cette circonscription administrative , les re-

cherhes auxquelles les concurrents devront se

livrer. Il sera nécessaire d'étudier ces routes

à leur jonction avec le tracé de l'itinéraire ro-

main dans les départements voisins, jusqu'à leur

but commun.

Dans la description des chaussées, les concur-

rents devront s'attacher avec soin à l'examen du

système d'après lequel elles ont été établies; ils

interrogeront les différentes couches de maté-

riaux employés ; s'assureront si la même mé-

thode a été observée sur les trois lignes ; si l'or-

dre indiqué par Vitruve paraît avoir reçu une

application exacte. Partout ou les Romains ont

trouvé un fond solide, ils se sont bornés à établir

deux ou trois couches au lieu de quatre. Il serait

curieux de savoir de quelle manière ils ont pro-
cédé sur nos terrains humides et argileux ; de

quoi se composaient les différentes assises de ma-

tériaux; si le stratumen ou couche inférieure

était cimenté, ainsi qu'on l'a observé dans quel-

ques contrées ; si tout annonce que l'on ait fait
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usage des matériaux du pays, ou si l'on a dû les

aller chercher au loin.

Il ne serait pas sans intérêt de s'assurer aussi

si des chaussées vicinales, vioe vicinales, s'em-

branchaient aux trois voies principales que l'on

remarque aujourd'hui, et s'il en existe des tra-

ces sur quelques points de leur parcours.,Il con-

vient enfin de ne rien négliger de tout ce qui
serait de nature à jeter, du jour sur cette partie
si importante de l'art ancien.

PHILOLOGIE.

Les diverses peuplades.Celtiques qui entou-

raient partout le Pagus Cameracensis ou l'ancien

Cambrésis, à l'époque de la domination romaine,

et que l'on désignait, déjà au temps de César,

sous les noms de Morini ou de Morins à St-Omer,
de Menapi ou de Ménapiens à Boulogne ; d'Atre-

bates on d'Atrebates à Arras ; à Ambiani ou d'Am-

bianiens, d'Ambiliates ou d'Ambiliates à Amiens ;

de Veromandui ou de Véromanduens à St-Quen-

tin ; de Bellovaci ou de Bellovaques à Beauvais ; de

Suessiones ou de Sueèsions à Soissons; de Remi

ou de Rémois à Reims, avaient-elles une langue

différente: de celle des Nerviens ?

N'existait-il pas au contraire, pour toutes, une

langue mère qui ne variait, dans chaque Pagus
ou contrée., que par ses idiotismes ?



CONCOURS. 5

La délimitation des anciens pagi, à laquelle on

est tout naturellement conduit en s'occupant
des voies romaines qui traversent l'arrondisse-

ment de Cambrai, ne peut-elle pas servir à ex-

pliquer les variations du patois, ou du dialecte

vulgaire de l'ancien Cambrésis ?

Quels sont les plus anciens monuments de ce

dialecte?

Quelles ont été ses altérations depuis le XIIIe

siècle?

A-t-il des formes syntaxiques? Et s'il en a,

quelles sont-elles ?

Quels sont ses idiotismes ?

Quelles sont ses analogies avec la langue ro-

mane?

Quelle est son affinité

1°. Avec les patois des provinces voisines ?

2° Avec les autres langues, et particulière-
ment avec l'espagnol et le flamand?

À quelle époque a-t-il cessé d'être la langue
des premières classes de la société ?

ETHNOGRAPHIE.

Quelle est l'origine et quel a été, dans Je Nord

delaFrance, - et spécialement dans, le.Cambrésis,
le,caractère des Fêtes du jour del'An, des Rois,

de l'Abbé boit, du Carnaval, de la St-Pansart,de
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la Mî-Carème, du jour de Pâques , du 1er avril, du

1erMai, de la St-Jean, de la St-Pierre, du jour
des Morts, de la Noël, des lnnocents, etc.?

En remettant; cette question au concours, la

Société doit prévenir ceux qui voudraient là

traiter, que ce n'est pas une Notice accompagnée
de documents historiques complets qu'elle leur

demande, mais une riante et facile esquisse de

nos anciennes moeurs. Ces moeurs, pour nous

longtemps pleines de charmes, si l'on n'y prend

garde, seront bientôt oubliées : c'est une protesta-
tion en leur faveur que la Société désire cou-

ronner.

