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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Questions mises au Concours.

La Société a inséré le programme de ces

questions dans la première partie de son tome

24, publié après la séance publique du 17 août

1853.

Une seule a été traitée depuis cette époque,
et l'on trouvera l'appréciation des divers envois

auxquels elle a donné lieu dans le rapport qui a

été fait sur le Concours de Philosophie morale.

Programme de la Séance publique.

Ce Programme avait d'abord été ainsi arrêté :

t. Discours d'ouverture, par M. Alc. WILBERT,

président.
2. Exposé des travaux de la Commission des

Beaux-Arts, par M. DOWA.

3. Notice sur le peintre Antoine St-Aubert, par
M. DOWA.

4. Fragment des Réminiscences d'un ancien

chirurgien de corsaires, par M. le docteur

CAMBRAY.

5. Laurent de Vos, maître de chapelle de l'E-

glise Métropolitaine de Cambrai au XVIe siècle,

par M. LEFEBVRE.



6. Rapport sur le Concours de Philosophie

morale, par M. ALC. WILBERT.

7. Malhurin de Ramillies, légende du Cam-

bresis, par M. AD. BROYELLE.

8. Rapport sur le Concours de Poésie, par
M. LEFEBVRE.

9. La comtesse Mathilde, légende qui a

obtenu la LYRE D'ARGENT, lue par son auteur.

10. Fantaisie pour violoncelle, composée et

exécutée par M. CH. DE TRY.

11. Proclamation des prix et des mentions

honorables.

M. Ch. De Try, à qui la société avait demandé

le concours deson beau talent, ne s'est pas borné

à accéder à ce désir, invité par M. Portehaut,

premier violon du théâtre Italien, à le seconder

dans un concert qui a eu lieu le 17 août à

propos de la fête communale, il l'a prié à son

tour de vouloir bien se joindre à lui pour don-

ner plus d'éclat à la séance publique de la

Société d'Emulation, et M. Portehaut y a con-

senti avec empressement. M. le président s'est

fait un devoir de le proclamer et le public a

voulu le reconnaître en interrompant plusieurs

fois, par ses applaudissements, les deux artistes.



PROCÈS-VERBAL

DELA

SEANCE PUBLIQUE TENUE LE 18 AOUT 1856

à onze heure» du matin

PRESIDENCE DE M. WILBERT

Cette séance a eu lieu dans la Salle du Consistoire où

jamais solennité de ce genre n'avait attiré un aussi nom-

breux auditoire. ,

La séance a été ouverte par un discours de M. Wilbert

où se trouvait passée en revue la plus grande partie des

travaux des membres de la Société pendant les deux

années précédentes. Diverses lectures ont été faites ensuite

dans l'ordre suivant :
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1° Rapport de M. Ed. Dowa sur les travaux de la

commission des beaux arts.

2° Extrait d'un ouvrage intitulé : Souvenirs d'un Chi-

rurgien de corsaires, lu par l'auteur, M. le docteur

Cambray.

3° Recherches historiques sur Laurent de Vosmaître de

chapelle du 16° siècle (d'après la collection des actes du

Chapitre métropolitain de Cambrai) par M. C.-A. Lefebvre.

Cette première partie de la séance a été terminée par

l'exécution d'un morceau de violoncelle avec accompa-

gnement de piano dans lequel M. De Try, membre

résidant, a fait de nouveau apprécier son remarquable

talent.

Les lectures ont continué ensuite de la manière sui-

vante :

4° Rapport sur le Concours d'éloquence, par M. Wilbert.

5° Mathurin de Ramillies, Légende du Cambresis par

M. Bruyelle.

6° Rapport sur le Concours de poésie par M. C.-A.

Lefebvre.

7° La comtesse Mathilde, légende qui a obtenu la lyre

d'argent.

On a procédé ensuite à la distribution des prix qui ont

donné lieu-à deux procès-verbaux dont voici l'extrait :

CONCOURS D'ÉLOQUENCE.

M. Wilbert, rapporteur de la Commission lit quatre

mémoires parvenus à la Société en réponse à la question
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de morale : L'Abus du ridicule, remise au concours de cette

année. Son opinion partagée par ses collègues et ratifiée

par la Société réunie en assemblée générale, c'est qu'au-

cun des concurrents n'a rempli les conditions nécessaires

pour obtenir le prix proposé, mais qu'il est juste de recon-

naître par une mention très-honorable, le mérite de la

pièce ayant pour épigraphe cette pensée d'Horace : Magnas

plerumque secat res, et par une médaille d'argent, celui

d'une autre pièce qui a pour épigraphe cette pensée de

Ménandre : Gelosakairos en brotois deinon Kakon. La

Société réunie en assemblée générale se rallie à l'opi-

nion de sa commission, elle accorde, en conséquence, une

mention très-honorable à l'auteur de la première pièce

qui a désiré garder l'anonyme et décide qu'il sera donné

à l'auteur de la seconde une médaille d'argent grand

module. Le billet qui accompagne le n° 2 ayant été

décacheté, le Président proclame le nom de M. Tissot de

Marsonnay-Ia-Côte.

CONCOURS DE POÉSIE.

M. Lefebvre, secrétaire général, fait dans la séance gé-

nérale du 30 juillet, son rapport au nom de la Commis-

sion des lettres sur les pièces de poésie envoyées

au Concours; il propose d'accorder une médaille d'or

à la pièce inscrite sous le n° 14 et intitulée la Com-

tesse Mathilde ; et des mentions honorables aux nos 7 et 8

des mentions très honorables pour les nos 11 et 13 dont les

auteurs ont désiré garder l'anonyme. Il réclame des
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distinctions du même ordre pour deux poèmes dus au lau-

réat du Concours et intitulés l'un, l'Apparition, l'autre, les

Deux Lettrés.

Après avoir entendu une seconde fois la lecture de la

pièce pour laquelle on réclamait la médaille d'or, la

Société amendant l'une des conclusions du rapport déclare

à l'unanimité, qu'il convient de récompenser de la Lyre

d'argent le mérite qu'elle a reconnu à la pièce n° 14 :

intitulée la Comtesse Mathilde. Le billet qui accompa-

gnait le manuscrit de ce poème a fait connaître le nom de

M. Ch. Lafont, bibliothécaire de Sainte-Geneviève de

Paris.

La Société déclare se rallier aux autres conclusions du

rapport.

Immédiatement après la lecture de ces extraits de pro-

cès-verbaux, le lauréat du Concours de poésie, présent à

la séance, a, sur l'invitation du Président, lu d'une voix

émue et accentuée, le remarquable morceau de poésie

qui lui a valu la plus haute distinction qu'il soit possible

à la Société d'Emulation de décerner à celui qui obtient

l'avantage dans les luttes qu'elle a établies.

Une triple salve d'applaudissements a suivi cette lecture

et sanctionné ainsi l'opinion des juges du Concours.

Même accueil a été fait à un morceau de violon que

M. Portehaut, artiste du théâtre des Italiens, de passage à

Cambrai, a bien voulu exécuter, ajoutant ainsi à l'éclat

d'une solennité qui a été rarement l'objet d'une aussi

grande faveur de la part du public Cambresien.

Vers une heure la séance a été levée.
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Etaient présents :

MM. Henri DE BEAUMONT,BERGER,CAMBRAY,DOWA,

DUMONT,FENTN,HARDY,MILCENTet DE TRY.

Siégeaient au bureau, M. Petit-Courtin, maire de Cam-

brai, membre honoraire, M. Theremin, colonel du 8e de

cuirassiers, en garnison à Cambrai, M. Charles Lafont

lauréat de la Société, M. Tordeux, vice-président, M. Le-

febvre, secrétaire-général, et M. Ad. Bruyelle, archiviste.

On remarquait près d'eux :

MM. Lassaigne, chimiste à Paris, Lefranc, ancien secré-

taire général, chef d'institution à Landrecies, tous deux

membres correspondants, M. Portehaut, premier violon

du théâtre Italien, M. Bérard, receveur particulier des

finances M. Boittelle, membre du bureau de bienfai-

sance de Cambrai, M. Clocher, secrétaire de l'académie

de Douai, et plusieurs prêtres du diocèse.

Après avoir ouvert la séance, M. le Président a donné

lecture des lettres suivantes, et l'auditoire s'est plu à re-

connaître qu'elles témoignent des sympathies de leurs

auteurs pour la mission et les travaux de la Société :

Lille, le 12 août 1836.

Monsieur,

Je suis très sensible à l'invitation que vous m'avez fait

l'honneur de m'adresser au nom de la Société d'Emulation

de Cambrai, j'ai le regret de ne pouvoir satisfaire aux dé-

sirs que vous voulez bien formuler d'une façon qui me

touche très profondément, mais à l'approche de la réunion
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du conseil général, je ne puis disposer d'un seul instant.

Je consacre tout mon temps à la préparation des travaux

de la session.

Veuillez M. le Président, agréer l'assurance de ma

haute considération.
Le Préfet,

BESSON.

Cambrai, le 17 août 1856.

Monsieur le Président,

Je serai retenu demain, de dix heures à midi, par des

affaires d'administration diocésaine dont il n'est pas possi-
ble d'ajourner l'expédition. Je regrette beaucoup que cette

circonstance me prive de l'honneur d'assister à la réunion

à laquelle vous avez bien voulu m'inviter.

Veuillez, Monsieur le Président, recevoir l'assurance de

ma considération très distinguée.

R. F. Archevêque de Cambrai.

Douai, le 9 août 1856.

Monsieur le Président,

Je suis extrêmement touché de l'aimable invitation que

vous m'avez fait l'honneur de m'adresser. Malheureuse-

ment l'emploi de mes journées d'ici au 25 août est déter-

miné dételle sorte qu'il me sera impossible d'assister à la

solennité littéraire que prépare la Société d'Emulation. Je

le regrette très vivement, et je vous prie de croire que si je

n'étais retenu ici par des distributions de prix et des exa-

mens de tout degré, je me serais fait un véritable plaisir
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de répondre à votre appel. J'espère que, l'année prochaine,

il me sera possible de distribuer mon travail, toujours con-

sidérable à cette époque, de telle sorte que je sois libre le

jour où la Société voudra bien m'honorer de son souvenir.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'assurance

de ma considération la plus distinguée.
Le Recteur,

GUILLEMIN.

Lille, 16 août 1856.

Monsieur le Président,

J'ai reçu, de votre part sans doute, le programme de la

séance publique que doit donner le 18 de ce mois la

Société d'Emulation. Il me serait assurément bien agréa

ble d'assister à cette solennité et d'entendre les orateurs

qui y porteront la parole. Je retrouverais là, j'aime à l'es-

pérer, des visages amis et de touchants souvenirs. Par

malheur, mon poste, de plus en plus exigeant, ne me

permet guère d'absence en aucun temps ; Il ne m'en per-

met point dans ce moment ci.

Je voudrais toutefois prouver à la Société et à son prési-

sident que je ne suis pas devenu encore tout-à-fait un

membre oisif et inutile. J'essayerai donc de vous adresser

bientôt mon tribut que vous accueillerez, j'en suis sûr,

quelque modeste qu'il soit.

Agréez aussi, je vous prie, Monsieur et cher Président,

l'assurance de mes sentiments bien distingués.

LEGLAY.

Archiviste général du département du Nord.
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M. le Président a parlé ensuite de deux autres lettres

qu'il a reçues de deux membres correspondants de

la Société et qui lui ont été adressées, la première, par M.

Bigant, président de chambre à la Cour d'appel de Douai,

la seconde, par M. Duthilleul, bibliothécaire de la même

ville. En s'honorant de ces deux lettres qu'il a demandé à

conserver comme un souvenir, M. le Président a dit.qu'il

se faisait un devoir de ne rien changer à leur caractère

confidentiel, puis il a prononcé le discours suivant :



DISCOURS D'OUVERTURE

DELA

SÉANCE PUBLIQUE DU LUNDI 18 AOUT 1856.

Messieurs,

En décidant que vos séances publiques seraient spécia-

lement consacrées à faire connaître les ouvrages qui sont

envoyés à vos concours, lorsque vous les trouvez assez

remarquables pour y être couronnés ou mentionnés hono-

rablement, vous n'avez pas entendu les subordonner aux

envois que l'on vous ferait : votre premier devoir est

d'apprendre à vos Mécènes ce que vous avez fait pour jus-

tifier l'intérêt qu'ils vous témoignent, pour n'y pas man-

quer, vous aurez à examiner si, quels que soient les

résultats de vos concours, vous ne devez pas désormais

donner à vos réunions solennelles un caractère périodique

sans jamais placer plus de deux années entre chacune

d'elles.

Que l'on se soit effrayé des études à faire pour répondre

aux principales questions de votre programme, ou que

l'on ait trouvé que les rémunérations promises ne sont pas
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en rapport avec la peine à prendre pour les traiter, une

seule exceptée, on les a laissées toutes irrésolues. Les déve-

loppements que vous leur avez donnés ne pouvaient laisser

aucun doute sur leur importance, et, en apprenant que

vous désirez faire connaître nos plus anciennes voies de

communication et l'origine des diverses sections de notre

contrée sous le double rapport de ses délimitations et de

ses idiomes ; les fêtes qui y sont longtemps restées popu-

laires ; l'institution des enquêtes et l'organisation des

tribunaux ecclésiastiques et des baillages avant la promul-

gation de notre coutume; nos anciens corps de métiers ; le

caractère de la domination espagnole et l'histoire des Etats

du Cambresis, on a dû voir que vous voulez, par un lien

commun, rattacher ces diverses questions à l'histoire de

notre province. Pour compléter cette histoire, si non pour

la refaire entièrement, il faut particulièrement s'arrêter à

la topographie de Cambrai, ainsi qu'aux institutions et

aux usages de ses diverses populations. Comment on peut

l'essayer ? Nous le dirons, Messieurs, je l'espère, à nos

concitoyens lorsqu'à la vue du Cambrai d'autrefois que

nous leur rendrons en entier si la dépense à faire n'est

pas un obstacle insurmontable, ils consentiront à nous

suivre dans ses diverses quartiers, dans ses monuments

religieux et civils, dans les habitations du clergé, de la

noblesse et du tiers Etat, ainsi que dans celles qui n'ap-

partenaient à aucun de ces trois ordres et qui ne renfer-

maient, comme on l'a dit longtemps, que les manants ou

le populaire.

Là, Messieurs, ne s'arrêteront pas nos explorations :
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les monuments militaires de Cambrai nous conduiront à

rappeler les particularités curieuses de la première érec-

tion de ses casernes ainsi que les mesures qui ont été

prises à diverses époques pour sa défense.

C'est, vous vous le rappelez, Messieurs, à M. le baron

de Quast, inspecteur-général des monuments historiques

de la Prusse, que nous devons l'autorisation que nous

avons obtenue du gouvernement prussien de publier,

dans son ensemble et ses détails, par la photographie et le

dessin, un plan de Cambrai qui a été enlevé à la France

en 1815, et que l'on a conservé depuis cette époque au

dépôt des fortifications de Berlin. Pour faire connaître ce

plan, qui date de l'année 1693, et qui a été exécuté en

bois sculpté, avec une précision mathématique, dans la

proportion de six pouces pour 50 toises, nous devrons re-

monter au berceau de la monarchie française et suivre les

développements de Cambrai depuis l'époque où les rois

Francs faisaient de cette ville leur résidence, jusqu'au mo-

ment où, après avoir été successivement neutre par sa po-

sition, et française, autrichienne et espagnole par accident

bien plus que par droit de conquête, elle passa sous la

domination de Louis XIV qui la donna définitivement à

la France. Ainsi l'on apprendra quel était le caractère po-

litique des comtes que les empereurs lui envoyèrent pour
la gouverner ; à quelle époque ces officiers voulurent exer-

cer sur elle un droit de souveraineté et quelles luttes ils

eurent à engager à ce sujet avec les évêques ; à quelle au-

tre époque les évêques l'emportèrent en réunissant à leur

autorité, l'autorité civile qu'on leur contestait et comment

2
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l'Autriche et la France, qui se disputaient sa possession»
reconnurent sa neutralité. Il y a là, Messieurs, le sujet d'un

travail plein d'intérêt qu'aucun de nous ne craindra d'en-

treprendre, sûr qu'il est de trouver de constants auxiliaires

dans ceux qui lui en laisseront le soin, et, si on l'exécute

dans cet esprit, ce qui aura lieu parce que nous le vou-

lons tous, nous pourrons le présenter à nos concitoyens

comme notre plus beau titre à leur estime.

L'union qui donne un si grand charme à nos relations,

je l'ai déjà plus d'une fois constaté, a fait jusqu'ici notre

force, ce n'est donc pas seulement, Messieurs, à propos de ce

qui s'est passé depuis le 17 août 1853, époque du dernier

compte-rendu de nos travaux, que je puis dire que votre

empressement à accueillir toutes les propositions utiles à

enlevé à leurs auteurs le mérite de l'initiative: elles étaient

en germe dans vos esprits, ils n'ont pas eu d'autres soins

à prendre que celui de les formuler les premiers, et bien

loin de leur susciter des envieux, accueillie par un sen-

timent sympathique, cette initiative a été pour eux un

bonheur qu'ils ont centuplé en le partageant. Ainsi, Mes-

sieurs, nous pouvons nous rendre cette justice que jamais le

moindre nuage n'est venu altérer la sérénité de notre ciel.

Quant aux explorations que vous avez faites dans le vaste

champ de nos études, il faudrait, Messieurs,pour les rappeler
même sommairement, beaucoup plus de temps que je n'en

ai aujourd'hui. Les procès-verbaux que vous avez publiés,

qui ont été rédigés par votre secrétaire-général, et qui for-

ment la seconde partie du 24e volume de vos mémoires en

ont signalé une partie et l'on y a surtout remarqué celles
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qui ont pour objet la chimie agricole et qui vous prouvent,

tous les jours, que M. Feneuille n'a rien perdu de l'ardeur

juvénile qui l'animait, il y a plus de 30 ans, quand il avait

pour collaborateurs un de nos plus habiles chimistes,

M. Lassaigne, que nous avons le bonheur de posséder au-

jourd'hui, et votre honorable-vice-président M. Tordeux ;

pour connaître les autres, il suffira de consulter votre

25e volume que vous mettrez sous presse aussitôt que vos

ressources vous le permettront.

On vous rappellera. Messieurs, dans un moment les résul-

tats de vos Concours. Il s'en est fallu de bien peu que celui

de Philosophie morale, que vous avez jugé en assemblée

générale, ne vous laissât rien à désirer, et j'aime à croire

que l'on partagera à ce sujet votre avis que je suis chargé
.d'exprimer. Quant au concours de poésie, qui a été l'objet
d'un pareil examen, il a eu un résultat qui vous a com-

plètement satisfaits ; j'ai d'autant plus de plaisir à vous

le rappeler ici que l'homme de lettres auquel vous avez

décerné la iyre d'argent, votre suprême récompense, est

un écrivain qui voit dans la mission du poète un sacerdoce

et qui a été heureusement doué pour le remplir.

L'interprète de votre section spéciale des Beaux-Arts

vous redira, Messieurs, ce que vous devez à ses membres

résidants et correspondants et ce qu'ils vous promettent en-

core. Je vous ai parlé du service que M. le baron de Quast

vous a rendu, je dois ajouter, pour être juste, que vous

n'auriez pas pensé à vous adresser à ce savant, qui a justifié

par ses officieuses démarches, le titre de correspondant

que vous lui avez unanimement offert, si vous n'aviez été
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mis en rapport avec lui par un autre de vos correspondants

M. Lassus, à qui l'on doit l'admirable monographie des

églises cathédrales de Chartres et de Paris, la restauration

de la sainte Chapelle, les églises de Nantes et de Belle-

ville, types de l'architecture religieuse du XIIIe siècle, et

qui avait à peine secoué la poussière de l'école, lorsque,

dans sa splendide histoire de Ste-Clotilde, M. le comte de

Montalembert le plaça au nombre des archéologues qui ont

le plus sérieusement étudié l'art chrétien du moyen-âge.

Aux faits généraux que je viens de rappeler, je. dois

ajouter, Messieurs, la proposition que vous avez unani-

ment accueillie de fonder une association musicale qui

trouverait ses organisateurs dans votre section spéciale

des Beaux-Arts, ses membres actifs parmi les professeurs

de l'école communale ou dans les musiciens qu'elle a faits

et ses membres libres dans tous ceux de nos concitoyens

qui aiment la musique par étude ou d'instinct et qui s'y

intéresseraient plus encore s'ils en entendaient plus sou-

vent et si on ne leur en faisait jamais de mauvaise. En se

présentant, le premier, pour nous seconder, le maître de

chapelle de notre métropole, M. De Try, vous a fait es-

pérer que l'on ne sera pas sourd à votre appel. L'élan est

donné, pour le voir suivre bientôt, espérons, Messieurs,

qu'il nous suffira d'avoir rappelé combien de musiciens

se sont honorés d'appartenir à l'église de Cambrai et com-

ment cette église a dû s'honorer à son tour des ouvrages

qu'ils ont écrits pour elle. Vous savez tous que si l'on ne

peut considérer comme une maîtrise l'école dans laquelle,

dès la fin du Xe siècle, on enseignait à Cambrai le chant
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ecclésiastique, on ne saurait nier que cette maîtrise existait

dès le milieu du XVe siècle et qu'au commencement du

XVIe, elle avait des élèves, justement renommés, parmi

lesquels on cite encore Jean Lupus et Arnould Causin ;

que si l'on a dit de Josquin Després, l'un de ses maîtres

de chapelle au XVesiècle, qu'il était le seul dont on chan-

tait la musique en Italie, en Espagne, en Flandre, en

France, en Allemagne, en Hongrie et en Bohême,
un autre, connu sous le nom de Philippe de Mons, fut, au

XVIe siècle, le digne émule de Roland Delatre, auquel les

Montais ont tout récemment élevé une statue, et qu'on ne

peut, sans les déplorer, se rappeler les circonstances de

la mort de Laurent de Vos, dont on vous a déjà entretenu

plusieurs fois et auxquelles le secrétaire-général de notre

Société a su donner un nouvel intérêt dans une notice qu'il

nous a communiquée et que vous avez désiré entendre

encore dans cette séance.

L'étude du travail que M. de Coussemacker a publié en

1843 dans nos Mémoires sur les collections musicales de

la bibliothèque de Cambrai a dû, Messieurs, arrêter parti-

culièrement votre attention sur cette observation qu'aux

XVe et XVIe siècles, « la mélodie était considérée comme

« une partie tellement secondaire qu'on ne se don-

« nait pas la peine d'inventer des chants, et que les

« airs populaires servaient de thème aux messes et aux

" motèts » en faisant connaître les motets et les messes

de ces époques, nous pourrons rappeler à nos concitoyens

les plus anciens airs de notre pays, et les souvenirs qu'ils

réveilleront, nous le feront aimer plus encore.



22 DISCOURSD'OUVERTURE.

Depuis plus de 10 ans, Messieurs, l'art. 20 de votre règle-

ment vous a autorisés à choisir vosmembres honoraires par-

mi les notabilités de l'église, de l'administration, de la ma-

gistrature, de l'armée, de la science, des lettres et des arts,

et, après avoir conféré ce titre à MerRégnier, archevêque de

Cambrai, qui vous a promis et qui continue de vous prêter

son puissant et actif concours pour assurer aux monuments

religieux de son vaste diocèse la conservation des oeuvres

d'art qu'ils renferment, vous en avez investi M. Petit-

Courtin, maire de Cambrai, qui n'a pas cessé d'être, dans

le sein du Conseil municipal, le représentant de vos be-

soins ; M. le Directeur de l'administration des cultes qui

n'a pas oublié que vos travaux lui doivent leur plus

heureuse impulsion et qui continue de s'y intéresser ;

M. le Préfet du Nord, qui aurait fait accueillir par le Con-

seil général la réclamation que vous lui avez deux fois adres-

sée à propos des ressources dont il dispose, s'il lui avait

suffi pour cela de signaler la persévérance de nos efforts et

M. le Recteur de l'académie qui voit, comme M. le Mi-

nistre de l'instruction publique, dans les sociétés instituées

comme la nôtre, « des centres où se conserve, avec le culte

« intelligent des traditions particulières de la province,
« l'amour sincère du pays. »

De pareils patronages, Messieurs, nouspermettent d'avoir

pleine confiance dans l'avenir de notre société, et si je les

rappelle aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de dire, en votre

nom, que nous considérons les travaux de nos prédéces-

seurs comme un héritage que nous ne pourrons conserver

qu'à la condition de l'accroître sans cesse.



RAPPORT

DELA

Section des Beaux-Arts de la Société d'Émulation

Par M. Ed. DOWA.

MESSIEURS,

La Commission des Beaux-Arts a décidément pris une

véritable importance dans notre savante compagnie. Elle

marche à l'égale des autres sections de l'Agriculture, des

Sciences et des Lettres. On ne peut lui contester les

services qu'elle rend surtout depuis la complète réorgani-

sation de la Société que l'on doit à l'influence de notre

ancien Président, M. de Contencin. Aujourd'hui, grâces à

M. Wilbert, à son zèle, à l'exemple qu'il nous a montré,

notre collaboration ne lui fait pas défaut. Nous avons
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voulu bien mériter de notre nouveau Président. Degrands

projets de publication, des travaux intéressants réalisés et

des admissions nouvelles justifient, on ne peut mieux, ce

que j'avance.

Mais avant de poursuivre ma tâche, qu'il me soit permis

de céder un instant à un sentiment de tristesse, je veux

dire de pieux souvenir. Si comme les familles, les sociétés

ont leurs joies, elles ont aussi leurs douleurs ainsi que

leurs devoirs. Je parlerai de Jules Saudeur que naguères

je vous ai présenté et que vous avez accueilli avec faveur.

Artiste de coeur autant que de talent, aussi bon citoyen

que bon camarade, son zèle, ses crayons sont malheureu-

sement devenus stériles, ils nous feront désormais défaut.

Sa collaboration nous eut été bien précieuse cependant,

au moment où la section d'Archéologie nous offre tant de

moyens de nous signaler. Hélas, Messieurs, la mort ne

nous a laissé de ce bon ami que des regrets superflus mais

bien sincères et bien sentis.

Depuis la dernière séance solennelle, nous nous sommes

adjoints MM. Milcent, Dumont, Deligne, Lassus, et

De Try, hommes de mérites divers. Ces collègues zélés

ont justifié par le concours éclairé qu'ils vous ont prêté,

l'empressement que vous avez mis à les admettre parmi

nous.

M. Adolphe Milcent nous a fait admirer ses compositions

comme paysagiste et ses études pleines d'esprit et de cou-

leur. L'on est heureux de voir par le temps qui court, à

cette époque où tout semble se matérialiser, des hommes

déserter le temple de Mercure pour se régénérer dans la
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vie paisible de l'atelier. A coup sûr, le talent de M. Mil-

cent peut lui donner le droit bien légitime de compter

parmi les artistes de notre cité.

Vous n'ignorez pas sans doute que M. Dumont qui

appartient à la section des Sciences, membre également de

la section des Beaux-Arts, cultive aussi la peinture. Ses

connaissances théoriques, ses observations judicieuses nous

ont parfois éclairés. Nous lui devons cette heureuse proposi-

tion d'établir une exposition où l'on pourrait apprécier les

progrès artistiques des peintres de notre département.

Cette exposition organisée par les soins de notre Société

fournirait matière à des récompenses semblables à celles

que vous accordez aux autres spécialités, et viendraient à

propos, avec l'innovation de charmants concerts du genre

de celui que nous entendons aujourd'hui, ajouter del'éclat

à nos séances solennelles.

Il doit m'être permis aussi de vous rappeler ce que tout

le monde sait, que M. Dumont a formé, avec goût, une pré-

cieuse collection des meilleurs maîtres de toutes les écoles.

C'est avec non moins de bonheur que je vous entretiens

de M. Adolphe Deligne, peintre d'histoire, lauréat de

l'école impériale des Beaux-Arts de Paris. Vous éprouvez

encore un sentiment de légitime orgueil, car vous savez,

Messieurs, que ce laborieux et savant artiste est notre

concitoyen.

Mais pourquoi faut il qu'en vous parlant de M. Deligne

un souvenir amer me gagne. Pourquoi ? je ne puis m'em-

pêcher de vous le dire, c'est que je déplore de ne plus

constater chez nous, comme autrefois, les vertus de na-
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tionalité locale, passez moi l'expression. Pourquoi ? c'est

que l'enfant de la cité moderne, s'il est modeste et sans

proneurs, ne peut plus compter sur les sympathies et les

préférences de ceux qui le connaissent trop peut-être.

Pourquoi ? parce que le faux goût de la mode domine,

parce que la fatale influence des ignorants et des coteries

se rencontre partout, parce que parfois l'inconstance ou

le caprice gagnent les plus prépondérants.

A beau mentir qui vient de loin, répète-t-on souvent,

aussi voyons-nous tous les jours triompher ici mieux que

partout ailleurs, tant de frelons du bel art de la pein-
ture.

Déplorons Messieurs, oui déplorons, à propos de notre

cher concitoyen, un pareil état de choses. Déplorons en

passant qu'il n'y ait point à Cambrai, comme dans beau-

coup d'autres localités un Musée, (I )une salle d'exhibition,

où des chefs-d'oeuvres de l'art ancien et moderne exposés,
viendraient si à propos, favoriser, développer de bonnes

tendances, épurer le goût public, compléter sous l'habile

direction de M. Berger, les talents naissants des élèves de

notre Ecole Communale ; un Musée enfin, où les oeuvres

de l'artiste cambresien qui se distingue, recevraient une

meilleure hospitalité que celle qui a été tout récemment

donnée au beau et touchant tableau du Christ au Golgotha

(1) Au moment où ces regrets ont,été exprimés à la Société,
M. Petit-Courtin, maire de Cambrai, s'occupait de donner aux
amis des arts un nouveau témoignage de ses sympathies en
organisant le Muséequ'ils demandent. Nous ne croyons pas
être indiscrets en leur révélant son projet qui ne tardera pas à
être mis à exécution.

(Notedes Membresde la commissiond'impression.)
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de M. Deligne. Mais cette indifférence dont je me plains

avec aigreur, dira-t-on, vous n'avez point voulu la parta-

ger et comprenant votre devise, appréciant dignement

l'artiste, vous l'avez des plus chaleureusement admis par-

mi vous.

Une bonne fortune nous était réservée pendant le cours

de cette session, bonne fortune entre mille. M. Lassus,

architecte en renom de la fameuse Ste Chapelle de Paris,

de l'Eglise Notre-Dame, créateur d'autres monuments re-

marquables qui font dès à présent l'ornement de la France,

a été acclamé dans une de nos séances comme membre

correspondant. Vous avez fait pour cet illustre artiste une

exception des plus honorables. Vous lui avez offert spon-

tanément le diplôme que vous n'accordez qu'aux grandes

réputations. C'était de bon goût et tout à la fois un devoir,

car M. Lassus vous avait révélé les idées d'une vaste

entreprise sur les monuments de Cambrai au dix-septième

siècle, d'après un plan en relief qui se voit à Berlin.

M. De, Try couronne par ordre de réception la no-

menclature de nos nouveaux collègues. M. De Try, par sa

réputation d'habile virtuose, est venu fort à propos remplir

une lacune que nous ne pouvions laisser exister plus long-

temps . Définitivement la section de musique sera digne-

ment représentée chez nous. Nous pourrons donc avanta-

geusement en temps opportun et successivement fortifier

notre Société des lumières d'autres musiciens distingués

qui voudraient nous prêter le concours de leurs talents.

J'aurai bien voulu me passer sous silence, je ne le puis

comme rapporteur. Souffrez donc, Messieurs, que je men-
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tionne l'incident du tableau de l'entrée de l'Archevêque

Rosset de Fleury, que j'ai eu l'honneur de vous soumettre.

Vous m'avez fait l'insigne faveur de le trouver assez bon

pour figurer par une reproduction dans vos intéressants

mémoires. Recevez-en de nouveau mes plus vifs remerci-

ments.

Un instant encore, Messieurs, avant de terminer ma

tâche et au nom de la section des Beaux-Arts, persuadé

comme tous les bons citoyens, que, si l'on veut à Cambrai

mieux perpétuer le respect dû à la vertu, au talent,
et à la bravoure, développer la passion des grandes

choses, faire que notre localité ne reste point constam-

ment plongée dans le sommeil, ressorte glorieusement
comme les autres villes voisines; nous pensons, qu'il
conviendrait d'offrir à l'admiration publique les belles

et nobles figures des héros, des savants, des artistes et

des hommes utiles, qui ont illustré notre sol natal.

En conséquence, nous vous prions instamment, Mes-

sieurs et chers Collègues, de faire tous ensemble les dé-

marches les plus pressantes près de l'administration mu-

nicipale, pour que l'on veuille bien examiner dans le sein

du conseil, l'opportunité du projet d'ériger un musée et

d'élever les statues suivantes :

1° A Enguerrand Monstrelet, chroniqueur célèbre ;

2° A Batiste de Cantaing, inventeur de la Batiste dite

de Cambrai ;
3° A La Hérauguiere, fameux capitaine du XVIe

siècle ;
4° A Pierre de Francqueville, premier statuaire de

Henri IV;
5° Aux Frères Marsy, statuaires du grand roi Louis

XIV.



NOTICE

SURLE

PEINTRE ANTOINE SAINT-AUBERT

par M. DOIT A.

On n'est jamais roi ou prophète dans sa ville natale, dit

un vieux proverbe. Telle est la réflexion que je me plais
à faire avec un grand nombre de penseurs. Tous les jours
nous avons sujet d'en reconnaître l'exactitude. Aujour-
d'hui un nouvel incident me donne raison une fois de

plus (l).

Il y a quelque temps qu'un artiste de mérite est mort

dans nos murs, mort inaperçu comme il avait vécu, mé-

(1) Saint-Aubert, peintre, décédé le 16 septembre 1854.
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connu même. Cependant cet enfant du pays avait du

talent; les experts en matière d'état se décident à présent

à le reconnaître malheureusement trop tard. Hélas ! ce

sera longtemps encore le sort de la plupart de ceux qui se

livrent aux spéculations de l'intelligence, je veux dire à

la vie paisible et modeste de l'artiste. Si nous ne sommes

gens du monde ou bohémiens, aucune voix ne s'élèvera en

notre faveur. La Renommée n'entonne le plus souvent sa

trompette que pour les intrigants qui ont le savoir faire

plutôt que le savoir même. Je ne saurais trop le répéter,

il ne suffit point d'avoir du talent, d'être laborieux et

digne pour réussir. Pour que la fortune aveugle vous

caresse, sacrifiez au goût, à l'amour propre, à l'ignorance,

ou bien encore à la cupidité de tel ou tel faux Mécène.

Sachez pleurer, chanter, voire même danser, et pour

me résumer, intriguer, vous aurez, j'en suis sûr, les

préférences ainsi que l'admiration et les succès.

Mais tel n'était point Saint-Aubert, peintre paysagiste,

qui fut indépendant de caractère et essentiellement l'élève

de la nature. Homme simple, laborieux, il fuyait les salons

pour la solitude et le travail, aussi n'avait-il qu'un très-

petit nombre d'amis, par conséquent d'admirateurs. Sa

naissance présente cette particularité qu'il fut comme le

célèbre Horace Vernet, (1) petit fils et fils de peintres rela-

tivement distingués. De bonne heure il montra des ten-

(1) Antoine-François Saint-Aubert, né à Cambrai en 1713,
mort en 1788.
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dances spéciales pour l'art du dessin, je devrais ajouter de

la peinture, car il m'a raconté qu'étant enfant il dérobait,

quand il le pouvait, dans l'atelier de son père, de préfé-

rence aux fusins noirs, de la sanguine et des crayons de

pastels.

Alors on pouvait voir de toutes parts sur les murs de la

cuisine de sa mère, sur toutes les portes, les volets des

voisins, de nombreuses illustrations, critiques ou pitto-

resques: c'était un moulin, une chaumière, une église,

un village, ou bien encore la figure de quelque men-

diant connu du quartier, des cavalcades, et autres

sujets qui décelaient une vocation irrésistible.

Des contemporains du jeune Saint-Aubert, ses admira-

teurs de bonne foi à cette époque, se souviennent toujours

de son goût pour la caricature ou la charge. Leurs oreilles

comme celles du futur artiste, gardèrent longtemps la

trace de la brutalité d'un adversaire des arts auquel notre

tout petit concitoyen avait révélé que son nez, son ventre

et son esprit n'étaient point en accord parfait.

Voudra-t-on le croire ? ce qui décida définitivement du

sort de Saint-Aubert, ce fut peut-être moins ses dispositions

heureuses, les précédents de sa famille que la passion

qu'avait pour la bonne chère son père, véritable cambre-

sien à cet égard. Il ne se passait point de jour de marché,

que le professeur de l'école communale de dessin, quand
il se rendait à sou cours, n'envoyât à sa ménagère une

provision plus ou moins abondante de primeurs de toute

espèce. Le fruit de son travail, son traitement de directeur,

affirme-t-on, étaient entièrement consacrés à ses goûts
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d'épicurien. Un vendredi qu'il.venait de faire l'acqui-

sition de deux magnifiques maquereaux, le fils de notre

professeur les ayant avisés pendus au foyer de la

cheminée fut frappé de la richesse de leurs couleurs, et

impressionné des teintes argentées du ventre ainsi que

des bandes zébrées de noir qui se détachaient sur le dos

bleuâtre de ces poissons. Il ne put s'empêcher de céder à

l'inspiration de les représenter : il les imita à frapper un

connaisseur, si bien qu'à son retour, son père le surpre-

nant encore à travailler, en fut émerveillé, et oubliant

l'infraction qu'avait commise son cher fils en s'emparant et

de sa palette et de ses pinceaux, aima mieux lui pardon-

ner, lui serra les mains en jurant désormais qu'il serait

peintre comme lui et son successeur même, si Dieu et le

magistrat le permettaient.

Dès ce moment, notre apprenti suivit régulièrement les

leçons de l'École communale. Il ne tarda point à y faire

de très rapides progrès, surpassant ses jeunes condisciples,

il remporta bien souvent les palmes sur eux. L'adminis-

tration voulant l'encourager et prévoyant de plus grands

succès, le favorisa de petites récompenses pécuniaires. Elle

pensait avec raison que ce mode, sans blesser trop la

délicatesse, pourrait mieux venir en aide au fils du trop

insoucieux professeur.

Pendant que Saint-Aubert travaillait avec ardeur, rêvant

sans doute aux succès, à la fortune, à la gloire peut-
être! un coup inattendu vint le frapper. L'auteur de

ses jours mourut jeune encore, sans lui laisser rien

autre chose qu'une vieille mère déjà infirme et pour
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comble de malheur, car un malheur ne vient jamais seul,

les protecteurs du malheureux élève se refroidirent inopi-

nément et oublièrent toutes leurs promesses. Ajoutons qu'à

cette époque de transition, de graves préoccupations politi-

ques absorbaient tout le monde. Par conséquent le vent

des idées artistiques ne souffla plus favorablement. Le voilà

donc voué à l'isolement, à la misère, au désespoir. Quefaire

sans appui, sans argent ! Il demeura quelques jours plongé

dans l'abattement le plus cruel. Néanmoins sa raison pré-

coce l'éclaira subitement ; sa conscience lui fit un devoir

de sortir de cet état, qui ne pouvait mener à rien. Ne con-

sultant plus alors que son courage, il se jeta dans les

bras de sa pauvre mère, en lui montrant un paquet de

vieux modèles qui était son unique patrimoine et lui affir-

ma en pleurant qu'il voulait être aussi bon fils que bon

artiste.

Par un hasard providentiel, une dame Lenoir qui

tenait jadis un pensionnat en renom de jeunes de-

moiselles, se souvint tout à la fois de la veuve et de son

fils. Connaissant leur dénument, mue par un sentiment de

véritable charité chrétienne, elle fit venir le jeune profes-

seur et lui confia bon nombre d'élèves. L'espérance revint

bien vite au coeur de Saint-Aubert. Bientôt d'autres insti-

tutrices imitèrent Mlle Lenoir. Ce furent successive-

ment les demoiselles Morlet, Quertemont, etc., etc.

Quelques portraits à l'huile, des miniatures, des essais

dans le paysage, achetés par des amis particuliers vinrent

favorablement assurer par leur produit, le pain quotidien

de notre intéressante famille.



34 NOTICESURLE PEINTRE

Un des plus heureux événements de la vie du paysagiste

Saint-Aubert, fut le retour d'émigration de M. Jean-Phi-

lippe-Laurent-Joseph Frémin. Riche particulier et tout à la

fois collectionneur distingué d'objets d'arts, il était le seul

dans la ville qui eut une collection de quelque valeur. Elle

était composée de maîtres Italiens, Hollandais, Flamands

et Français. Fixé définitivement rue des Rôtisseurs, n° 58,

M. Frémin ouvrit avec l'urbanité la plus aimable, ses

salons aux jeunes amateurs qui désiraient suivre leur

penchant pour la carrière de la peinture.

A la vue des magnifiques portraits d'Hyacinte Rigaut,

de Largillière, de Rembrandt, d'Arnold Boonen, d'esquisses

de Jordaens et de Rubens et des Beaux Intérieurs de Peter

Neffes des Tabagies de Teniers, des magnifiques Paysages

de Cuyl, de Vander Meulen, Van Artois, Paul Bril

et Ruisdael, ainsi que des sujets religieux du Guide,

et du Dominicain, Saint-Aubert fut enflammé plus que

jamais pour l'art dans lequel il a toujours cherché à

se distinguer. De nouvelles études et une résolution salu-

taire, jointes à un travail des plus soutenus, lui firent ac-

quérir une incontestable dextérité. Bon nombre de ses copies

valent presque les originaux. Dès ce moment, Saint-

Aubert rêva plus que jamais, qu'avec des titres suffisants,

et par l'influence de son unique bienfaiteur, il pourrait

parvenir à ressaisir la position qu'avait occupée son père.

Hélas, il n'en devait point être ainsi, les Faiseurs de cette

époque organisèrent un concours que sa timidité l'empêcha
d'aborder sérieusement. Il n'y parut qu'à regret ou plutôt
il l'abandonna. C'est à cette circonstance que l'on doit l'ar-
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rivée à Cambrai d'un professeur étranger. Cefut le coup de

grâce donné au bonheur, à l'avenir et à la gloire qu'espérait

notre cher concitoyen. Depuis, que de fois dans son amer-

tume je l'ai entendu s'écrier à propos d'artistes nomades qui

s'arrêtaient à Cambrai et qu'il redoutait: voilà encore un de

ces banquistes qui vient nous enlever nos amis et notre

pain. Il n'avait que trop raison, je le répète. Le découra-

gement, la douleur même, gagnent toujours les véritables

artistes quand la faveur est accordée à des hommes plus

que médiocres. C'est le fait de la dépravation Au goût,

qu'on me passe le mot. Saint-Aubert était sans faconde,

sans aplomb, aussi ne fascinait-il personne. Triste, suscep-

tible et sombre, il ne pouvait ni ne savait captiver de

chaleureuses admirations, bien moins encore obtenir des

protections durables.