HISTOIRE.

L'intérêt que présente cette question fait dé-
sirer à la Société qu'elle soit traitée d'après le

programme suivant:
1° Quelle était l'administration politique du

Cambrésis à l'époque de la première organisation
des Etats de cette province ?

2° Comment les Etats du Cambrésis étaient-

ils organisés, et quel a été le caractère des ques-
tions soumises à leur examen ?

3° Le Cambrésis a-t-il été mieux administré

comme pays d'état que ne l'étaient comme pays
d'élection le Vermandois et la Picardie?
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4° Quelle était, sous le rapport administratif,

la situation du Cambrésis à la fin du XVIIIe siècle,

lorsqu'il s'est agi de l'établissement des assem-

blées provinciales ?

HISTOIRE DE LA DOMINATION ESPAGNOLE.

Comment cette domination a-t-elle commen-

cé?

De quelle manière s'est-elle établie ?

Quels sont les principaux faits qui s'y ratta-

chent?

Quelle a été son influence ?

Questions qui doivent être surtout examinées :

1° Quels ont été les changements introduits

dans les usages par la domination; espagnole ?

2° Quelles sont les principales expressions

qui, empruntées à la langue espagnole, ont sur-
vécu à la domination et sont maintenant encore

usitées dans l'arrondissement de Cambrai ?

ANCIENNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

Comment la justice A-t-elle été administrée

dans le Cambrésis, aVant l'année 1574, époque

où l'archevêque Louis de Berlaymont fit recueillir

et rédiger les coutumes de cette province?

Quelles lois et ordonnances, quels règlements
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étaient en vigueur avant la rédaction de ces cou-

tumes ?

Quelle analogie avaient-ils entre eux ?

Quelles sont celles de leurs dispositions qui ont
été conservées en tout ou partie par l'archevê-

queLouis de Berlaymont ?

Questions qui doivent être particulièrement
examinées :

Quels étaient les témoins appelés dans les

enquêtes ?
Les parties avaient-elles le droit de récusation ?
Comment ce droit devait-il être exerce?

Qui posait les gestions, à résoudre?
Comment les enquêtes étaient-elles faites?

Par qui étaient-elles dirigées ?

Quand fixaient-elles les traditions?

Comment les Tribunaux ecclésiastiques étaient-

ils organisés à l'époque de la promulgation des

coutumes générales de la ville et du duché de

Cambrai, des pays et comté de Cambrésis?

Quelle était alors l'organisation des bailliages

et des Mairies?

SUJET DE PROSE.

Abus du ridicule.

Le sujet proposé par la Société doit être le

développement de cette pensée :
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Le ridicule, quand on en abuse, ne respecte
ni le beau ni le bon, il corrompt le goût, affai-

blit le sentiment moral, refroidit ou éteint l'ad-

miration ; or, la décadence de l'admiration, (a

dit Montesquieu), est un des plus grands Symp-
tômes de l' avilissement des âmes.

HISTOIRE LITTERAIRE.

Quelle a été depuis vingt-cinq ans, dans les

différents genres, le caractère de la littérature

Française ?

Quelles ont été ses vicissitudes ?

Quels ont été ses progrès ?

Quelles sont aujourd'hui les tendances litté-

raires de la France ?

POÉSIE.

La Société laisse aux concurrents le choix des

sujets, qui pourront être traités dans les diffé-

rents genres.
Suivant le mérite des pièces envoyées à son

concours la Société décernera sa lyre d'argent,
une médaille d'or ou d'argent ou une mention

honorable.

La Société se réserve la faculté de remettre

aux concours de 1883 les sujets qui n'auraient

été, en 1852, l'objet d'aucun envoi ou qui n'au-

raient pas été traités d' une manière satisfaisante.
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Les ouvrages destinés aux différents concours

doivent être adressés au Président de la Société

avant le Ier juillet 1852.

Chaque ouvrage portera une devise ou épi-

graphe qui sera répétée dans un billet cacheté,

contenant le nom et l'adresse de l'auteur.

; Pour copie conforme ,

Le Secrétaire-Général,

L. LEFRANCQ.

Le Président,

Alc. WILBERT.

CAMBRAI,26 OCTOBRE1851

Cambrai. — Imp. de SIMON,rue Saint-Martin, 18.
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