M. Frémin mourut le 30 juin 1828, nouvelle douleur !

et plus profonde déception ! Cependant notre artiste se

consola de nouveau par le travail. Il grandissait cons-

tamment en mérite réel. Grand nombre de ses paysages

brillèrent pendant longtemps aux expositions des amis

des arts de Lille, d'Arras, de Valenciennes, de Douai et

de Cambrai. Quelques médailles vinrent parfois récom-

penser ses efforts, le relever, mais ne le firent jamais

sortir de son caractère misanthropique. Plus tard le seul

magistrat qui voulait bien comprendre son mérite, M. Len-

glet, l'associa honorablement à la commission du Musée

provisoire (1). Ce rêve que Saint-Aubert faisait avec nous

Les amis des arts savent tous que c'est à M. Lenglet, maire
de Cambrai, que l'on doit l'organisation du Musée provisoire
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s'évanouit comme tant d'autres, car la salle destinée mo-

mentanément à recevoir toutes les oeuvres que l'on réser-

vait à l'intérêt public fut tout-à-coup métamorphosée en

corps-de-garde. C'est alors que, voyant cette généreuse

pensée indéfiniment ajournée, il la crut vouée désormais,

selon son expression, aux dieux infernaux.

La mort qui marche toujours et qui frappe sans pitié

est venue brusquement surprendre l'artiste Saint-Aubert

au milieu de ses travaux et de sa collection, composée de

plus de trois cents tableaux, tant de lui que d'autres

peintres. (l)Malgré ses douleurs de toute espèce et ses décep-

tions, il avait songé à sa ville natale en lui laissant quel-

ques bonnes pages de son père et de son grand'père. Ce

fut seulement par la divulgation de cet hommage très-

délicat que beaucoup de nos concitoyens apprirent qu'on

avait enterré Antoine Saint-Aubert, le 16 septembre 1854.

sur les instances et d'après les démarches de la Société d'E-
mulation .

Le 17 octobre 1846, la Commissiondu Musée se trouva com-
posée sous la présidence de M.Lenglet, maire. de MM.Berger;
Debaralle; Dowa; Dufrénois; Evrard ; Farez, Fénélon ; Maré-
chal ; Wilbert. On a vu plus haut page 26 quelles sont à cet
égard les intentions de l'administration actuelle.

(1) Parmi les oeuvrestrès-nombreuses qu'à laissées M. Saint-
Aubert, on remarque cinq grisailles d'après Guéreaert, études
dignes du maître, car on les prendrait pour des esquisses
originales. Un homme lisant une lettre d'après Arnold Boonen,
une brillante copie du Christ au tombeau d'après le Tableau
inédit et presque inconnu de Rubens, qui se voit aujourd'hui
à la chapelle des Trépassés de l'église Saint-Géry. Grand
nombre de beaux paysages achetés à la vente mortuaire du 19
octobre 1854, par les principaux amateurs de la ville, etc.
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Voyage aux Antilles, an Continent Américain
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M. le docteur Cambray a lu, en séance publique, le

premier chapitre d'un volume qu'il vient de publier sous

ce titre, et, pour se conformer à ses usages qui ne lui

permettent d'insérer, dans ses recueils, que des travaux

inédits, la Société d'Emulation a décidé que cette lecture

serait remplacée par l'appréciation suivante que M. Alc.

Wilbert a faite de l'ouvrage de M. le docteur Cambray et
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qu'il lui a communiquée dans sa séance du 27 janvier 1857:

Domicilié depuis 42 ans à Cambrai où il n'a pas cessé

de jouir de la réputation qu'il s'est faite par sa probité, ses

services, son savoir et ses qualités aimables, M. le docteur

Cambray, qui a pris rang parmi les plus charmants con-

teurs, s'est vu tant de fois adresser l'invitation de rédiger,

d'une manière définitive, ses récits toujours intéressants,

qu'il s'est enfin décidé à en donner un avant goût dans

l'ouvrage dont on a vu le titre en tête de cet article.

Cosmopolite par caractère, ainsi qu'il le dit dans son

avant propos, après avoir parcouru le monde pendant

seize années, les plus heureuses et les plus belles de sa

vie, bien persuadé, comme il le dit encore, que pierre

qui roule n'amasse pas de mousse, il a planté sa tente à

Cambrai et bien lui en a pris, nous pouvons le dire à

notre tour, puisqu'il a dû à cette résolution la considéra-

tion dont il jouit et la fortune qui doit la lui rendre plus

chère.

Ses Confessions se rattachent à l'histoire de deux colo-

nies qui ont cessé d'appartenir à la France depuis un

demi-siècle, Saint-Domingue qui, sous le nom d'Haïti,

forme aujourd'hui un état indépendant, et la Nouvelle-

Orléans qui, depuis 1810, fait, partie de l'union améri-

caine. Ces confessions remontent aux derniers jours .du

XVIIIe siècle. Employé à cette époque comme officier de

santé sur un corsaire autorisé par le gouvernement, il fut

exposé à toutes les vicissitudes de la vie de corsaire et ce

qu'il en raconte nous a rappelé ces vers d'un opéra qui

avait la vogue à cette époque :
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Les sorciers dont on nous fait peur

Sont les meilleures gens du monde.

Les corsaires auxquels M. le docteur Cambray s'était

associé ne ressemblent pas aux écumeurs de mer, qui pil-

laient indifféremment tous ceux qu'ils rencontraient, qu'ils

fussent amis ou ennemis, étrangers ou concitoyens, et que,

par suite, on était autorisé à traiter comme des brigands

et à pendre sans aucune forme de procès : ils n'avaient

d'adversaires que les ennemis de la France et leurs captu-

res étaient partagées suivant les lois de cette époque. Si

M. le docteur Cambray les a peints d'après nature dans

ses IVe et Ve chapitres, où il parle de la prise d'une goé-

lette anglo-indienne, des soins donnés à celui qui la com-

mandait et de la sollicitude dont furent l'objet la mère et

la soeur de cet officier, on doit s'accorder à penser qu'il

était impossible de se conduire avec plus d'urbanité et de

convenance.

Comme s'il avait prêté le serment que les tribunaux

français exigent de tous ceux dont ils invoquent le témoi-

gnage, pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité,

il n'a pas voulu retrancher de son manuscrit une peccadille

qu'il raconte dans son IVe chapitre et qui a pour objet une

caisse mystérieuse qui donna matière à de graves supposi-

tions, et ne fut, en définitive, qu'une mystification pour tous

ceux qui avaient voulu se l'approprier.

Nous avons remarqué, dans le IIIe chapitre, un épisode

plein d'intérêt que M. le docteur Cambray a écrit avec

amour et dont il a trouvé l'exposition, le noeud et la péri-

pétie dans la famille d'un colon de Saint-Domingue. La
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place qu'il y occupe en fait une des parties les plus re-

marquables de ses confessions, et l'on ne saurait douter de

la résolution qu'il avait prise de s'allier à cette famille qui

habitait un des faubourgs du Haut-Cap, lorsqu'on voit au

chapitre V, combien il est resté profondément pénétré

des regrets qu'il a éprouvés en la quittant.

Ce que M. le docteur Cambray dit de l'habitation de la

Famille Vanhaërs, on pourrait le dire aujourd'hui des

grandes habitations des Antilles qui, suivant la remarque

de M. Granier de Cassagnac (1), rappellent les beaux villa-

ges de la France, « flanquée à droite et à gauche de

« vastes hangars et bâtie entre cour et jardin, » cette

habitation avait, sur le côté de son jardin, les cases de ses

nègres, en face les écuries, au fond une sucrerie considé-

rable . Aujourd'hui les grandes habitations des Antilles

sont composées de 60 à 100 feux et renferment, comme

autrefois, la maison du maître, la sucrerie et les cases. La

maison d'habitation contient au rez-de-chaussée, une salle

à manger qu'on appelle la galerie, qui est, comme le salon,

sans vitres, sans rideaux et sans portes, et un salon où

l'on arrive par de grandes arcades à pleins ceintres.

La seconde fois que M. le docteur Cambray visita la fa-

mille Vanhaërs, le maître était sur ses plantations, il vit

dans la dame de la maison, une négresse que l'on n'appro-

chait qu'avec respect, et il remarqua particulièrement sa

fille, que l'on appelait Mirza et qu'il ne devait plus oublier.

(I) Voyage aux Antilles françaises, Danoises, espagnoles ; à

Saint-Domingueet aux Etats-Unisd'Amérique, première partie
publiée en 1842.
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M. Vanhaërs vivait maritalement avec la négresse qui por-
tait le nom de Mérey, et Mirza, petite de taille, joignait à

des bras et des mains qui étaient des modèles de perfec-

tion, une tournure élégante et gracieuse, une taille que le

corset n'avait jamais froissée et qui était également fine et

souple et de grands yeux pleins d'expression.

En visitant aujourd'hui les Antilles, M. le docteur Cam-

bray reconnaîtrait peut-être Mérey, dans plusieurs de ces

maîtresses de maison, qui sont coiffées d'un madras, enve-

loppées d'une robe de chambre sans ceinture, et qui, char-

gées de bijoux, se balancent sur un fauteuil entourées de

mulâtresses accroupies; il retrouverait un souvenir de Mirza

dans l'une de ces créoles françaises dont M. Granier de Cas-

sagnac a fait ainsi le portrait:» petite et mignonne avec des

mains furtives et des pieds que l'on voit à peine, elle est

brune, et ses yeux sont à la fois perçants et doux. Son teint

n'est ni blanc, ni brûlé, mais un peu mât avec des reflets vi-

goureux et des teintes ardentes »et nous oserions répondre

qu'il ne protesterait pas, dans cette circonstance, contre

cette observation du même écrivain :« La française marche

a avec les pieds, l'anglaise avec les jambes, et la créole avec

« tout son corps et c'est charmant.» Quant à M. Vanhaërs,

son type est resté le même, c'est aujourd'hui encore un

homme qui n'a d'occupation que la prospérité de son né-

goce et le bon entretien de ses étables.

Il ne faut donc pas prendre trop à la lettre cette opinion

que M. le docteur Cambray a exprimée dans son avant-pro-

pos, que les colonies dont il parle ont dû changer de

moeurs et d'habitudes.
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Quand M. le docteur Cambray est arrivé à Saint-Domin-

gue, la population de cette ville était divisée en trois classes,

les blancs, les hommes de couleur libres et les esclaves, et

s'élevait à plus de 500,000 habitants. Le nombre des es-

claves excédait 465,000 et les deux autres classes compo-

saient le surplus à peu près par égale moitié. Cette ville,

qui faisait en 1789 pour 500 millions d'affaires, n'a-

vait pu résister à l'entraînement de la révolution de sa

métropole et on la voyait moins occupée d'étendre ses

relations commerciales que d'assurer son indépendance.

Deux partis s'étaient formés dans son sein qui demandaient

l'un, l'abolition de l'esclavage comme un moyen de faire

des intelligences de ceux qui n'avaient été jusque-là que de

dociles instruments, l'autre, son maintien, sans lequel,

disait-il, il faudrait renoncer à l'industrie coloniale.

Nous venons de dire que les esclaves de Saint-Domingue

n'avaient été longtemps que de dociles instruments et alors

même qu'on se rappelle que, dès la fin de l'année 1788,

des assemblées se formèrent dans les paroisses et les pro-

vinces, pour déterminer le nombre des députés aux états-

généraux ; qu'elles eurent leurs correspondants à Paris,

dans la Société des amis des noirs ; que, par son décret du

8 mars 1790, l'Assemblée Nationale les autorisa à lui

adresser leurs voeux ; que, sur la proposition de l'abbé

Grégoire, elle donna aux sangs mêlés de toutes couleurs ,

nés de père et mère libres, tous les privilèges des blancs ;

qu'enfin, le 29 août 1793, les noirs furent par elle éman-

cipés, on ne peut croire à l'opportunité de cette mesure

quand on lit, dans la statistique officielle de l'esclavage
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colonial (1) due à l'un des plus chauds partisans de l'é-

mancipation que « le décret qui donna le signal de la

« révolution de Saint-Domingue, est un acte que rien ne

« justifiera dans l'histoire et que condamnent à la fois la

« politique et l'humanité » et que dans ces temps d'inexpé-

rience et d'illusion, on eut tort de croire « que les paroles
« qui émancipaient un peuple d'esclaves avaient le pouvoir
" magique d'en faire un peuple de citoyens. » On ne peut

admettre que les nègres eux-mêmes étaient préparés à cette

émancipation quand on voit, dans le chapitre V de l'ou-

vrage de M. le docteur Cambray, qu'à l'époque où il visita

la Nouvelle-Orléans, il fut frappé de la soumission des

esclaves et de l'indulgence de leurs maîtres; qu'à là Nou-

velle-Orléans, à l'Ile-de-France et à Bourbon où il est allé

plus tard, il a constaté que les nègres esclaves étaient plus
heureux qu'une grande partie des habitants de nos campa-

gnes ; que le maître était obligé de fournir à l'esclave une

nourriture suffisante pour lui et sa famille quelque nom-

breuse qu'elle fût; qu'il lui devait une case convenable et

le laissait disposer du dimanche et des jours fériés pour

satisfaire aux devoirs de la religion, se reposer ou s'occu-

per de la culture de son jardin ; que cette culture lui don-

nait souvent le moyen d'élever des volailles, d'avoir une

chèvre laitière ou un porc et qu'il se fesait ainsi un petit

pécule qu'il pouvait employer à ses besoins. Et l'on

(1) Alex. Moreaude Jonnès, recherches statistiques sur l'es-
clavage colonial et sur les moyens de le supprimer. Edition
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doit croire qu'aujourd'hui encore la plupart d'eutre eux

ne voudraient pas de cette émancipation, quand on sait

qu'aux Antilles françaises, chaque nègre a sa case, qu'il
soit célibataire, marié, ou qu'il vive en concubinage, ce qui
arrive le plus souvent ; que chaque case a son jardin et

que le nègre qui l'exploite y renferme autant de terre

qu'il peut en cultiver. « Les fruits, dit M. G. de Cassagnac,
« viennent tout seuls ; la volaille exige peu de peine et se

« nourrit dans les pièces de cannes (à sucre). » Le nègre
achète « des poules avec les fruits, des moutons avec les

« poules, des boeufs avec les moutons, et les moutons, les

« boeufs et les chevaux des nègres paissent avec les trou-

cepeaux de l'habitation, gardés par les bergers de l'habi-

« tation, sans qu'ils coûtent ni un sou, ni un soin à leurs

« propriétaires.

« Chaque nègre a droit (annuellement) à deux panta-
« Ions, deux chemises de toile et une casaque de laine et

« il y ajoute de beaux gilets et de belles vestes de piqué ;
« des souliers, des bas et des chapeaux. »

Sans révoquer en doute cette opinion de M. G. de

Cassagnac, nous croyons devoir faire remarquer que, bien

longtemps après le voyage que M. le docteur Cambray a

fait aux Antilles, les esclaves devaient avoir les jambes
nues : les bas étaient pour eux un objet de luxe qui ne

leur aurait pas fait moins de plaisir que le parasol de

leurs maîtres, et nous avons appris d'un voyageur qui
nous a dit en avoir été le témoin, que le premier usage

que les esclaves des colonies ont fait de leur liberté a été

de s'abriter tout un jour sous ces parasols et de se pro-
mener publiquement en les étalant avec orgueil.
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C'est également dans l'ouvrage de M. Granier de Cas-

sagnac que nous avons lu que les nègres sont nourris

avec de la farine de manioc qui leur sert de pain, après

avoir été détrempée dans l'eau froide ; qu'on leur donne

de la morue et du boeuf salé et qu'ils ont, en outre, comme

racines, des patates et des ignames, et, comme fruits,

des bananes;

Que leur ordinaire, qu'on leur distribue tous les sa-

medis, se compose de neuf livres de farine et de trois

livres de morue ou de boeuf salé, qu'on donne le quart de

portion aux enfans depuis leur naissance jusqu'à 8 ans; la

demie, aux enfans de 8 à 14 ans et l'ordinaire entier à

tous les nègres et négresses au-dessus de cet âge ;

Que chaque habitation a son infirmerie et son cime-

tière ; que le cimetière reçoit également le maître et l'es-

clave, et que l'infirmerie, divisée par un corridor en deux

rangs de chambrettes qui sont occupées, l'un, par les

hommes, et l'autre, par les femmes, est visitée tous les

jours par un médecin qui confie l'exécution de ses ordon-

nances à une négresse qu'on nomme Vhospitalière;

Que la servitude n'est aujourd'hui qu'un mode d'orga-

nisation du travail ; qu'on ne demande à l'esclave que ce

qu'il peut faire et que l'on ne se borne pas à l'entretenir

aussi longtemps qu'il travaille, que sa position ne change

pas quand il ne peut plus travailler.

En examinant la race noire qui l'a constamment inté-

ressé, M. le docteur Cambray a fait de remarquables ob-

servations sur sa constitution physique, sa couleur, son

aversion pour tous les croisements qui l'altèrent, son lan-

gage, ses superstitions et ses moeurs :
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Autorisé à disséquer des nègres, il a reconnu, il le dit

dans sa seconde note, que leur conformation osseuse n'est

pas identiquement celle des blancs; ses observations l'ont

conduit à dire, dans son chapitre V, qu'à quelque degré de

génération qu'ils arrivent, ils conservent leur type originel

qu'on reconnaît à leur chevelure et à leurs ongles ; il

n'admet pas que le sang des nègres est le même que le

nôtre : il a recueilli, dit-il dans sa note 2, du sang d'un

nègre mosambique d'un noir remarquable, et, après l'avoir

étendu sur des feuilles de papier blanc qu'il a laissé sécher

au soleil, il l'a trouvé plus brun que le sang européen. La

même expérience ayant été renouvelée sur un nègre Mala-

bar à cheveux plats, il s'est convaincu qu'il y a, dans le

système de la circulation, une liqueur brune mêlée au

sang et que sa couleur est due à l'action torréfiante du

climat. Il justifie ainsi, dans son chapitre V, par l'échelle

qu'elle même a établie, l'aversion de la race noire pour tous

les croisements qui l'altèrent :

Après bon Dieu, c'est maître à moi,

Après maître à moi, c'est blanc,

Après blanc, c'est nègre,

Après nègre, c'est chien,

Après chien, c'est mulàtre.

On dit aujourd'hui :

Le blanc, c'est l'enfant de Dieu,

Le noir, c'est l'enfant du diable,

Le mulâtre n'a pas de père (1).

« Le nègre, ajoute-t-il au même endroit, est observa-

« teur malin, il est même poète, et sur des airs monotones,

(1) G. de Cassagnac, voyage aux Antilles.
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« souvent de sa composition, il chante tout. Il n'est pas

« de chronique, d'histoire un peu scandaleuse surtout qu'il

« ne reproduise en chansons. Sans égard pour les héros

« de ses romances, ses maîtres comme ses compagnons y

" sont souvent drapés de la manière la plus plaisante. Le

« langage créole prête d'ailleurs infiniment à des saillies,

« à des pointes dont la finesse ne manque pas d'esprit ; les

« blancs et les noirs en rient beaucoup et les applaudis-

« sements abondent ; mais si quelqu'auditeur, à l'esprit
« mal fait, se fâche et lui paie sa poésie de quelques
« gourmades, cela ne va jamais plus loin, et ne l'em-

« pêche pas de recommencer. »

M. Granier de Cassagnac, a résumé ainsi son opinion

sur les nègres : Ce sont des enfants qui ne comprennent

des choses de la vie que le présent, dont ils voudraient

jouir à leur façon.
« Les nègres, ajoute M. Cambray, croient aux re-

« venants, qu'ils appellent Zomby, aux rêves, aux

« signes cabalistiques, aux amulettes qu'ils nomment

« gri-gri. Ils pensent aussi que les singes avec lesquels
« ils sont très familiers et pour lesquels ils ont une espèce
« de vénération sont un petit monde, ils établissent même

« entre eux une similitude qui ressemble à une parenté.
« Ils disent en créole : Ah ! ça malin, ça p'tit monde, ça

« pas voulé pâle, pas ça pas voulé tavayer. » (Ça ne

veut pas parler, parce que ça ne veut pas travailler).

Les moeurs que M. le docteur Cambray a remarquées

n'étaient, de son aveu, malheureusement pas très rigides,
et les lois semblaient avoir été faites pour elles : en pros-
crivant les mariages légitimes entre les blancs et les gens
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de couleur, ces lois devaient tolérer la polygamie et le con-

cubinage.

M. Granier de Gassagnac fait remarquer que l'habitude

du concubinage est encore si invétérée aujourd'hui qu'il

faut faire aux nègres une sorte de violence pour les déter-

miner à se marier.

Un édit de 1704 privait de ses titres de noblesse le gen-

tilhomme qui épousait une femme de couleur, M. le doc-

teur Cambray qui le rappelle, ajoute que, même après

leur union, les femmes de couleur ne pouvaient s'asseoir

à la table de leurs époux et maîtres, uniquement parce

qu'ils étaient blancs. Quant aux enfants qui provenaient de

l'union d'une esclave et d'un blanc, ils suivaient, dit-il, la

condition de leur mère.

Il faut lire, toujours dans le chapitre V, ce que M. le doc -

teur Cambray dit de la position, du caractère et des habitu-

des de ceux des colons qui avaient mêlé au sang français le

sang aborigène des races sauvages canadiennes; des escla-

ves dont ils faisaient leurs femmes et de la vie que me-

naient celles-ci, aussitôt qu'ils leur avaient confié la direc-

tion de leur ménage et l'on ne trouvera pas, dans le même

chapitre, moins de plaisir à le suivre dans la visite qu'il

fit à ses amis les Canadiens des hautes terres.

M. le docteur Cambray ne pouvait, sans sortir du cadre

qu'il s'est tracé, entrer dans de longs détails sur les causes

de la ruine de Saint-Domingue, il s'est borné à parler de

l'incendie de cette ville qui n'était pas éteint lorsqu'il y est

revenu, et il a cité de Toussaint Louverture des particula-

rités qui doivent compléter sa biographie.
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Tout le monde sait qu'après avoir servi l'Espagne contre

la France, ce général accepta du gouvernement français le

commandement de l'armée de Saint-Domingue qu'il parta-

gea avec le général Rigaud ; que la colonie lui dut l'ex-

pulsion des Anglais et qu'il lui donna momentanément

une prospérité qu'elle n'avait pas eue avant lui; puis, qu'il

arbora le drapeau de l'indépendance et que, vaincu, il

vint mourir au port de Paix, aussi M. le Docteur Cambray

a-t-il regardé comme une superfétation de le rappeler.

Ce qui distingue surtout son ouvrage, c'est la variété des

épisodes :

Nous avons cité l'histoire d'une caisse mystérieuse qui

par les embarras qu'elle leur donna, faillit rappeler la

boîte de Pandore, à ceux qui se l'étaient appropriée; nous

avons dit quelle place tient dans cet ouvrage l'histoire de

la famille d'un colon de Saint-Domingue, à laquelle M. le

docteur Cambray se serait allié sans craindre de donner

le jour à des mulâtres, si les séides de Toussaint Louver-

ture ne l'avaient fait mitrailler avec eux ; nous avons parlé

d'une famille anglaise qui fut un moment à la merci des

corsaires avec lesquels M. le docteur Cambray naviguait ;

en rappelant particulièrement la visite qu'il fit aux Cana-

diens des hautes terres nous avons voulu inspirer le désir

de connaître leurs habitudes ; on ne lira pas avec moins

d'intérêt, dans le premier chapitre, ses relations d'un

moment avec d'anciens chouans, devenus voleurs de grand

chemin et chauffeurs de pieds et l'entrevue dans laquelle

il se trouva, sans le savoir, en contact avec le fils du bour-

reau de Rouen ; dans le second chapitre, l'histoire du lieu-
4
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tenant Quimper ; dans les IIIe et VIIIe, celle du mulâtre

Figaro.

M. le docteur Cambray termine son avant-propos par

cette réflexion :

« Puisse le lecteur avoir autant de plaisir à me lire que

j'en ai eu à le mettre dans mes confidences ! »

Son ouvrage ne nous a pas seulement amusé, nous lui

devons beaucoup de notes intéressantes et nous ne crai-

gnons pas de dire que bien d'autres pourront, comme nous,

le consulter utilement.

ALC WILBERT.



BIOGRAPHIE CAMBRESIENNE (1)

LAURENT VOS

Chef de la Maitrise des enfants de choeur

de l'Eglise Métropolitaine de Cambrai (1579-1580.)

Tout le monde convient qu'il est difficile de savoir la

vérité sur les personnages qui, dans un grand pays, à rai-

son de leur position sociale, ont excité des haines ou

surpris des affections également irréfléchies, passionnées

également. La juste mesure de l'éloge et plus souvent du

blâme est nécessairement dépassée dans les écrits où se

trouvent appréciés les actes de leur vie publique ou même

privée.

(1)Voyezdanslesmémoires de la Sociétéd'Emulation tome 22
le capitaine Héraughière. L'ArchevêqueVander Burch.
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Mais la difficulté est bien autre quand le théâtre des

faits et des hommes que l'on cherche à étudier, est cir-

conscrit dans une ville secondaire ou dans une petite

province. Qu'un système politique vienne à disparaître

avec l'homme qui le personnifiait, une réaction violente

se déclare; la crainte de se compromettre gagne de proche

en proche, et voue à la destruction tous les documents qui

pouvaient éclairer la situation ou être à l'avantage du

vainqueur de la veille. En revanche on accueille et on con-

serve les pamphlets, pasquilles, diatribes dont les auteurs

se montrent d'autant plus violents qu'ils ont été souvent les

lâches flagorneurs de la puissance déchue qu'ils attaquent.

Ces réflexions, nous étions amené naturellement à les

faire, en recherchant il y a quelque temps dans les riches

collections de la bibliothèque communale de Cambrai, les

matériaux propres à reconstituer la vie de deux gouver-

neurs de notre ville, d'Inchy et Balagny, si célèbres dans

nos annales.

Nos recherches nous ont fourni force injures et malé-

dictions à leur adresse, sans une seule ligne de louanges.

D'Inchy et Balagny, échapperaient-ils donc à cette

loi de la faiblesse humaine qui veut que les plus cruels

tyrans aient aussi leurs flatteurs attitrés ? Ils en ont eu à

coup-sûr ; mais par un phénomène littéraire dont nous

croyons avoir indiqué la cause, il ne reste plus de traces

des apologies, des panégyriques que leur domination, c'est-

à-dire le succès a nécessairement inspirés.

On sait que leur ambition personnelle les avait portés à

soutenir les intérêts de la France, au pouvoir de laquelle
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ils auraient voulu remettre Cambrai définitivement. Mais

notre ville, indifférente à ce qu'il semble, à ces change-
ments de maîtres, ouvrit ses portes aux Espagnols après
la mort de ces deux dictateurs, et ne redevint française,

que près de quatre-vingts ans après. Quatre-vingts ans pen-
dant lesquels tout ce qui rappelait les idées dont d'Inchy et

Balagny étaient censés la personnification fut anéanti com-

plètement.

Aussi, l'équité oblige d'en convenir, le jugement si dé-

favorable prononcé contre eux peut parfaitement être

frappé, si non de nullité, au moins d'appel, car la garantie
des débats contradictoires, y manque complètement.

Pour ne parler que du baron d'Inchy, on a chargé sa

mémoire de beaucoup de crimes plus ou moins avérés. Un

des plus célèbres, à raison des circonstances exceptionnelles

qui l'ont accompagné, est le meurtre juridique de Laurent

Vos, chef de la maîtrise de la cathédrale, durant l'exil

volontaire de Louis de Berlaymont, archevêque de Cam-

bray, auquel on doit la rédaction de la coutume du Cam-

bresis.

Mais de ces circonstances poétiques au premier chef,

quel est le garant ? Un seul manuscrit, conservé à la

bibliothèque communale, sous le n° 883 et attribué à

Balique, Cotolendy, etc.

Une seule autorité! c'est peu. Surtout quand après
examen on vient à s'assurer qu'il s'agit d'un ouvrage non

contemporain et (le style en fait foi) qui n'est pas non

plus une copie d'une chronique de l'époque.

Remarquons le d'ailleurs, il n'est pas démontré, il ne
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l'est pas pour nous du moins, que Laurent Vos ait com-

posé un motet spécial, cause prétendue, de sa mort où en

rapprochant en forme de centons, différents versets du

psalmiste, il aurait décrit : l'arrivée du redoutable baron à

Cambrai, son despotisme, ses exactions, la fuite de l'ar-

chevêque etc., etc. Pour stigmatiser la conduite du gou-

verneur et dépeindre la détresse de l'Eglise, sans sortir

des limites de son emploi, le critique n'avait besoin

(ce à quoi peut-être il s'est borné) que de chanter ou faire

chanter avec une accentuation particulière, ce que l'on

appelle les antiennes d'une messe quelconque (1).

Ces antiennes sont empruntées aux psaumes, à ces poèmes

sublimes dont chaque mot, pour ainsi dire, exprime la dou-

leur et le repentir d'un peuple placé sous le joug, s'humi-

liant devant Dieu et n'attendant que de lui sa délivrance.

Or, aux yeux des partisans de l'archevêque de Berlaymont,

telle était la situation des Cambresiens sous la domination

du baron d'Inchy.

Nous pensons, mieux que cela, nous avons la conviction

et nous sommes en mesure de l'appuyer de documents

sérieux, que les torts du gouverneur de la citadelle de

Cambrai ont été singulièrement exagérés.

C'est un sujet sur lequel nous nous proposons de re-

venir dans un travail ultérieur. Mais, dès l'heure même,

nous devons le déclarer, dut l'amour-propre national en

souffrir. En admettant comme certaine l'existence de cette

(1) On conserve à la bibliothèque communale de Cambrai un
recueil d'antiennes qui très certainement a été à l'usage de
Laurent Vos. Deux de ses élèves y ont inscrit leurs noms.
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espèce de satyre musicale à grand orchestre, on n'en sau-

rait conclure que Laurent Vos puisse disputer à Bee-

thoven, à Hector Berlioz et à Félicien David, la priorité

d'invention de la musique expressive. Est-ce bien la

qualification adoptée pour désigner l'art encore contesté

de rendre sensible par les combinaisons des effets harmo-

niques et du mouvement, abstraction faite des paroles,

non-seulement les grands traits des passions, mais même

les situations diverses de la vie ?

L'habileté du malheureux chef de la maîtrise, si tant est

qu'il ait composé le motet qu'on lui attribue, aurait donc

consisté tout simplement à extraire des psaumes, une

série de versets formant allusion à des événements con-

temporains sur lesquels il voulait déverser le blâme; et il

n'est pas impossible qu'il y ait joint le tort d'accentuer les

intonations du chant, de manière à imprimer aux paroles

ce qu'on pourrait appeler une expression provocante. Mais

cette habileté funeste, quoi qu'on en ait écrit (on ne doit

que la vérité aux morts), ne fut que la cause occasionnelle

de la fin tragique de Laurent Vos. Il est certain qu'il

conspira en 1580 en faveur des Espagnols, au moment où

ils menaçaient Cambrai, remarquons cette circonstance,

certes elle est d'un grand poids ; il couspira ouvertement

contre le gouverneur du pays, puissance inique, nous

l'accordons, mais enfin puissance établie émanant des

états des provinces confédérées, avec l'assentiment de la

France, (1)

(1) L'archidnc Mathias, frère de l'empereur Rodolphe, et élu
eu 1578 gouverneur-général des Pays-Bas insurgés, avait suite-
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Avant d'établir la preuve de cette conspiration, il con-

vient de dire quelque chose du caractère du conspirateur.

Or, un passage des actes du chapitre métropolitain de

Cambrai, qui s'étendent du XIVe au XVIIIe siècle, un pas-

sage, dis-je, de ces curieux mémoriaux, nous fournit une

indication assez précise. Elle est ainsi conçue :

Que le chef des enfants de choeur soit averti de ne plus

circuler comme il le fait à travers l'église, qu'il ait à se

tenir modestement dans le choeur (1).

N'est-on pas en droit d'inférer de cette admonition sé-

vère que le chef de la maîtrise était un homme bien in-

tentionné, il est possible, mais possédé du besoin d'attirer

l'attention sur lui ? Or, rien de mieux pour arriver à ce

but, rien de plus efficace que de se poser en antagoniste

de l'autorité. Il faut ajouter aussi qu'il avait l'humeur

assez difficile. On peut l'augurer d'un autre endroit du

même recueil, à la date du 3 novembre 1579, où l'on

mentionne une violente querelle qu'il eut avec un certain

Robaille, vicaire, trop connu en ce temps là par ses dé-

bordements .

On objectera que ce sont là des indices plutôt que des

preuves d'un caractère remuant, nous l'avouons ; mais ils

permettent de croire que le personnage n'était pas de ceux

tionné la nomination du baron d'Inchy (voir l'intéressant ou-
vrage de MM.Volkaersbekeet Diegerick, publié sous le titre de
Documents historiques inédits concernant les troubles des
Pays-Bas; Gand, 1848, 4 vol. in-8°)

(1) Moneatur(dieMartis3 novembre 1579)Moneaturmagister
choralium ne vagetur ita per ecclesiamsed se contineat modeste
in choro...
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qui répugnent à se mêler au mouvement politique d'une

époque. D'ailleurs la culpabilité de Laurent Vos, quoique

les détails nous manquent complètement, ne pourrait

guères être contestée quand même nous n'en aurions pas

d'autre garant que le MS. n° 881.

A la suite d'un pamphlet violent contre Balagny, on a

inséré une complainte contemporaine dans laquelle le

baron d'Inchy est outrageusement traité. On y lit ces pré-

tendus vers :

J'ai fait pendre, 6 malheur, un prêtre en ce marché

Pour peu d'occasion qu'il était recherché

Voloir livrer Cambrai comme infidèle et traitre ;

Maisc'était en faveur de son bon prince et maître...

Il serait difficile de formuler un aveu plus accablant; et

il l'est d'autant plus qu'il émane d'un partisan, d'un ami

du chef de la maîtrise.

Le résumé que nous allons transcrire de ce qui con-

cerne Laurent Vos dans les registres du chapitre achèvera

de dissiper tous les doutes sur la part prise par lui à une

conjuration tendant à livrer la ville aux Espagnols. Nous

avons relevé d'abord une circonstance importante qu'aucun

historien n'a mentionnée jusqu'ici; c'est que Laurent Vos

fut arrêté une première fois le 21 janvier 1580 et conduit

à la citadelle. Le chapitre, après en avoir délibéré réclama

auprès du gouverneur la permission de transférer son

justiciable dans les prisons de la tour du chapitre. (1)

(1) Die veneris22 janvier 4880 repetatur magister puerorum
detentus in arce hujus civitatis et deducatur in carceres turr»
capituli.
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Trois jours après, le prisonnier fut relâché sous la condi-

tion de se représenter quand il en serait requis. (1)

Dans les notes très succinctes de ces précieuses annales

métropolitaines, on n'indique pas la cause de cette pre-

mière arrestation du chef de la maîtrise. Il n'est pas vrai-

semblable, comme le pense cependant notre honorable

ami et collègue M. Dinaux, que ce fut pour avoir entre-

tenu des relations avec l'archevêque exilé volontaire,

duquel même il ne tenait pas sa nomination. D'ailleurs

pourquoi lui aurait-on imputé à crime une correspon-

dance avec son supérieur ecclésiastique, alors que nous ,

voyons par les registres, autre rectification historique im-

portante, que le chapitre métropolitain tant calomnié,

nous le démontrerons ailleurs, correspondait librement

avec l'archevêque; alors que nous le voyons réclamer l'in-

tervention du cardinal Granvelle et même la médiation de

l'empereur d'Allemagne pour arriver à un accommode-

ment entre le pouvoir de fait et le pouvoir de droit ; et

cela au vu et su et même avec l'assentiment du dictateur

cambresien. Evidemment cette condamnation de Laurent

Vos a eu une autre cause qu'un simple échange de

lettres.

Cette cause, on la connait déjà, et ces mêmes mémo-

riaux de notre antique métropole la marquent clairement

et nettement. C'est le crime politique dont la complainte

(1) Elargitus hodie (25 janvier 89) fuit carceribus dominus
Laurentius Vos magister puerorum altaris sub cautionem
de se representando (sic) toties quoties.
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contre le baron d'Inchy reconnaît l'existence. Ouvrons de

nouveau les registres du chapitre (1).

A la date du 14 mars 1580, nous retrouvons Laurent

Vos détenu de nouveau dans la citadelle. Le chapitre admet

pleinement sa culpabilité, mais toujours pénétré de l'esprit

de miséricorde et de charité, il s'efforce d'adoucir autant

qu'il est en lui la position que son subordonné s'est volon-

tairement faite, tout le prouve.

Voici traduite a-peu-près littéralement, la délibération

qui le concerne : Quoique par une audace criminelle et une

résolution détestable, Laurent Vos, détenu dans la citadelle

ait voulu livrer la ville, considérant qu'il est prêtre et pri-

sonnier, Messieurs, mus par l'esprit de charité, ont décidé

qu'il lui serait donné chaque jour jusqu'à nouvel ordre,

quatre stuyvers(2) sur la caisse des aumônes.

Le même jour, on nomma pour le remplacer à titre pro-

visoire, Julien Deligne, (3)l'un des grands vicaires, auquel
les amateurs de l'histoire locale doivent tant de reconnais-

sance pour avoir débrouillé par beaucoup de travaux ana-

lytiques les origines du Cambresis religieux.

(1)Attento nefarioausu et pravâ deliberatione dicti Laurentii
Vos, volentis prodere hanc civitatem, domini eidem quia
sacerdos est atque adhuc detinetur praticâ intenti charitatis
ordinarunt dari in dies ab officio eleemosynarum quatuor
Stupheros usque ad eorumrevocationem.

(2) D'après les calculs de Juste Lipse, un stuyver égalerait
environ7 centimes de notre monnaie,

(3) In Locum supradicti Domini Laurentii Vos substitue-
runt Dominum Julianum Delignes magnum Vicarium idque
permodum provisionis
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Cependant, le haut clergé, malgré la sévérité avec laquelle
il appréciait la conduite du maître de chapelle, avait résolu

de tenter un dernier effort pour le sauver. Le 18 mars qui
fut le jour où l'on procéda à l'inventaire des meu-

bles de l'infortuné, une députation nommée par le cha-

pitre se rendit auprès du gouverneur de Cambrai. Les

députés étaient Forvy, Dubois et le grand ministre. Ces

personnages si vilipendés dans les écrits satyriques de la fin

du 16e siècle, étaient chargés de supplier le baron d'Inchy,

de condamner, nous citons textuellement, L. Vos à une

prison perpétuelle, à titre de commutation de peine. (1)

Vain espoir ! ils ne purent rien obtenir. Le dénouement

de ce drame d'après les documents officiels n'est pas moins

triste que dans le petit roman qu'on en a arrangé et qui a

été copié tant de fois, toujours d'après le seul et unique

MS. de Balique et Cotolendy. L'histoire pure et simple

indique même une circonstance que l'histoire embellie a

négligée. C'est l'avidité des héritiers de Vos, (nous parlons

toujours d'après les registres) qui firent vendre ses biens

mobiliers, le jour même de sa mort. Etait-ce pour se

mettre à couvert de l'effet de quelque disposition fiscale

introduite dans la loi sur les conspirations, s'il y en a

jamais eu d'écrites ? cela n'est pas impossible. Mais cela

n'empêche pas qu'une pareille précipitation ne mérite

d'être énergiquement blâmée.

Voici dans la précieuse collection qui renferme tant de

(1) Ad conveniendumdominum baronem d'Inchy et eumdem
rogandum ut pnefatum dominum Laurentium Vos velit con-
demnare ad carceres perpeluos deputentur D. Forvy, Duboiset
magnus minister.
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trésors historiques, les dernières lignes consacrées à Lau-

rent Vos.

« Lundi 21 mars 1580. Demain après dîner, on vendra

« argent comptant dans la maison chorale, les biens meu-

« blés ayant appartenu à Laurent Vos.

« Henri de Fontaine, chapelain de cette église sera char-

gé de tenir le compte. (1)

« Même date : (2)A certains individus qui ont porté aux

« Cordeliers (3) pour y être inhumé, le corps, (cadavre) de

« celui qui fut Laurent Vos, Messieurs du chapitre ont

« décidé qu'il serait payé 20 Stuyvers et autant aux frères

« mineurs eux-mêmes pour la cire et les offices par eux

récités etc.

Maintenant que l'on connait sur ce lamentable épisode

des troubles du Cambresis au XVIe siècle, tout ce que

l'histoire officielle en raconte, il peut être intéressant de

rapprocher le récit qu'on trouve de cet événement dans les

(1) Vendantur boua mobilia quondam domini Laurentii
Vos in domo choralium crastino die a prandio, paratâ pecuniâ
quorum compolum teneat dominus Henricus Defontaine capel-
lanus hnjus ecclesiae.

(2) Quibusdam hominibus qui detulerunt cadaver quondam
domini Laurentii ad minoritas inhumandum, Dominiordinarunt
dari ab officio eleemosyno 20 Stupheros et tantumdem mino-
ritis pro cerà et officiis per eos praestitis et illi qui foveam
fecit 4 Stupheros etproLoculo 6 Stupheros.

(3) Il y a dans le texte, ainsi qu'on peut s'en assurer, mino-
ritas. c'est-à-dire mineurs ou trères mineurs, c'était le nom
que les Cordeliers religieux de l'ordre de Saint- François pre-
naient par humilité. L'église qu'ils possédaient à Cambrai existe
encore rue du Temple. Elle a été transformée en magasina
fourrages. (Voir l'ouvrage que M. Bruyelle a publié sous le
titre de Monument religieux de Cambrai. Valenciennes, 1834)
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Mémoires attribués à Balique et Cotolendy. On pourra juger

dans quelle proportion, le romanesque y est mêlé à l'his-

toire.

«Il y avait dans la métropole de Cambrai un maître de

musique d'une réputation extraordinaire qui se nommait

Laurent Vos; c'était un prêtre d'une conduite édifiante,

habile dans la composition et qui avait le talent de bien

montrer aux jeunes enfans de choeur.

On conserve encore dans les livres de l'église plusieurs

pièces de sa façon, où l'on remarque beaucoup de science

dans le goût de ce temps-là ; il excellait surtout pour

l'exactitude et l'harmonie.

Comme il n'avait pas les défauts ordinaires aux musi-

ciens, chacun l'estimait et le considérait singulièrement.

Louis de Berlaimont lui avait donné des marques de

bienveillance dans diverses occasions ; il crut aussi devoir

signaler son zèle dans les disgrâces de ce prélat qui était

plaint de tous les honnêtes gens.

D'Inchy fit éclater sur ce musicien la plus terrible ven-

geance .

Laurent Vos composa un motet à grands choeurs de

plusieurs versets de différents psaumes qui étaient si ar-

tistement arrangés, que toute l'histoire des troubles de

Cambrai y était décrite, l'usurpation tyrannique de d'Inchy,

la perfidie du prevot et de sa cabale, l'ingratitude et la ré-

volte de plusieurs bourgeois, Féloignement et les malheurs

de l'archevêque, la vaine espérance des secours du duc
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d'Alençon, sa mort funeste, le peu de durée de la gloire

des méchants.

Ce motet fut chanté après vêpres un jour de fête solen-

nelle, et d'Inchy l'entendit, et entra dans une si terrible

fureur qu'il ordonna que l'on saisit incontinent le maître

de musique. On le conduisit en prison, et, sans autre forme

de procès d'Inchy ordonna qu'on le pendit.

On eut beau lui représenter que l'usage demandait qu'on

appelât le juge d'église, qu'il fallait faire la cérémonie de

la dégradation, rien ne put arrêter ni suspendre (1) l'exé-

cution d'une sentence contraire à toutes les règles. On

conduisit ou plutôt on traîna le vertueux prêtre au sup-

plice avec plus d'inhumanité que s'il eut été le plus

grand scélérat du monde.

Le baron d'Inchy, qui craignait que, pour le sauver, le

peuple ne se mit en émeute, ordonna à un grand nombre

de troupes de se placer sous les armes pendant l'exécution.

Laurent Vos demanda la liberté de parler au public,

mais elle lui fut refusée, et d'Inchy qui avait prévu que

les discours de cette innocente victime pourraient exciter

une sédition, avait ordonné de faire sonner auprès de la

potence les timbales, les trompettes, les tambours et les

fifres, afin d'étouffer sa voix par le bruit confus de tant

d'instruments divers (2).

Sitôt qu'il ouvrait la bouche on recommençait à jouer

(1) La fausseté de cette partie de la narration est démontrée
par les citations que nous avonsfaites, plus haut, des registres
du chapitre métropolitain.

(2)Etrange circonstance ! Elle rappelle un fait analogue qui
eut lieu, on le sait, lors de l'exécution de l'infortuné Louis XVI.
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avec plus de violence. Le jeune prêtre fut pendu et ter-

mina ses jours à peine âgé de trente ans, regretté et

pleuré de tout le monde.

Les enfans de choeur qui n'étaient alors qu'au nombre

de huit se joignirent aux jeunes clercs qui avaient été les

disciples de Vos et demandèrent la liberté de lui rendre

les derniers devoirs.

On leur remit son corps, ils le firent ensevelir, et al-

lèrent l'enterrer le même jour aux Cordeliers, en chantant

d'un ton si lamentable qu'on ne pouvait les entendre sans

fondre en larmes avec eux.

Pendant la messe ils chantèrent un nouveau motet

dont les paroles étaient: Vous recevrez,Dieu tout-puissant,

les louanges que vous chantent des enfans, leurs cris vous

rendront sensible à leurs malheurs, vous détruirez l'en-

nemi de votre Christ et le fléau de votre peuple. Cette

prière fut efficace dans la bouche d'une innocente jeu-

nesse, et le baron d'Inchy fut tué environ un an après, le

jour même des Innocents. Ainsi se vérifia la prophétie des

enfans de choeur et celle du maître de musique. »

Nous devons l'avouer, nous ne trouvons pas la conclu-

sion du chroniqueur, absolument irréprochable, au point

de vue de la morale. Mais à tout prendre, c'est une nar-

ration animée, intéressante, qui mérite la célébrité dont

elle jouit. C'est ici le cas où jamais de s'écrier avec l'I-

talien : si cela n'est pas vrai, c'est du moins parfaitement

imaginé.
C.-A. LEFEBVRE (JEAN-PAULFABER.)



RAPPORT

de M. Alc. WILBERT

SURLE

CONCOURSDE PHILOSOPHIE MORALE.

Messieurs,

Quatre mémoires vous ont été adressés sur la question

de l'Abus du ridicule. En accordant, il y a trois ans, une

mention honorable au premier, vous avez dit à son auteur

comment il pourrait l'améliorer et obtenir une plus

grande distinction ; deux autres mémoires vous sont par-

venus l'année dernière et, en ne voyant, dans l'un, qu'une

ébauche par trop imparfaite qu'il faut laisser à l'état

d'essai, vous avez pensé que l'autre aurait beaucoup à

gagner et répondrait complètement à votre attente si, sans

rien changera l'ordre des considérations dans lesquelles il

est entré, sans rien ajouter à ces considérations et en les
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maintenant toutes, son auteur se bornait à en élaguer les

superfétations que vous regrettiez d'y voir. Aucune correc-

tion ne vous a été proposée, Messieurs, ni par l'auteur du

mémoire que vous avez déjà mentionné honorablement, ni

par celui du travail dont je viens de parler, et un quatriè-

me envoi vous ayant, été fait récemment, vous vous êtes

accordés à penser que votre concours ne devait pas rester

plus longtemps ouvert. Pour mettre à profit toutes les

observations, vous vous êtes alors réunis en assemblée gé-

nérale et voici comment votre jugement s'est fait :

Le moraliste aurait plus sûrement atteint son but, si,

partout et à toutes les époques, il n'avait pas distingué sa

mission de celle du poète comique, qui est de corriger en

récréant, et nulle part il n'a eu plus de raison d'agir de

concert avec ce dernier, qu'en France, où, suivant la re-

marque du spirituel auteur que nous avons eu à juger en

1853, a les populations ont, comme traits caractéristiques,

« cet esprit fin, vif et léger qui est si prompt à saisir le

« côté plaisant des choses humaines ; puissance invisible,

a insaisissable comme tout ce qui est hors du domaine des

« sens, et qui résiste victorieusement à la force, à l'arbi-

« traire, à la violence. » En s'attaquant aux vices et aux

travers, c'est surtout en France, en effet, comme l'a fait

remarquer le même auteur, que le ridicule est une arme

« acérée, légère, mais terrible, qui brille, vole au but et

« l'atteint presque toujours. »

Vous n'auriez pas eu Messieurs, à remettre au concours

la question de l'abus qu'on peut faire du ridicule, si, après

en avoir ainsi déterminé l'emploi, l'auteur que je viens de
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rappeler s'était, comme dans le passage suivant, montré

constamment pénétré du danger d'y recourir inconsidé-

rément :

« Cette disposition à tout ridiculiser, se Lietellement

« aux idées, qu'elle a pour premier effet d'obscurcir chez

a un peuple les notions de justice et de morale publique,
« qui seules peuvent le maintenir sain et vigoureux, »

C'était là, pour lui et pour vous, le point de départ à

prendre et le but à atteindre et je crois inutile de vous rap-

peler comment ce but lui a échappé : je n'ai rien à ajouter
à ce sujet à mes premières observations.

Après avoir pris pour épigraphe cette pensée de

Labruyère qu'il ne faut point mettre un ridicule où il n'y
en a point, l'auteur du travail que vous avez écarté comme

trop faible voit l'abus dans le ridicule qu'on prête aux

formes extérieures des personnes auprès desquelles on se

trouve ; dans les jugements inconsidérés qu'on porte des

chefs-d'oeuvre que le temps a consacrés; dans le dédain que
l'on affiche pour les sciences que l'on ne connaît pas; dans

le mépris qu'on fait imprudemment des grands noms qui

appartiennent à l'histoire, et, en se bornant à de simples
assertions qui n'ont même pas pour elle l'éclat du style, il

arrive à cette conclusion que l'on ne doit rire que des

simples travers, des petits défauts dont on ne hairait pas
à être raillé soi-même , je reproduis ici ses expressions.

L'auteur du mémoire qui a pour épigraphe cette pen-
sée d'Horace : « Magnas plerumque secat res » (il détruit

le plus souvent les grandes choses), remonte à l'origine

des sociétés pour établir que « lorsque l'amour propre
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« institua son code pénal, il fit du ridicule son seul

article. »

Au lieu de dire simplement que les lois sociales n'ont

de force qu'autant que ceux qu'elles régissent se prê-

tent à de mutuelles concessions et que, pour rester l'ex-

pression de la volonté générale, elles doivent avoir leur

point d'appui dans les moeurs , l'auteur s'exprime ainsi :

« Du jour où les hommes se réunirent pour former des

a Sociétés, ils reconnurent que, de même que chacun

« d'eux était un rival pour l'humanité dans la carrière

« de la vie, l'humanité à son tour était la rivale de l'indi-

« vidu. La jouissance des choses, l'amour du bien-être,

« le bonheur enfin, ce rêve de l'espèce, leur révélèrent par

« leur attrait que tous y poseraient la main pour le saisir,

a sans songer qu'un autre y pouvait prétendre et qu'il y

« eut même des droits. L'homme comprit qu'il ne résiste-

« rait pas à ces unités multipliées par l'infini; il raisonna

a arithmétiquement et s'alliant au nombre, il protégea la

« personne en sauvegardant la foule, »

Il n'y a pas seulement dans ces expressions beaucoup de

vague, elles sont peu correctes et prétentieuses.

On ne peut comprendre la pensée de l'auteur qu'en la

traduisant ainsi : « L'amour du bien être devait nous sé-

duire par ses attraits » et l'on ne saurait ajouter que

chacun de nous devait y porter la main, sans songer qu'un

autre y pouvait prétendre puisqu'il s'agissait pour tous de

l'exercice d'un droit commun.

J'ai parlé de style prétentieux et il me parait difficile de

ne pas trouver ce caractère à ces « unités multipliées par
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l'infini, » ce qui ne peut donner pour résultat que l'unité

ou l'infini, et à ce raisonnement arithmétique à l'aide

duquel l'homme s'allie au nombre, pour protéger la per-

sonne en sauvegardant la foule, ce qui veut dire, mais ce

qui ne dit pas que, pour sauvegarder son intérêt particu-

lier, chacun ne vit d'abord et n'a encore rien de mieux à

faire que de le rattacher à l'intérêt général.

Sa situation matérielle garantie, ajoute-t-il, « l'homme

« découvrit bientôt qu'il avait une âme, une pensée, un

« orgueil, et que, comme il voulait l'admiration des autres,

« les autres prétendraient à la sienne. »

Ce n'est que par l'institution des sociétés que l'homme

a vu garantir sa situation matérielle, est-il vrai qu'il

a attendu jusque-là pour constater l'existence de son âme ?

Quant à sa résolution de n'admirer les autres que pour en

être admiré à son tour, elle n'est pas mieux justifiée dans

ce passage :

« C'était la beauté, le génie, la vertu, la grandeur, l'es-

« prit, toutes les qualités enfin apanage du petit nombre et

« pour lesquelles on lui demanderait l'hommage de cette

« estime qu'il veut n'avoir que pour lui seul. C'est sur ce

« terrain nouveau que s'établit l'esprit d'envahissement

« et de résistance ; c'est là que la personnalité vulgaire

" attendit l'ambitieux en tout genre. L'amour propre ins-

« titua son code pénal, et ses articles se réduisirent à un

a seul : le ridicule ! «

On ne voit pas comment l'esprit d'envahissement et de

résistance a pu s'établir là où l'on ne devait invoquer com-

me titres à l'estime que la beauté, le génie et la vertu.
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Un pareil préambule Messieurs, était-il bien nécessaire

pour arriver à cette conclusion, non pas que l'amour pro-

pre a son contrepoison dans le ridicule, ce qui ne saurait

être contesté, mais que le ridicule est sa première loi pé-

nale, ce qu'il est difficile d'admettre quand on croit avec

Larochefoucauld, que « l'amour propre est le plus grand de

de tous les flatteurs, (1) » qu'il a son principe dans l'or-

gueil et que l'orgueil ne nous a été donné que « pour nous

« épargner la douleur de connaître nos imperfections (2).»

« L'abaissement de l'inférieur doit être si profond, dit

« l'auteur, qu'il se révolte de toute son énergie, se re-

« dresse et mord le talon qui veut l'écraser. » puis il

ajoute : « le génie obtient à la fin la victoire, parce que

« ne pas voir sa lumière, c'est se déclarer aveugle ; parce

" qu'après tout on pèse son plaisir, et que, tout calculé, on

« y gagne encore. »

Et, revenant sur sa première observation, il fait remar-

quer que si l'inférieur ne distingue pas le mérite à cause

de son élévation, il porte son estime sur d'infimes rivalités

que leur niveau lui rend accessibles.

Si ces diverses idées sont remarquables, ce n'est pas par

leur enchaînement.

« Quand l'approbation ainsi s'égare, ajoute-t-il, la répu-

« blique intellectuelle périclite... mais bientôt quelque

« part s'éveille un sentiment de clairvoyante colère. Un

« sage, un esprit lumineux contrôle lesjugements, les casse

« et répond par des arrêts impitoyables, il découvre les

(1 et 2) maximes 2 et 36.
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« faiblesses, les plaisirs de l'idole ; dans son miroir il

a reflète ses vices et les présente aux regards... tantôt ce

« n'est plus l'admiré qui est un sot, c'est l'admirateur !

a Celui-ci a cru s'intéresser, s'attendrir; on lui prouve
« qu'il n'a pas été ému et qu'il n'a pas versé de larmes ; il

« se figure avoir passé des heures délicieuses ; on lui

« montre sa mâchoire souffrante encore des bâillements

« de son enthousiasme. »

Il n'est pas vrai que celui-là est un sot qui s'est laissé

intéresser et attendrir : S'il s'est ému, nul ne le sait mieux

que lui et il y aurait folie à vouloir lui persuader le con-

traire. A celui qui a passé des heures délicieuses, nul ne

s'avisera de dire qu'il se l'est imaginé : et pourtant il se

meut, pourrait-il répondre en comptant les battements de

son coeur.

Il y a, Messieurs, dans les généralités que je viens de

rappeler, une sorte de divagation qui fait le plus grand

tort à l'oeuvre que l'auteur n'a cherché à développer qu'a-

près y avoir vu la gravité d'une idée utile comme il a soin

de le dire en commençant, et c'est après bien des pensées

confuses qu'on arrive aux considérations remarquables que

je dois maintenant vous faire connaître :

" La religion lui a dû (au ridicule) quelques-uns de

" ses triomphes. Pendant que ses martyrs appuyaient la

" foi de l'irrécusable témoignage de leur mort, l'épigram-

« me appuyait l'éloquence, et, ses mythes adultères,

" voleurs, jaloux, tombant de leur piédestal, laissaient en-

« trer le dieu venu pour ennoblir le monde en le sauvant,

a Dans la barbarie du moyen âge, quand le châtelain
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« opprimait, quand le moine violait la discipline, le conte

« moqueur circulait, montait jusqu'aux sommités corrom-

« pues, leur soufflait la honte d'elles-mêmes, et un jour

« enfin ceux qui vivaient des abus, en vinrent à les nom-

" mer de ce nom et en invoquèrent le terme. »

Sans m'arrèter à la négligence de style que vous avez

remarqué, dans ce passage, 9 pendant que ses martyrs ap-

" puyaient... l'épigramme appuyait » et tout en admettant

la pensée, je ne puis négliger de faire remarquer que cène

sont pas ceux qui vivaient des abus qui en invoquèrent le

terme, mais ceux-là seulement qui avaient à en souffrir, et

il fallut à ces derniers une persévérante énergie pour le

voir enfin arriver.

La comédie, la fable, dit l'auteur, y ont vu également un

puissant moyen d'action, ainsi,le ridiculea pu souvent jouir

de son triomphe, mais, « si les meilleures choses ont leur

« abus, comment (le ridicule) n'aurait-il pas les siens, lui

« qui trouve son plus ferme appui dans les mauvais ins-

« tincts de notre nature, lui qui tant de fois fut la réac-

« tion de la jalousie, de la médiocrité et de l'impuissance ?

« Il y a tant de délices à satisfaire une haine sous les appa-
" rences de la vertu ! Heureux de voir immoler ce qui
" nous blesse, nous ne demandons pas au bourreau ses

« lettres patentes ; il tient le glaive, il frappe, c'est assez

« pour nous ! Le supplice prouve la mission s'il est in-

« fligé avec adresse et surtout avec succès. »

Quant aux conséquences souvent imprévues de ces châ-

timents nécessaires, l'auteur ne les signale pas avec moins

de bonheur : " Nuées qui pleuviez sur les sophistes, dit-
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« il, pensiez-vous faire germer la ciguë de Socrate ? n'a-t-

« on pas affaibli la magistrature en attaquant les dandins

« d'Athènes ? n'a-t-on pas séché dans l'âme des femmes l'a-

« mour de la patrie, en réfléchissant leurs commérages po-

« litiques?—Ton avare est sublime et tu avais raison, ô Mo-

" lière, de peindre en lui ce que peut la cupidité; mais ne

« crains-tu pas que les enfants n'y puisent l'audace de juger

" leurs pères, ne travestissent l'économie en passion sordide

« et ne traitent d'Harpagon ceux qui ne subviennent pas à

« tous leurs caprices ? ne crains-tu pas que ta personnifi-
o cation de l'imposture religieuse n'atteigne les croyans

o sincères et que l'Athée repousse les distinctions de

o Cléanthe ? — J'aime ton Don-Quichotte, ingénieux

" Cervantes, mais n'a-t-il pas déraciné, dans la patrie du

" Cid, l'héroïsme, cette naïveté aventurière, chercheuse

" des grandes choses, qui les exécute quand elles les

" trouve, et, si elle ne les trouve pas, les invente ? —

" Beaumarchais, qui eut si brusquement raison avant 89,

« n'a-t-il pas cru avoir tort en 93 ?—j'admire, ô judicieux

" Despréaux, les satires où tu as détrôné les Chapelain et

9 les Scudery ; mais comme tu as servi la nullité jalouse,

9 comme tu lui as appris à traquer en ennemi tout esprit

« qui, étouffant dans la sphère étroite, veut s'élever pour

9 en sortir ! Voyez quelle ligue terrible se soulève contre

" les âmes qui entendent en elles ce que n'entendent pas

« les autres. »

Et plus loin : « Quand tout est en ruine, les collabora-

« teurs du cataclisme se regardent... on s'examine, on

g s'interroge, on se reconnaît, on se juge... étonnement
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" naïf et imprévu, moment pittoresque où les amis se

« dévoilent ! A quoi bon en effet se mentir encore ? le

« résultat est atteint, pour ceux du moins qui l'exploitent.

« Mais les abusés poussent les clameurs de la vertu

« trompée ; tout le monde était si loyal quand on conspi-

« rait ! Nous aurions trahi comme eux, et nous crions aux

« traitres ! et nous recommençons la guerre ardente, achar-

« née, perfide, jusqu'au jour où le deus ex machina res-

« taure ce qu'on avait détruit, c'est-à-dire l'ordre, l'auto-

" rite et l'obéissance. »

Plus loin encore : a Ne prononçons pas ici le nom sacré

« de mère, pour nous demander s'il est protégé par sa

« sainteté. Et comment la respecteraient-ils, ceux qui ne

« respectent pas une femme ? ne la flétrissent-ils pas eux-

' mêmes, quand son sexe tout entier est immolé dans

" leurs orgies, aux obscénités de la parole et de la pensée ?

" dans ces rires sacrilèges, vous exceptez vos mères et

« vos soeurs ; vous le dites et je vous crois; mais au même

« instant vos pareils ont des outrages semblables, excepté,
« disent-ils, pour leurs soeurs et leurs mères, et à qui
« s'adressent-ils, s'ils ne tombent pas sur les vôtres? Hélas !

« vous ne croyez plus à rien, ni au ciel, ni à la famille, ni

" aux femmes ; Vous niez les sentiments, vous niez la

« poésie, les illusions, la foi, l'espérance. Ne prononçons
" pas devant nos fils le nom de Dieu pour l'implorer
« ou le bénir, ! car ces sophistes de vingt ans hausse-

« ront les épaules et nous croiront atteints de folie ! nos

« enfants nous trouvent ridicules ! ils ne le sont pas, eux,
« ils sont morts ! »
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Plus loin, toujours : 9 entassez les doutes ! formulez

" vos axiomes sceptiques ! disséquez cette genèse qui

" nous dévoile notre origine, cet évangile qui nous

« trace la route, cette chaire qui nous montre le but ! A

" leur place que bâtirez-vous ? A l'humanité qui croit

« grandir en montant sur des ruines, montrerez-vous le

" chemin qu'elle a parcouru, celui qu'elle doit parcourir ?

" elle ne sait plus d'où elle vient, lui révélerez-vous où elle

« va ? elle vous attend ! eh bien ! marchez devant elle et

« surtout ne l'égarez pas. »

Si tout son mémoire, qui n'a pas moins de 36 pages, était

écrit de ce style et avec cette logique, vous n'auriez pas

hésité, Messieurs, à lui donner le premier rang ; mais

beaucoup de détails inutiles le déparent et les consé-

quences ne sont pas partout déduites aussi logiquement ; à

mes premières preuves j'ajouterai les suivantes :

L'auteur dit que a la morale évangélique se dégage

pure des fautes mêmes de ses ministres puisqu'elle les

condamne, mais que nous avons hors d'elle des points

vulnérables dont elle ressent le contre-coup et, pour le

prouver, il ajoute : « C'est l'habit de cet ordre, c'est la

" discipline de cet autre ; ces moines qui défrichent les

a terres incultes, qui donnent leur vie, leur fortune pour

" le rachat des prisonniers, ils portent la capuce et mar-

« chent sur des sandales ; c'est drôle ! ceux-là ne s'abor-

« bordent qu'avec des paroles lugubres; ceux-là psal-

« modient et chantent ; ceux-là ont les reins ceints d'une

« corde ; ils ont une robe de bure ; c'est comique ! et ces

9 cérémonies qui nous étonnent, parce que nous n'en
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« saisissons plus le sens et la pensée, c'est risible ! rions

« donc des épisodes, le poème tout entier y succombera. »

Personne ne s'occupe aujourd'hui, pour les critiquer, de

l'habit et de la discipline des différents ordres religieux,

et, bien loin de regarder comme une singularité la vie des

moines qui rappellent les moeurs des chrétiens primitifs,

on la considère comme un exemple à suivre par tous ceux

qui ont la même vocation. Ainsi l'auteur n'arrive pas,

comme il le voulait, à cette conclusion capitale : « Riez

" des épisodes, le poème tout entier y succombera. »

" O vertus ! dit-il encore, ô moeurs ! simplicité des âmes

« candides ! probité qui se contente de ce qui lui appar-

" tient! philosophie de la résignation, sagesse dans les

« désirs, où vous retrouver ? où est aujourd'hui la place

« au soleil pour celui qui n'a pas et souffre parce qu'il fut

" honnête ? on divinise l'or, le seul souverain ! donc le

9 plus grand, le plus vrai, le plus terrible, le plus honteux

9 ridicule, c'est d'être pauvre ! »

C'est souvent un malheur que d'être pauvre, mais ce

n'est jamais un ridicule.

" L'or, dit-il encore, voilà le seul but de la vie ! La ri-

" chesse est la destinée de l'âme ! La justice, c'est un mot,

" l'honneur est un fantôme qui n'arrête que les faibles,

« et, dieu merci ! nous sommes dans un siècle d'esprits

« forts, nous ne croyons plus aux fantômes ! Ruses, ma-

« chinations, fourberies, tout est honorable et honoré s'il

" prospère ! Cette veuve n'aura pas de pain dans sa vieil-

" lesse, ce père ne pourra donner l'instruction et le rang

" à sa famille, cette jeune fille n'aura pas de dot pour
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" acheter un mari, enlevons-leur jusqu'à la dernière

« obole ! Entassons en un monceau ces épaves de nau-

9 iragés, et de vingt misères composons-nous une fortune !

« Est-ce qu'on recherchera d'où elle nous vient ? Est-ce

9 que les écus gardent les tâches du sang, comme les

9 clefs dans les contes de fées ? Est-ce que les larmes alté-

« reront la finesse de nos mets ; la limpidité de nos li-

" queurs ? Soyons millionnaires, de méprisés que nous

« étions, nous deviendrons mépriseursl A nous les fa-

" veurs, les caresses, les sourires du pouvoir ! A nous les

« rubans, les dignités, les places ! nous serions bien niais,

« en effet, de rester probes et purs, quand le siècle n'a

" d'hommages que pour la bassesse qui réussit et l'impro-

" bité qui triomphe. »

Il y a là autre chose que de l'ironie, et si l'auteur a

pensé sérieusement que, pour faire un tableau d'après

nature, il lui suffirait des plus sombres couleurs de sa

palette, il faut dire qu'il s'est heureusement mépris :

Que l'on considère l'or comme un but ou comme un

moyen, (il peut-être, en effet, l'un et l'autre), on rougirait

de porter envie à ceux qui le possèdent quand on sait qu'il

a été mal acquis : c'est dans ce cas une puissance qui n'a

pas de plus grand intérêt que de rester occulte ; l'honneur

n'est nulle part un fantôme, il n'a pas cessé d'être, sui-

vant l'heureuse expression de Montesquieu, " le maître

" universel qui doit partout nous conduire ; » La ruse

n'est ni honorable, ni honorée ; ce qui le prouve, c'est que

ceux-là mêmes qui l'emploient ne s'avisent jamais de s'en

prévaloir; s'il arrive rarement qu'on demande au parvenu
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qu'elle est l'origine de sa fortune, il arrive plus rarement

encore qu'on le jalouse quand on la connaît ; grâces à la

conscience qui parle toujours, le sang qu'on a répandu ne

s'efface pas, et tout ce qu'il a touché le rappelle ; l'homme

que l'on a méprisé ne devient jamais contempteur, il est

trop heureux qu'on l'oublie et le pouvoir n'a pas de fa-

veurs pour l'homme que l'on méprise, s'il l'élève parfois,

c'est qu'il ne le croit pas si noir qu'on le fait ; la meilleure

règle de conduite est donc toujours de rester probe et pur.

ainsi, pour condamner l'indélicatesse et l'immoralité,

quand l'une et l'autre ne font pas horreur, ce n'est pas

aujourd'hui au ridicule qu'on a recours, il suffit heureu-

sement encore du mépris.

Que, sans craindre l'épithète d'incapable, dit l'auteur,

« la femme ose aimer son mari et le mari sa femme ;
« qu'on ne soit plus crétin ni fou, parce qu'on s'émeut à

« la poésie, parce qu'on recherche les choses divines ! que
" le ridicule enfin se fasse généreux et juste ! qu'il aime

« et tout lui sera pardonné. »

Si l'on cherche encore à ridiculiser le mari qui aime sa

femme et la femme qui aime son mari, leurs sympathies,

que l'on ferait mieux de respecter, ne leur valent nulle

part la qualification d'incapables ; si l'on taxe encore de

folie ceux qui s'émeuvent aux accens de la poésie, on se

garde bien de les accuser de crétinisme, on sait, en effet,

qu'ils pourraient appliquer cette imputation à leurs ac-

cusateurs, et l'on est loin de croire que le ridicule

peut être généreux et juste, ou de prétendre le rendre

aimant lorsqu'on pense, comme l'auteur, qu'il a son plus
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ferme appui dans les mauvais instincts de notre nature.

" Qui nous sauvera, » dit-il enfin pour conclure, « celui

« qui se révèle encore et qui ne veut pas nous laisser

« périr ! L'excès du mal a dessillé les yeux; le flambeau

" funèbre éclaire l'abîme et nous n'y tomberons pas,
« parce que nous en voyons la profondeur ! Déjà
" reflorissent parmi nous, plus fortes après l'épreuve, les

" croyances de nos pères, douce voix de notre berceau ;
« les hommes sérieux entraînent la foule vers les sérieuses

" études et nous ramènent à ce qui est bon, ce qui est

« grand, ce qui est beau ! Le rire commencé ne s'achève

" pas sur les lèvres impies et la religion renouvelle ses

« preuves avec ses héros et ses martyrs ; les hautes pen-

sées descendent des sommets ; la gloire a reconquis son

« prestige et la foi l'a consacrée, noble, sainte, digne de

9 Dieu et des hommes ! »

Ainsi l'auteur du travail que je viens d'analyser s'est

rencontré avec celui du Mémoire que vous avez particuliè-

rement distingué et que je vais rappeler à votre attention.

Ce Mémoire a pour épigraphe cette pensée de Mé-

nandre : Gelos akairos en Brotois deinon Kakon, le rire

déplacé est dans la société un danger et un mal. Voici, en

résumé, comment son auteur la développe :

L'ironie est dans la nature de l'homme, l'écriture en fait

un moyen au Seigneur lui-même. Les prophètes, les

apôtres, les pères de l'Eglise l'ont successivement em-

ployée ; mais on doit veiller à n'en user jamais qu'avec

mesure. Si, aux mains de Socrate et de Platon, c'est une

arme qui ne frappe que ceux qu'elle doit atteindre, de
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moins habiles ont à craindre de se blesser en s'en servant.

Pour résumer sa pensée, l'auteur dit, avec le chevalier

de Jaucourt, « qu'il y a un point exquis en deçà duquel

« on ne rit point et au-delà duquel on ne rit plus. »

« Le bon goût, ajoute-t-il, n'est pas moins révolté que

" la bonne conscience des écarts ou des excès de la rail-

" lerie, il veut, comme l'honnêteté elle-même la plus

« délicate, que les choses sérieuses soient traitées sérieu-

« sèment ; que les ménagements, si non le respect, que

9 la bienveillance même se laissent encore entrevoir sous

« les apparences frondeuses d'un contrôle spirituel et

« malin. » Et, en reconnaissant, avec La Bruyère, 9 qu'il

« ne faut point mettre un ridicule où il n'y en a point,

« avec lui aussi il pense que le ridicule qui est quelque

9 part, il faut l'y voir, l'en tirer avec grâce et d'une ma-

« nière qui plaise et qui instruise. »

Après avoir dit que l'irréflexion et la frivolité font la

loi dans le monde et que tout ce qui tend à dépasser leur

mesure est poursuivi sans relâche et sans pitié, il fait

remarquer que la vertu est l'originalité que pardonnent

le moins ceux qui se sont fait une arme du ridicule, parce

qu'ils savent qu'elle peut faire revivre ce que le ridicule

a le plus à redouter, le respect et l'admiration, et, en

montrant toute puissante la tyrannie de ces pygmées, il

justifie, par l'effroi qu'ils inspirent au plus grand nombre,

cette observation de Duclos : a La crainte puérile du ridi-

« cule étouffe les idées, rétrécit les esprits et les forme

« sur un seul modèle. »

Considéré comme un pouvoir sans contrôle, le ridicule
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dit-il, « déchire avec une volupté satanique, le voile que
9 la charité s'efforce de jeter sur nos infirmités et nos fai-

9 blesses, il touche atout» et croit sérieusement avec Laro-

chefoucaud, que 9 s'il y a des hommes dont le ridicule n'ait

9 jamais paru, c'est qu'on ne l'a jamais bien cherché. »

9 Le ridicule, dhVil encore, corrompt les moeurs après
9 avoir corrompu les esprits et les coeurs et l'on ne peut
9 le combattre par ses propres armes, sans briser les

a cordes qui, suivant la remarque de Pascal, attachent le

a respect des uns envers les autres. » Les plus méchants,

dans ce cas, se retirent de la mêlée sans être trop meurtris,

ou satisfaits d'avoir donné plus de coups qu'ils n'en ont

reçus.

9 Un singulier effet de l'humeur licencieuse qui nous

« occupe, dit-il, c'est d'achever la dépravation de celui

« qui s'y livre. Elle exerce, sur l'auteur de ces coupables
« saillies, le funeste effet qu'elle produit au dehors : il

« s'enivre de son propre vin, plus que cela, il s'empoi-
" sonne de son propre venin. Différence qui est toute à

l'avantage des reptiles les plus malfaisants, c'est que ces

" animaux sont encore dans l'ordre, tandis que l'homme

9 qui abuse de ses facultés en est sorti. »

C'est en parlant de la vanité du bel esprit qu'il dit :

9 on se croit quelques avantages de ce côté là, les mettre

9 en évidence, c'est double profit pour l'amour propre :

a comptons bien, on se croit exempt du travers qu'on

9 relève, premier bénéfice ; on se montre charmant aux

« dépens d'autrui, 'second bénéfice, » et, suivant la

remarque de Quintilien, 9 on aime mieux perdre un am

« qu'un bon mot. »
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Il explique, ensuite, par la prétention de se faire admi-

rer, ces horribles facéties qui font les délices de la taverne

et des autres lieux où la licence tient école et fait remar-

quer à ce sujet que ce moyen est l'un des plus puissants

pour faire naître ou grandir au sein des prisons et des

bagnes l'amour-propre et l'émulation du crime, pour
achever la perte des condamnés et fermer en eux l'accès

au repentir, a L'amour-propre, dit-il, n'a pas de peine à

" se persuader que personne ne peut savoir ce qu'il ignore
" et alors, au lieu de concevoir de la modestie en face

9 d'une ignorance bien propre à l'humilier, il relève le

« front avec audace, en se posant en incrédule, il trouve

" une sorte de gloire à dire, je ne crois pas, quand il

« n'eut éprouvé que delà confusion à dire je ne sais pas...
" L'orgueil est incrédule sur les points même où la mo-

" destie peut être ignorante. Mais aussi l'incrédulité

« dogmatise, tandis que l'ignorance se tait. »

La réflexion suivante conduit l'auteur à une conclusion

que l'on attend :

a Avec une vie plus et mieux occupée, avec une édu-

a cation qui inspirerait l'amour et le respect de tout ce qui
« est vrai, bon et beau, et qui, faisant mieux connaître

9 l'humanité, la rendrait plus digne d'intérêt ou de pitié,
« le penchant naturel à la raillerie en serait singulière-
a ment comprimé ou affaibli. S'il n'y a plus de respect,
a c'est un peu parce qu'il n'y en avait pas beauconp déjà
a dans les générations qui nous ont précédés ; parce que
a l'objet même du respect, la gravité, la dignité, l'autorité

9 des moeurs, leur simplicité, leur droiture, leur pureté,
« en un mot, la sainteté de la vie ne sont plus depuis
« longtemps déjà qu'une exception si rare qu'elle est à
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a peine croyable, o a Un fait grave, c'est l'absence du

« respect par l'absence du respectable. Veut - on faire

« renaître l'un, qu'on songe avant tout à faire revivre

« l'autre. Point de réforme sérieuse sans passer par cette

« condition, la logique et le coeur humain l'imposent

«également... Si cette réforme morale ne s'opérait pas

9 d'elle-même et dans un temps assez rapproché, il serait

a à craindre que la Providence, dans celle de ses miséri-

a cordes qui améliore les peuples par les châtiments, ne

a nous rappelât à d'autres pensées et à d'autres sentiments

« par un de ces grands et terribles coups d'état, comme

a elle seule en sait faire pour l'éternelle instruction du

9 monde. »

L'analyse rapide que je viens défaire du mémoire qui

vous a paru le plus remarquable, pourra conduire aujour-

d'hui à vous demander, Messieurs, pourquoi vous ne

donnez à son auteur qu'une médaille d'argent, mais on

ne vous fera plus cette question après avoir lu ce mémoire

dans votre recueil ; à côté de ses qualités excellentes, on

verra ses parties défectueuses et avec vous, sans doute, on

s'accordera à reconnaître que celui qui l'a écrit pouvait

le rendre irréprochable, l'impression que l'on conserve de

sa lecture, c'est qu'on ne peut abuser du ridicule sans

donner une preuve de mauvais goût; que le mauvais

goût, dans ce cas, est incorrigible ; qu'il mène à l'incré-

dulité ; que l'incrédulité, à son tour, exclut l'héroïsme et

la sensibilité, et par suite, tous les sentimens généreux ;

qu'elle conduit celui qui l'érigé en système à l'oubli de ce

qu'il doit à Dieu, à sa patrie, à sa famille, à ses semblables
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et à lui-même et qu'arrivé à cet état de dégradation, il

doit inévitablement trouver la première expiation de ses

torts dans la solitude à laquelle il s'est volontairement

condamné et qui se fait tôt ou tard autour de lui.

Si nous ne nous sommes pas trompé dans l'expression

de la pensée fondamentale, nous ne craignons pas de dire

que l'auteur ne protestera pas contre les conséquences

que nous en avons tirées. Nous avons éprouvé l'embarras

du choix des citations, et, pour justifier cette observation,

nous ajouterons que les considérations que nous avons eues

à examiner, présentent un enchaînement tel qu'on ne

peut s'arrêter à une partie sans y rattacher toutes les

autres. Ces considérations sont malheureusement affaiblies

par les déductions qu'elles amènent, c'est là le seul re-

proche que nous ayons à faire à leur auteur ! Nous som-

mes loin de dire qu'il n'a pas su se borner, nous regret-
tons seulement qu'il ne l'ait pas jugé nécessaire.

Par les considérations qui précèdent, votre commission

m'a chargé, Messieurs, de vous proposer de donner une

mention très-honorable à l'auteur du mémoire ayant pour

épigraphe cette pensée d'Horace : Magnas plerumque secat

res, et une médaille d'argent à celui du mémoire qui a

pour épigraphe cette autre pensée de Ménandre : Gelas

akairos en brotois deinon Kakon.



DE L'USAGE

ET SURTOUT

DE L'ABUS DU RIDICULE

MÉMOIRE COURONNÉ EN 1856

Une moquerie déplacée est un mal terrible parmi

les mortels.

(MENANDRE.)

Les anciens avaient déjà senti qu'il n'est ni bon ni pru-
dent de rire ou de faire rire à contre-temps. La mesure est

si difficile à garder qu'il faudrait être bien surpris de la

rencontrer en une matière aussi délicate. L'amour propre

qui fait faire tant de sottises aux uns rend les autres très-

habiles à les saisir, et très-portés à les punir. Le railleur

croit trouver plus d'un profit à exercer sa verve et sa ma-

lignité aux dépens d'autrui; il rabaisse ce qui croyait

s'élever au-dessus de lui ; il se venge de ce léger attentat

porté à sa grandeur ; il s'élève par le tour habile qu'il sait

donner au châtiment ; il trouve enfin je ne sais quoi de

flatteur pour son intelligence ou sa volonté, dans le mérite
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facile de redresser une aberration de conduite ou de ca-

ractère .

Le ridicule consiste essentiellement, en effet, dans le

contraste choquant des prétentions et des mérites ou des

moyens. Il consiste donc aussi dans l'opposition aux

usages établis. Et comme on confond assez volontiers la

mode et l'opinion avec la raison, ainsi que l'observe

Duclos, il importe peu que celui qui prétend se soustraire

à l'empire de cette reine du monde soit dans le vrai abso-

lument ; il est censé n'y être point du moment où il est

seul de son avis. Il devient par là même singulier, original.

Et l'on sait que l'originalité n'échappe au ridicule que par

une certaine grandeur ou par le succès. Encore est-il des

idées qui, par leur élévation disproportionnée avec la

portée commune, prêtent à rire par là même aux esprits

médiocres. Et comme ils forment toujours la majorité, ils

ne manquent jamais d'avoir pour eux la multitude, et avec

elle l'autorité. Il suffit que le sublime ne soit point com-

pris, pour qu'il soit exposé à n'être point respecté comme

une sorte de mystère. Si rien alors n'est plus voisin du

ridicule, rien au moins ne court plus de danger d'être

ridiculisé. Le ridicule est une arme que les petits et les

faibles aiment à manier contre les grands et les forts. C'est

un levier qui les élève du même coup qu'il abaisse ceux

qui semblaient les dominer.

C'est parce que la supériorité nous humilie, nous

blesse et nous déplaît, qu'il nous en coûte si fort de la re-

connaître, et que notre premier mouvement tend à l'ébran-

ler. Nous voulons voir si cette grandeur apparente a de la
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solidité, si elle tient, si c'est autre chose enfin qu'un fan-

tôme et une illusion. Les meilleurs esprits ont souvent

cette méfiance et ce scrupule. Mais ils se rendent du mo-

ment qu'ils ont reconnu la vanité de leurs efforts pour

faire tomber à leur niveau la supériorité qui d'abord a pu

les offusquer. Il en est d'autres qui, s'ils ne peuvent rabais-

ser une grandeur véritable, en ruiner les fondements,

cherchent encore à venger leur petitesse humiliée en ou-

trageant ce qu'ils ne peuvent détruire. C'est Xerxès qui

veut mettre FHellespont dans les fers; c'est le nain soigneu-

sement caché, qui lance l'injure à la face du géant ; c'est

le vice qui essaye d'empoisonner la vertu qu'il ne peut

nier ; c'est l'ignorance qui cherche à avilir le savoir ; c'est

la sourde et tortueuse intrigue dont le plus grand mérite

est de dénigrer celui des autres, qui essaie de faire trébu-

cher la droiture; c'est l'envie, la hideuse envie, qui ne peut

souffrir le succès le plus mérité, et qui, dans les moments

de calme que lui laisse une rage impuissante, répand avec

art le venin que sa langue distille.

Le ridicule qui ne devrait servir que contre la sottise

devient, entre les mains des passions, une arme contre la

vertu même.

Il ne s'agit pas, si l'on veut parler de l'abus du ridicule

d'une manière un peu complète, en moraliste plus qu'en

littérateur, de ne le voir que dans l'abus de la comédie ou

de la satire : il faut le voir dans les moeurs. La satire gé-

nérale et la comédie de caractère qui dépassent les bornes

des convenances, sont facilement repoussées par le goût

public ; mais la satire personnelle ou la diffamation plai-
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santé trouve plus facilement accès dans les esprits. La ma-

lignité publique y rencontre un aliment plus substantiel

et plus piquant, que dans une généralité encore amusante

pour un goût littéraire exercé, mais qui ne dit rien ou peu

de choses aux passions.

C'est donc de cet abus du ridicule, qui tombe sur des

personnes réelles et non sur des êtres de raison seulement,

que nous devons surtout nous occuper. Nous en recher-

cherons la nature et les caractères, les effets, les causes et

les remèdes.

I.

Pour savoir où l'abus commence, il faut savoir où l'usage

finit.

Mais il est des choses où l'abus tient de si près à l'usage,

que l'usage lui même est presque un abus. Indiquez, si

vous le pouvez, le point précis qui sépare le commence-

ment de l'ivresse d'avec cette gaité un peu artificielle re-

commandée par quelques sages, et qui répugnait si peu à

l'austérité de Caton, que sa vertu même semblait y trouver

une nouvelle force (1). C'est en raisonnant comme Caton,

mais en n'agissant pas tout-à-fait de même, que le peuple

noie sa raison dans le vin, tout en voulant n'y laisser que

ses chagrins.

Ne soyons donc pas trop surpris d'entendre un père de

l'Eglise, St-Ambroise, interdire les plaisanteries, même

innocentes, à une profession qui doit plus qu'aucune autre

se montrer imbue de la charité, puisqu'elle est plus parti-

(1) Narratur et prisci Catonis mero saepe caluisse virtus.
Horat. odlll. 21,11.
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culièrement chargée de l'enseigner (1). Gardons-nous

cependant de tomber dans un excès pour en éviter plus
sûrement un autre ; et quand même celui que nous vou-

drions fuir serait de beaucoup le plus fâcheux, il

suffit qu'on puisse échapper à tous deux pour que la raison

nous fasse un devoir d'éviter un extrême en nous jetant

dans l'extrême contraire.

Pour avoir plus de droit d'attaquer les abus du ridicule

nous commencerons donc par reconnaître les droits du

ridicule lui-même. Et nous oserons nous appuyer à notre

tour sur l'Ecriture, qui servait tout-à-l'heure de fondement

à l'immortel archevêque de Milan pour bannir d'entre les

chrétiens, de la bouche du prêtre surtout, jusqu'aux rail-

leries les plus inoffensives. Il n'en trouve point d'exemple,

dit-il, dans les livres saints, et on ne saurait dès lors com-

ment en user. Mais l'ironie, qui est bien une espèce du

genre ridicule, n'a pas été dédaignée par les prophètes (2),

par les apôtres mêmes (3); et de saints personnages tels que
les Lrénée (4), les Bazile (5), les Grégoire de Nazianze (6),
les Jérôme (7), les Augustin (8), en font un fréquent usage

(1) Nam licet interdum honesta joca ac suavia sint, tamen
ab ecclesiasticâ abhorrent régulé : quoniam quoein scripturis
sanctis non reperimus, ea quemadmodum usurpare possumus?
Offic. I. 23.

(2) Genèse111.22; I.; Rois XVIII. 27.
(3) I. CORINTH.IV. 8. et S.; II. CORINTH.XII. 13 ; MATH.XXXI,

40, 45; MARCVII, 9.
(4) Contre les Gnostiques.
(5) Dans ses lettres.
(6) Dans ses lettres.
(7) Contre Jovinen, Vigilance et les Pélagiens.
(8) Contre Julien, lesPélagiens et les manichéens,et lesmoines

d'Afrique.
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contre leurs adversaires. Tertullien(l) qui est bien encore

une autorité, s'est porté défenseur officiel de l'usage de

l'ironie ; et l'on sait que cet apologiste éloquent ne plaidait

que des causes qu'il croyait excellentes.

Si l'expression du sentiment du ridicule était absolu-

ment illicite, pourquoi donc la divinité l'aurait-elle mise

sur nos lèvres, dans nos mouvements, dans les plis de no-

tre figure, et jusque dans le sourire le plus spontané et le

plus involontaire ? s'il fallait enfin une autorité plus déci-

sive, l'Ecriture encore nous la fournirait, puisqu'elle prête

au Seigneur lui- même une sorte de dérision ou de moquerie:

Dominus subsannabit cos (2).

A prendre les choses humainement, sans nous préva-

loir de l'exemple de Dieu même, qui pourrait bien avoir

ses privilèges, sans nous rejeter sur ses desseins que nous

pourrions mal interpréter ; sans parler des saints pères,

des apôtres et des prophètes : qu'y a-t-il, évidemment de

plus légitime que de punir la sottise, la vanité ou le cynis-

me par où ils ont péché ? Serait-ce donc un mal de remettre

à sa place celui qui veut témérairement en sortir ? Pour-

quoi, si on le peut sans manquer à la justice ou même à

une sorte de bienveillance, ne corrigerait-on pas certains

travers en les mettant pour ainsi dire en relief aux yeux

de celui qui se les permet ? Pourquoi, surtout si ces travers

ne sont pas exempts de vices, ne reprendrait-on pas son

(1) Si et ridebitur alicubi, materiis ipsis satisfiet. Multa
sunt sic digna revinci, ne çravitale adorentur. Vanitati
proprie festivitas ce.dit. Congruit et veritati ridere, quia
loetans ; demmulis suis ridere quia secura est.

12) Psaume II, 9.
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frère (1) par les moyens les plus propres à le ramener

tout à la fois au bon sens et à la vertu ?

Nous ne faisons toutefois aucune difficulté de recon-

naître que l'usage de ce moyen de correction est on ne

peut plus délicat. Les Rhéteurs de l'antiquité ont été una-

nimes à penser qu'il est fort difficile de manier le ridicule

avec esprit, avec mesure, et de ne point se blesser soi-

même en usant d'une arme un peu perfide de sa nature (2).
Mais il présente bien d'autres dangers pour le moraliste et

le chrétien, puisqu'il peut blesser la charité et la justice

même. C'est encore l'antiquité qui nous offre le modèle le

plus accompli de la raillerie spirituelle, malicieuse sans

méchanceté, piquante sans aigreur, pressante sans haine

et sans fiel, populaire avec distinction, franche et retenue,

respectueuse et libre, modeste et hardie, grave encore dans

ses moments de plus vive gaité, judicieuse dans le choix

des travers et des vices qu'elle poursuit. Et ce n'est pas

là sans doute une complète énumération des qualités qui

distinguent l'ironie socratique; car c'est d'elle, on le voit,

que nous parlons. Mais il faut être Socrate ou Platon pour

avoir ce degré de perfection dans un talent qu'on croirait

(1)11. Thess. III 15.
(2) Démosthènes, qui ne savait pas manier le ridicule, en a

fait peu d'usage. Cicéron, qui avait plus de souplesse dans le
talent et moins de nerf, en a usé jusqu'à l'abus. Quintilien
l'excuse, parce qu'il y avait de la politesse dans sa plaisanterie,
Inst, Orat. VI 3, Le même rhéteur recommande à l'orateur
de ne jamais perdre de vue ces circonstances importantes :
Prtnium itaque considerandum est. et guis, et in quâ causa,
et apudquem,et in quem, et quoddicat. Et puis, la plaisanterie
a plusieurs tons : Vrbanitas, venustas, salsitas, facetia, jocus,
dicacitas. Cicéron ne s'est pas contenté de donner l'exemple,
il a voulu traiter la règle. Ve oratore 11,11.— 13.
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commun et qui est en réalité si rare. Quand on cherche à

se rendre compte des conditions qui en font dans le sage

athénien un modèle achevé de bon sens et de bon goût,

on trouve, si nous ne nous trompons, qu'il faut joindre à

un sentiment exquis du ridicule, un tact parfait des con-

venances, un grand fond de bienveillance pour les hom-

mes ; beaucoup d'esprit et de liberté d'esprit, une humeur

joviale, un caractère indépendant, et par dessus tout une

raison éminente qui domine et dirige tout le reste.

Eh bien, malgré ces qualités si nombreuses et si diffi-

cilement réunies, surtout à ce degré de perfection, la rail-

lerie peut offenser et devenir fatale à celui qui se la

permet avec un courage, une fermeté et une constance qui

la rendent d'autant plus recommandable qu'elles en font

une sorte de mission, je dirais presque dejustice publique,

qui ose et peut ce que la justice officielle ne pourrait ni

ne voudrait entreprendre. Si Socrate a dû boire la ciguë,

il ne faut pas s'étonner que Cicéron ait eu les mains

clouées sur la tribune aux harangues, et que sa tête san-

glante ait complété ce spectacle d'horreur.

Mais abstraction faite de la prudence commandée par

l'intérêt personnel dans l'usage du ridicule, il y a d'autres

devoirs plus impérieux à respecter dans ce genre de com-

bat •
l'orateur, le moraliste, l'écrivain ont le droit de se

livrer, de s'exposer à une rétorsion plus ou moins désa-

gréable (1), ou à un ressentiment qui, pour éclater plus

tard, n'en sera peut-être que plus terrible ; mais ils n'ont

(1) Qui te deridet, caudam trahit. HORACE,Satir III. 3. 53.
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pas le droit de tout poursuivre de leurs sarcasmes, ni

même d'effleurer certaines choses de la plaisanterie la

plus légère : " II y a un point exquis en deçà duquel on

" ne rit point, et au-delà duquel on ne rit plus, au moins

a les honnêtes gens. Plus on a le goût fin et exercé sur

" nos bons modèles, plus on le sent; mais c'est de ces

« choses qu'on ne peut que sentir » (1).

Un second défaut à éviter dans l'usage du ridicule, c'est,

alors même qu'il est mérité, de le rendre trop amer : il

peut piquer, mais il ne doit point blesser. Et comme les

susceptibilités sont très-diverses, on peut en raillant faire

plus de mal qu'on ne veut, et qu'on ne croit. Ce qui n'est

dans l'intention de celui qui l'administre qu'un sel propre

à réveiller une sensibilité un peu obtuse ou qui sommeille,

peut devenir un caustique désorganisateur. Ce danger n'est

jamais plus grand qu'avec les amours propres très irrita-

bles, mais peu spirituels, et qui n'entendent ni raillerie,
ni la raillerie. C'est sans doute ce qui a fait dire à La

9 Bruyère qu'il ne faut jamais hasarder la plaisanterie,
même la plus douce et la plus permise, qu'avec des gens

polis ou qui ont de l'esprit » (2).

Ce serait un troisième abus du ridicule, de le pous-
ser à outrance, encore bien qu'il fût mérité. Il s'agit plutôt

de faire avec une sorte de délicatesse piquante revenir

d'un travers ou d'un vice, que d'accabler l'homme vicieux

ou bizarre.

Nous aurions bien d'autres exigences à faire valoir si

(1) Le Chevalierde JAUCOURT,dans l'Encyclopédie.
(2) Dela sociétéet de la conversation. Caractères.
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nous voulions envisager la raillerie comme qualité d'es-

prit, ou, comme on dit aujourd'hui par son côté esthétique.

Indépendamment de l'urbanité qui tient encore à la morale,
mais qui déjà participe du goût, la bonne plaisanterie doit

avoir de la finesse, du trait, de la délicatesse, de la sobriété,
de l'a propos, de la vivacité, et nous ne savons combien

d'autres mérites du même genre, qui ne sont jamais le

partage des sots ; ce qui fait que la sottise qui veut railler

tombe elle-même dans le ridicule.

Il faut remarquer encore, par suite de l'étroite alliance

qui existe naturellement entre le bien et le beau, que
toutes les qualités morales de la bonne plaisanterie sont

aussi des qualités esthétiques, et que le bon goût n'est

pas moins révolté que la bonne conscience, des écarts ou

des excès de la raillerie. Il veut comme l'honnêteté elle-

même la plus délicate, que les choses sérieuses soient trai-

tées sérieusement; que les ménagements si non le respect,

que la bienveillance même se laissent encore entrevoir

sous les apparences frondeuses d'un contrôle spirituel et

malin. C'est ainsi, par exemple, qu'il serait on ne peut

plus choqué de voir la faiblesse innocente et le malheur

livrés à la dérision. La moquerie offense également alors

le bon goût et les bons coeurs. Nous comprenons donc à

merveille l'auteur moderne des Caractères, lorsqu'il dit

qu' «il ne faut point mettre un ridicule où il n'y en a point :

c'est, dit-il, se gâter le goût, c'est corrompre son juge-

ment et celui des autres. » Après avoir fait cette juste part
au respect, il fait cette autre à la critique : « Mais le ridi-

« cule qui est quelque part, il faut l'y voir, l'en tirer avec
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« grâce, et d'une manière qui plaise et qui instruise » (1).

En blâmant l'abus du ridicule nous n'entendons pas du

tout désarmer la satire : renfermer le premier dans ses

justes limites, ce n'est point circonscrire l'autre trop étroi-

tement, et moins encore lui ravir tout son domaine. Par le

fait que nous avons distingué la raillerie d'avec la satire,

nous avons distingué le ton et pour ainsi dire la mission

de l'un et de l'autre. Ce n'est pas assurément qu'il y ait

entre les deux quelque chose de commun, mais la rail-

lerie à proprement parler a ne devrait avoir lieu, comme

" dit Duclos, que dans les choses indifférentes par elles-

« mêmes et consacrées parla mode. Les habits, le langage,

" les manières, le maintien, voilà son domaine, son res-

« sort » (2) ; le reste est donc une usurpation. Quand le

ridicule est pour ainsi dire dominé par le vice qu'il accom-

pagne, quand il va jusqu'au crime surtout, la correction

prend un ton plus élevé ; et si elle est encore de l'ironie

c'est de l'ironie amère, menaçante, terrible, sanglante.

Alors encore elle peut dépasser ce qu'elle a de commun

avec la raillerie, prendre le ton véhément et sérieux de

l'indignation, saisir le fouet de la satire et sangler les

coups sans les compter avec trop de scrupule. Elle a pour

elle dans ce généreux emportement, la conscience du

spectateur, qui se réjouit gravement lui aussi, en voyant
un acte de haute justice s'accomplir avec énergie et cou-

rage.

(1) Des ouvrages d'esprit.

(2) Considérationssur lesmoeurs.
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La conscience publique est également si juste et si déli-

cate en ce point, qu'elle ne pourrait supporter ces fraite-

ments ou cette forte ironie contre de simples défauts, à

plus forte raison contre des mérites véritables. Elle n'en-

durerait guères plus volontiers la moquerie légère dirigée

contre un objet de son respect. L'humeur plaisamment

coupable n'ignore pas ces dispositions honnêtes du lecteur:

aussi quand elle veut frapper en pareil cas, elle com-

mence par travestir, avilir et déshonorer (1). C'est là son

plus grand tort, le reste n'en est que la conséquence.

Mais ce tort elle l'a malheureusement; c'est alors que le

ridicule est essentiellement abusif, puisqu' 9 il étend son

9 empire sur le mérite, l'honneur, les talents, la considé-

a ration et les vertus. Il est supérieur à la calomnie, qui

9 peut se détruire en retombant sur son auteur. Aussi

9 est-ce le moyen qu'emploie le plus souvent l'envie pour

a ternir l'éclat des hommes supérieurs. » (2).

II.

Les fâcheux effets des moqueries déplacées n'atteignent

pas seulement celui qu'elles blessent; ils s'étendent aussi

au public, et rejaillissent même sur leurs auteurs. Mais

ces effets ne sont pas les mêmes pour ces trois classes de

personnes.

Il est presqu'inévitable que celui qui se sent exposé à

(1) C'est par ces coupables artifices qu'il faut expliquer cette
pensée de La Bruyère : « Il semble qu'on ne puisse rire que
des choses ridicules ; l'on voit néanmoins de certaines gens qui
rient également des choses ridicules et de celles qui ne le sont
pas. » De Vhomme.

(2)JEAUCOCRT.
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des sarcasmes immérités n'en souffre pas plus ou moins

dans son légitime amour-propre. S'il est fort de son carac-

tère et de sa conscience, il supportera dignement l'injure;

mais le calme du dehors recèlera toujours une certaine

agitation intérieure, ou tout au moins une tension, extraor-

dinaire . Avec moins de force d'âme, l'effet sera plus mar-

qué, et la physionomie n'en sera plus la même. Si le

caractère est irascible, impétueux, le ressentiment s'épan-

chera en expressions de colère et d'indignation. Ce n'est

pas là ce qu'il y a de plus à craindre.

A la place de cet homme violent, qui ne peut se conte-

nir, parce qu'au fond toute violence est faiblesse, mettez

cet autre qui est encore plus sensible à l'injure, mais qui

se replie sur lui-même, renferme au-dedans son ressenti-

ment, le couve, le fomente en silence, le convertit en

haine profonde, implacable, inextinguible peut être, et

vous aurez l'idée d'un danger bien autrement sérieux

pour le railleur intempérant, que la vivacité d'un empor-

tement d'autant moins durable en général qu'il est plus

vif.

Ne soyons pas surpris qu'une cause en apparence

si légère puisse produire des effets aussi considérables, et

qu'un mot déplacé, fruit de l'irréflexion plus encore que

d'un mauvais sentiment, soit dans le cas de diviser à ce

point les individus et les familles, de semer des haines

qui dureront des générations, et qui ne s'éteindront peut-

être qu'après avoir occasionné de sanglantes catastrophes.

« La moquerie est de toutes les injures celle qui se par-

« donne le moins; elle est le langage du mépris, et l'une
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a des manières dont il se fait le mieux entendre ; elle

a attaque l'homme dans son dernier retranchement, qui
« est l'opinion qu'il a de soi-même ; elle veut le rendre

9 ridicule à ses propres yeux, et ainsi elle le convainc

a de la plus mauvaise disposition où l'on puisse être pour
a lui et le rend irréconciliable » (1). Celui qui est raillé

sent vivement, sent trop peut être, que « la raillerie nait

a d'un mépris content » (2). C'est ce contentement et ce

mépris qu'il est si difficile de pardonner. C'est pour cette

raison encore que la raillerie est l'épreuve de l'amour-

propre (3). Mais il faut convenir que cette épreuve produit

rarement les bons effets qu'on pourrait en recueillir dans

l'intérêt du perfectionnement de soi-même (4).

Il est d'autres caractères sur lesquels la moquerie pro-

duit un effet tout différent. Ceux-là sont naturellement

doux et timides, sans violence comme sans fiel, et seraient

plutôt confiants et sympathiques que défiants et hostiles.

S'ils se sentent blessés, ils se retirent également au-dedans

d'eux- mêmes, non pour y transformer en haine un ressen-

timent bien naturel, mais pour s'y livrer à de secrètes in-

quiétudes sur leurs mérites personnels, pour se chercher

des défauts jusque-là cachés à leurs yeux, pour s'exagérer

ceux qu'ils se reconnaissent, pour s'abandonner enfin au

(1) LABROTÉRE,Caractères : De Vhomme.

(2) VACVENARGUES,Connaissance de l'esprit humain.

(3) Le même.

(4) C'est une bassesse de craindre la raillerie, qui nous aide
à fouler aux pieds notre amour propre, et qui émousse par
l'habitude des ouffrir, ses honteuses délicatesses. VAUVENARUUES,
sur la Familiarité.
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découragement, au dégoût et à la tristesse.. Leur humi-

liation, sans cesse présente à leurs yeux, les porte à fuir

le monde. Ces natures déjà bonnes par elles-mêmes, et

qui auraient pu devenir meilleures encore, s'assombrissent

et tombent dans une incurable misanthropie. Elles au-

raient pu être heureuses et contribuer au bonheur de leurs

semblables, tandis qu'elles souffrent, s'isolent, ne font

de bien à personne, et se suffisent à peine à elles-mêmes.

Si elles étaient tout à la fois moins faibles et moins bonnes,

elles pourraient réagir d'une manière cynique, se mettre

au-dessus de l'opinion publique la plus légitime, fouler

aux pieds l'honneur le mieux entendu, et se venger ainsi

par le mépris de ce qui est respectable, de la honte immé-

ritée qu'ont voulu leur imprimer des esprits d'une légèreté

très-répréhensible.
Telle est une partie des effets de l'abus du ridicule ; et,

si déplorables qu'ils soient, ce ne sont pas les plus dé-

sastreux. Il faut voir les sentiments qu'il fait naître dans

la foule des spectateurs, lors surtout que la légèreté de ton

et de manière qui l'accompagne prend l'autorité d'une

mode. Alors il est convenu parmi les beaux esprits, ou

ceux qui se croient tels, que rien ne doit être pris au sé-

rieux, que toute chose a son côté misérable, et que la

sagesse et le bon goût consistent à le saisir et s'en moquer.

On trouve à ce jeu là une apparence de supériorité et de

force qui met facilement au-dessus de tout. Et ceux-là

mêmes dont l'esprit plus juste et plus sérieux inclinerait

au respect et à la gravité qui sied si bien à la condition

humaine, se laissent souvent entraîner à cette débauche
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de l'esprit, qui peut être une aberration, une démence,

une maladie de circonstance ; heureux encore quand elle

n'est pas endémique ! Qu'arrive-t-il de là ? C'est que sous

l'empire de cet esprit malfaisant, toute application sou-

tenue, tout sentiment sérieux, toute noble passion devient

ridicule. L'ignorance, l'irréflexion et la frivolité font la loi

dans le monde. Tout ce qui tend à dépasser leur com-

mune, vulgaire et peut être fausse mesure, est honni,

poursuivi sans relâche et sans pitié; toute distinction est

presqu'un crime aux yeux de ces nains devenus ty-

rans; l'originalité la plus saine et la plus forte est tournée

en dérision; la vertu, qui est la première des distinctions

et la plus sublime des originalités, est de toutes les excen-

tricités la plus dangereuse et la moins pardonnable. C'est

en effet la plus à craindre, puisque c'est elle qui pourrait

le plus sûrement faire revivre le respect et l'admiration,

deux sentiments mortels au ridicule.

Mais en attendant que des esprits supérieurs, ou assez

bien faits et en grand nombre, soient accompagnés d'un

caractère assez fortement trempé pour braver avec calme,

avec l'aisance même de l'indifférence et du dédain, cette

tyrannie de pigmées, « la crainte puérile du ridicule

9 étouffe les idées, rétrécit les esprits, et les forme sur un

a seul modèle » (1).
« Ce fléau des gens du monde », comme l'appelle en-

core Duclos, n'a pas seulement pour effet d'énerver et de

comprimer l'esprit, de le fausser, de l'évider pour ainsi

dire jusqu'à n'y plus rien laisser du lest naturel ou tradi-

(1) DUCLOS,ouvrage cité.
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tionnel qui l'empêche d'être emporté par le scepticisme ;

non, il en a de beaucoup plus funestes, puisqu'il atteint

les sentiments. Il relâche ou brise les liens sociaux, en

affaiblissant la sympathie, en habituant l'esprit à chercher

et à mettre en relief les défauts les plus involontaires, et

souvent à convertir en défauts des qualités très-estimables.

Il habitue de la sorte à une critique indiscrète et dissol-

vante, qui tend à effacer du monde toute poésie et tout

idéal. Au lieu d'élever l'esprit et le coeur, d'enchanter l'un

et d'échauffer l'autre par une illusion salutaire et bien-

veillante, il rapetisse et dessèche l'âme, sous prétexte de

l'amuser et de l'éclairer. En prétendant nous affranchir

de préjugés innocents ou salutaires, il obéit au préjugé

désastreux d'avilir et de ruiner les fondements de la so-

ciété. 11déchire, je ne dis pas sans scrupule et sans pitié,

mais avec une volupté que j'appellerais volontiers sata-

uique, le voile que la charité s'efforce de jeter sur nos

infirmités et nos faiblesses. 11touche à tout, et tout ce qu'il

touche il le déshonore. 11s'est fait à l'avance une maxime

de ne trouver aucun mérite exempt des misères qui l'a-

musent, et il dit avec un moraliste fameux que a s'il y a

a des hommes dont le ridicule n'ait jamais paru, c'est qu'on

9 ne l'a jamais bien cherché » (1). Il l'inventerait donc

plutôt que de ne pas le trouver ; il joindrait ainsi le tort de

la calomnie à celui de se complaire dans la malignité de

la médisance.

Cédant sans scrupule comme sans mesure à l'odieux

besoin de dénigrer tout ce qui s'écarte de la règle arbi-

(1) LAROCHEFOUCAULT.Maximes et Pensées.
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traire qu'il s'est un instant posée, le ridicule met à la

place de la raison ses propres fantaisies, et substitue les

chimères d'un honneur de convention à l'honneur véri-

table. On se soumet à ces tyranniques exigences, parce

qu'on sait a qu'il déshonore plus que le déshonneur » (1).
C'est ce qui a fait dire à un autre moraliste, que nous

avons déjà cité plus d'une fois, « qu'on sacrifie sa vie à

a son honneur, souvent son honneur à sa fortune, et

« quelquefois sa fortune à la crainte du ridicule. »

C'est ainsi qu'il corrompt les moeurs après avoir cor-

rompu les esprits et les coeurs. Et si l'on s'avise de le

combattre par ses propres armes, les seules auxquelles il

paraisse sensible, le remède est à certains égards pire que
le mal : car, outre que ces armes ne sont pas à l'usage
de tout le monde, c'est, de la part de ceux qui croient

pouvoir s'en servir, un nouveau degré de témérité et

d'audace ; cette fausse originalité tombe aisément dans la

grossièreté et le cynisme. Elle achève de troubler les

esprits et d'étouffer le respect. On ne voit qu'orgueil, in-

sociabilité, mépris et insubordination. C'en est fait de la

nécessité morale au moins, qui fabrique ces a cordes qui
« attachent le respect des uns envers les autres », suivant

Pascal. Non-seulement elles sont brisées d'individus à in-

dividus, mais aussi d'un rang à l'autre (2). Les plus mé-

(1) LAROCHEFOUCAULT.Maximes et Pensées.

(2) Les cordes qui attachent les respects des uns envers les
autres sont, en général, des cordes de nécessité ; car il faut
qu'il y ait différents degrés, tous les hommes voulant dominer
et tous ne le pouvant pas. mais quelques-uns le pouvant.
Mais les cordes qui attachent le respect à tel et tel particulier
sont des cordes d'imagination. Pensées.
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chants seuls se retirent de la mêlée sans être trop meur-

tris ; ou s'ils ont reçu des coups, ils en ont donné davan-

tage. Belle consolation !

Plus d'une fois déjà, nous avons fait entendre que la

dérision ne s'en tenait pas aux hommes, qu'elle dirigeait

aussi ses attentats sur les choses, et jusques sur les

plus sacrées. C'est sans doute une manière encore de

blesser les hommes, mais une manière indirecte. C'est

surtout la manière la plus certaine de leur nuire, puisque
c'est entreprendre sur ce qui est le plus nécessaire à leur

vie morale et religieuse. La religion est non-seulement le

soutien des moeurs privées et publiques, mais encore la

consolation du moment, l'espérance et la garantie de l'a-

venir. Quand même il n'y aurait pas ici un intérêt à

venir d'un prix infini pour chacun, quand même la société

ne reposerait pas sur les moeurs et les moeurs sur la re-

ligion, les croyances de cette nature sont trop chères à

ceux qui les professent, et les droits de la conscience trop

sacrés, pour que ces croyances et ces droits puissent

jamais être raisonnablement traités avec la légèreté offen-

sante du sarcasme. Raisonnez tant qu'il vous plaira, nous

le voulons bien; la vérité ne peut avoir peur d'elle-même,

et son triomphe est trop assuré dans des discussions ami-

cales (1) et sincères, comme il convient à tout homme

ami des convenances et de la vérité, pour qu'elle puisse

ne pas les désirer, bien loin de les craindre. Mais quand le

bon droit manque à une cause, et qu'elle a néanmoins la

(1) C'est le titre d'un ouvrage de polémique de M. Le PAPE-
DE-TREVERNE,ancien évêque de Strasbourg.



104 DE L'ABUS

prétention de se défendre ou même d'attaquer, il faut

bien qu'elle combatte avec d'autres armes que celles de

la raison. C'est parce qu'on sait que la raillerie a bien

moins pour but de faire triompher la vérité que d'avilir et

de blesser, qu'elle déplait si fort quand elle est donnée à

la place d'une raison. On devrait savoir que a la plaisan-

« terie la mieux fondée ne persuade point, tant on est

a accoutumé qu'elle s'appuye sur de faux principes. Il ne

a faut donc jamais jeter du ridicule sur les opinions res-

a pectées, car on blesse par là leurs partisans sans les

a confondre» (1). Il nous serait trop facile, et il serait

parfaitement inutile pour tout lecteur éclairé ou non, de

rappeler quelques-uns des trop nombreux abus du ridi-

cule en ce genre. Il y a des noms propres qui disent tout

sur ce point.

Un singulier effet de l'humeur licencieuse qui nous oc-

cupe, c'est d'achever la dépravation de celui qui s'y livre.

Elle exerce sur l'auteur de ces coupables saillies, le fu-

neste effet qu'elle produit au dehors. Il s'enivre de son

propre vin. Plus que cela ; il s'empoisonne de son

propre venin. Différence toute à l'avantage des reptiles

les plus malfaisans, puisque ces animaux sont encore

dans l'ordre, tandis que l'homme qui abuse de ses fa-

cultés en est sorti. Rappelons-nous tous les effets que

nous venons de rencontrer au sein d'une société infectée

d'un esprit de sarcasme qui ne connaît plus ni règle ni

mesure, et nous saurons jusqu'à quel point ceux qui s'y

(1) VAUVENARGUES.



DU RIDICULE, 105

livrent, travaillent à consommer leur ruine. Mais il faut

voir comment ils peuvent être amenés à ce degré d'aveu-

glement et de perversité.

m.

Parmi les causes de l'abus du ridicule, il eu est d'in-

ternes ou de personnelles, et d'externes ou imperson-

nelles.

Au nombre des premières, nous n'hésitons pas à placer

un défaut originel ou de caractère, la légèreté d'es-

prit. Quand ce vice n'a pas été corrigé par l'éducation, ou

tempéré parle malheur; quand au contraire la fortune et

les hommes ont pour ainsi dire conspiré à infatuer toujours

davantage un esprit déjà d'autant plus rempli de ui-même

qu'il est plus vide d'autre chose, oh ! alors, le vent renfer-

mé dans cette outre ne demande qu'à s'échapper avec

bruit; il en saisit toutes les occasions, et plus on applau-

dit à l'effet, plus il s'attache à le produire. Les vapeurs

de l'amour propre, l'enivrement de l'orgueil peut-être

exaltent cette intelligence déjà peu saine ; le mal s'aggrave

et devient peu à peu ce que nous savons. C'est surtout

dans la jeunesse qu'on est le plus disposé à ce genre d'in-

tempérance (1). Cet âge prête d'autant plus à ce genre de

défaut, qu'il est plus irréfléchi, plus expansif, plus pré-

somptueux, plus ignorant des choses de la vie, et que le

commerce de la jeunesse est plus propre à porter aux

excès de ce genre. Ces compagnons d'une joie plus

bruyante que délicate, et qui sont encore bien étrangère

(1) Juvénile vitium est. regere non posse impetum. SENEQ.
Troad. II. 2.
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aune foule de sentiments capables d'inspirer de la retenue,

veulent vivre et se sentir vivre à tout prix. Ils préféreront

presque toujours une mauvaise plaisanterie à une idée

solide, parce qu'ils débutent. Mais laissez-les s'aiguiser

l'esprit, ils deviendront des hommes de bon ton, comme

ils l'entendent, et alors seulement il leur faudra plus de

sel, et du plus fin, dans leurs saillies. Mais alors encore on

pourra dire des mieux formés, à moins toutefois qu'ils

n'aient eu d'autres maîtres que leurs pareils :

a Le solide plaît moins qu'un piquant ridicule » (1).

On sait au reste combien l'enfance elle-même est dispo-

sée à saisir les travers et à s'en divertir. C'est un penchant

universel. A ce point de vue, tous les hommes sont essen-

tiellement légers de caractère. Je dirais presque qu'ils en

sont vicieux d'un vice inné, si l'on ne pouvait expliquer

ce penchant à saisir, à relever et à grossir les ridicules par

le secret amour propre de la faiblesse, qui cherche des

consolations dans les petitesses des grandeurs ou des su-

périorités . C'est du moins ainsi que parait l'entendre un

moraliste moins connu que Pascal, et qui ne lui cède que

parce qu'il semble l'imiter. Nous voulons parler d'Abbadie.

Ce penseur éminent fait la réflexion suivante à propos du

rire qui nous échappe à la vue d'une personne qui.tombe :

a II y a en nous une chose qui nous intéresse tellement

a dans l'abaissement des autres hommes, qu'il n'est point

a jusqu'à l'image de cet abaissement qui ne nous fasse

(I) BERMS,la Religion vengée.



DURIDICULE. 107

« plaisir. On croit toujours rire innocemment, et l'on ne

a rit presque jamais sans crime» (1).

Il est difficile en effet de ne pas reconnaître qu'il y a

toujours au fond d'un ridicule administré avec excès, et

quelquefois même dans le plus bénin, un manque de cha-

rité véritable. C'est là sûrement ce qui a fait dire au Théo-

phraste français , en cela répété par Pascal, ce mot digne

en effet d'être retenu : a Diseur de bons mots, mauvais

« caractère. »

Mais à ces dispostions générales pour le ridicule s'en

ajoutent souvent d'autres, qui donnent encore plus de

force et d'élan : et d'abord la vanité du bel esprit ; on se

croit quelque avantage de ce côté là ; les mettre en évi-

dence c'est double profit pour l'amour propre ; comptons

bien : on se croit exempt du travers qu'on relève, premier

bénéfice; on se montra charmant aux dépens d'autrui,

second bénéfice. Lividité de recueillir ces deux petits

avantages est si grande, que la crainte de voir nos traits

retomber sur nous, ou de blesser un adversaire redoutable

ou même un ami, ne suffit pas toujours pour nous empê-

che d'y succomber : on aime mieux perdre un ami qu'un

bon mot (2) ; ou plutôt on se plaît à croire qu'on pourra

garder l'un en risquant l'autre.

Il faut signaler encore le défaut de dignité et de goût,

comme l'une des causes les plus ordinaires des plaisante-

(1) Vart de se connaître soi-même.

(2) Ludere nunquam velimus, longe absit propositum illud :
Potiusamicum quam dictum perdidi.. QUINTIL.Inslit. Oral.
VI. 3.
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ries déplacées. Rien n'est plus ordinaire que ce mauvais

esprit, même chez les personnes qui n'en ont point de bon.

L'homme le plus grossier et le plus ignorant a la préten-
tion de se faire admirer de ses pareils. De là ces bouffon-

neries, ces scurrilités, et ces paroles qui ne peuvent faire

rire sottement les uns sans faire justement sourire de pitié
les autres ; de là ces horribles facéties qui font les délices

de la taverne et autres lieux où la licence tient école. Nous

devions descendre jusque-là en parlant de l'abus d'un es-

prit quipeut-êtretolérableen soi, mais dont les écarts ne se

rencontrent pas seulement dans les salons pu dans les

livres. Ces excès grossiers qui révolteraient des hommes

d'une culture intellectuelle, font le charme de gens moins

délicats, et n'exercent pas peu d'influence sur les classes

qui s'y trouvent exposées. Ne sait-on pas que ce moyen
est même l'un des plus puissants pour faire naître ou gran-
dir au sein des prisons et des bagnes l'amour propre et

l'émulation du crime, pour achever la perte des condamnés,
et fermer encore l'accès au repentir !

Mais que suppose cet enseignement du mal et cette hos-

tilité au bien par la voie du ridicule ? On n'a pas besoin de

le dire : il est assez visible que c'est le fruit de la corrupv

tion, de la perversité, de la haine de toutes les convenan-

ces et de tout bien.

C'est là toutefois une position extrême qui, grâce à Dieu,

n'est pas la plus commune, et qui d'ailleurs s'explique

elle-même, il faut le croire, par d'autres défauts bien

moins répréhensibles. Ici donc comme dans beaucoup

d'autres cas, la malice humaine peut s'interpréter le
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plus souvent par une grande légèreté, par l'ignorance

de l'humanité même. Ce défaut d'intelligence tourne aisé-

ment au scepticisme ; l'amour propre n'a pas de peine à

persuader que personne ne peut savoir ce qu'il ignore.

Et alors au lieu de concevoir de la modestie en face d'une

ignorance bien propre à l'humilier, il relève le front

avec audace, en se posant en incrédule. Il trouve une sorte

de gloire à dire je ne crois pas, quand il n'eût éprouvé que

de la confusion à dire je ne sais pas. Dans le premier cas

il semble avoir des raisons de ne pas savoir, et ces rai-

sons sont encore une science. Dans le second cas il n'a pas

même cette apparence de savoir. Quand il dit qu'il ne

croit pas, il a l'air d'envelopper tout le monde dans les

étroites limites de sa négation; son état ne lui est point

personnel ; suivant lui, on ne doit pas croire, on doit nier

avec lui. Mais s'il disait : je ne sais pas, il confesserait un

état personnel, qui pourrait tenir à un simple défaut,et qui

serait dès lors un état d'infériorité. Voilà pourquoi l'orgueil

est incrédule sur les points même où la modestie peut être

ignorante. Mais aussi l'incrédulité dogmatise, tandis que

l'ignorance se tait. L'ignorance est un mal dont on a con-

science, et dont on peut guérir parce qu'on le désire; l'incré-

dulité est un mal où l'on se complaît, qu'on regarde comme

un bien, et dont la cure est bien autrement difficile. En

effet, l'ignorance ne nie point ce qu'elle ne connaît pas; elle

peut donc s'ouvrir au sentiment, à l'idée ; un jour pourra

venir où elle éprouvera pour le beau, le vrai et le bien,

pour le pouvoir, la dignité, la piété et la vertu, des senti-

ments qu'elle n'avait pas connus jusque-là ; la lumière
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pourra donc se faire peu à peu dans l'âme de l'ignorant

de bonne volonté. Mais l'orgueilleux repoussera longtemps,

toujours peut-être, ce qu'il ne sent ni ne connaît. Insen-

sible aux charmes du bien, il niera toute espèce de bien.

Offensé par la présence de toute supériorité et de tout mé-

rite, il niera tont mérite et toute supériorité.

Ces fâcheuses dispositions intérieures, qui sont une des

grandes causes du penchant à la raillerie déplacée, se déve-

loppent avec d'autant moins de scrupule et de retenue, qu'el-

les y semblent malheureusement plus autorisées parce que

nous appelons les causes extérieures de ce penchant inhu-

main, nous voulons parler du ridicule même ; c'est-à-dire de

toutes les situations fausses où l'homme se met trop sou-

vent par ses travers et ses vices. S'il n'y avait pas eu d'hy-

pocrite, Molière n'eût jamais conçu l'idée du Tartufe. Ce

qui donne raison à notre immortel comique, c'est malheu-

reusement une vérité. Faites disparaître dans la vie privée,

domestique ou sociale ces doubles rôles, où ce qu'on dit et

qu'on semble faire est si différent de ce qu'on pense et de ce

qu'on fait réellement, et les causes d'une raillerie abusive

auront en grande partie cessé d'être. Les moralistes de l'es-

prit le plus opposé sont d'accord sur ce point. Abbadie

et Larochefoucault tiennent le même langage : « On

nomme ridicules ceux qui affectent d'avoir des qualités

qu'ils n'ont pas », dit le célèbre apologiste de la religion

chrétienne. « On n'est jamais si ridicule par les qualités

que l'on a que par celles qu'on affecte d'avoir», dit l'hom-

me de cour et le grand seigneur.

Et ce même amour propre, qui nous rend si impitoyable
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à relever les ridicules des autres, est aussi l'une des causes

les plus ordinaires des prétentions déplacées; on est si

peu eu garde contre ce mauvais conseiller, il sait si bien

nous persuader en nous flattant, que ses erreurs ou ses

perfidies sont acceptées sans crainte. Il a pris le masque

de la raison, il en a si bien revêtu les apparences, que

nous ne soupçonnons pas même sa présence quand c'est

lui qui nous parle. Et cependant, a de cet amour propre

a ignoré naissent les ridicules persuasions qu'il a de lui-

a même ; de là viennent ses erreurs, ses ignorances,

a ses grossièretés et ses niaiseries sur son sujet » (1). C'est

la raison pour laquelle la passion où l'amour propre est le

plus en jeu, l'amour, est celle aussi a qui nous fait faire

les fautes les plus ridicules » (2).

Onpeut se rendre ridicule d'une infinité de manières,

puisqu'on peut à chaque instant et en toutes choses sortir

de la droite voie tracée par le bon sens, et toujours avec

cette prétention sans fondement qui est, dans cette situa-

tion fausse, le principal élément du ridicule. Il n'entre

donc pas dans notre dessein de faire connaître par le dé-

tail toutes ces situations plus ou moins bizarres. Mais

il importe peut-être de signaler quelques-unes des princi-

pales méprises de l'amour propre en ce genre. C'est d'a-

bord la fausse persuasion où l'on croit être que le respect

qui s'accorde à la personne à cause de la position, dispense
la personne même d'être respectable, c'est-à-dire d'être

digne d'une position respectée. C'est ensuite la persuasion

(1) LAROCHEFOUCAULT.
(2) Le même.
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non moins fausse que le respect qui s'attache directement

à la position et indirectement à la personne qui l'occupe,

est accordé directement à la personne. C'est là une de

ces grossièretés de l'amour propre qui doivent être inévi-

tablement punies dans celui qui s'y laisse prendre : a II y a

a depuis longtemps, disait Duclos, deux sortes de respect,

« celui que l'on doit au mérite, et celui qu'on rend aux

a places, à la naissance. Cette dernière espèce de respect

« n'est plus qu'une formule de paroles ou de gestes, à

a laquelle les gens raisonnables se soumettent, et dont on

a ne cherche à s'affranchir que par sottise et par un or-

« gueil puéril » (1). Cela pouvait être vrai encore

au XVIIIe siècle, à l'époque où notre moraliste écrivait, en

ce qui regarde la naissance; mais la sottise et l'orgueil qui

s'attachaient à cet avantage où le mérite est si étranger, ont

tellement donné raison à la sottise et à l'orgueil qui re-

fusaient à cette prétention ridicule jusqu'aux vains signes

d'un respect mensonger dont elle avait fini par se contenter,

que cette comédie a fini elle-même par disparaître complète-

ment du théâtre de la société française. C'est un grand ri-

dicule de moins à prendre et à infliger.

Il est un autre ridicule dont nous voulons parler

encore, c'est celui qui consiste à se méprendre sur

la nature du mérite, et à revendiquer mal à propos,

pour l'habileté, des sentiments qui ne sont dûs qu'à

(1) Considérations sur lesmoeurs de ce siècle.L'auteur ajoute
cette réflexion fort juste encore : « En général le mépris s'at-
tache aux vices bas et la haine aux crimes hardis, qui malheu-
reusement sont au-dessus du mépris, et font quelquefois con-
fondre l'horreur avec une sorte d'admiration. »
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la pratique fidèle de l'honnêteté et de la justice. Ici

nous n'avons aucun correctif à mettre à la pensée

du moraliste que nous venons de citer lorsqu'il ajoute :

" Le vrai respect n'ayant pour objet que la vertu, il s'en

" suit que ce n'est pas le tribut qu'on doit à l'esprit ou aux

" talents : on les loue, on les estime, c'est-à-dire qu'on
" les prise, on va jusqu'à l'admiration ; mais on ne leur

« doit point de respect, puisqu'ils pourraient ne pas sau-

" ver toujours du mépris » (1).

Telles sont les principales causes extérieures de l'abus du

ridicule. Les faire connaître c'est déjà en signaler les re-

mèdes . Raison de plus pour être bref dans ce qui nous

reste à dire.

IV.

Si la légèreté est la première et la principale cause de la

raillerie déplacée ou démesurée, et si le défaut d'instruc-

tion, d'éducation surtout, est à son tour la cause principale

d'une légèreté qui ne serait pas l'effet de la constitution

physique ; il est clair qu'avec une instruction plus solide,

des goûts plus sérieux, une vie plus et mieux occupée,

avec une éducation qui inspirerait l'amour et le respect de

tout ce qui est vrai, beau et bon, et qui faisant mieux con-

naître l'humanité, la rendrait plus digne d'intérêt ou de

pitié, le penchant naturel à la raillerie en serait singuliè-

rement comprimé ou affaibli.

Mais il faut convenir que si l'instruction et l'éducation

sont si peu sérieuses et si peu propres à moraliser, ou que

(1) Considérations sur les moeurs.
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si elles échouent dans les tentatives les plus dignes de

succès, c'est qu'il y a en dehors de ceux qui la donnent et

de ceux qui la reçoivent, une influence si délétère qu'elle

paralyse les efforts les plus louables, et qu'elle empoisonne

les germes les plus salutaires au lieu de les féconder.

Tel pourrait bien être en effet l'état des choses. Nous

n'avons pas à faire le procès au siècle où nous vivons ; mais

il est certain que « s'il n'y a plus de respect », comme

disait Royer-Collard, c'est un peu parce qu'il n'y en avait

pas beaucoup déjà dans les générations qui nous ont pré-

cédés ; parce que l'objet même du respect, la gravité, la

dignité, l'austérité des moeurs, leur simplicité, leur droi-

ture, leur pureté, en un mot la sainteté de la vie, ne sont

plus depuis longtemps qu'une exception si rare qu'elle

est à peine croyable. Dans tous les temps sans doute cette

haute moralité où la vertu est d'autant plus respectable,

plus aimable même dans sa constante pureté qu'elle est

plus aisée, plus indulgente, plus modeste et plus simple ;

dans tous les temps, disons-nous, cette moralité n'a jamais

été très commune. Mais enfin il a été une époque où l'on

y croyait, parce qu'on la voyait ici et là, et qu'on pouvait

la supposer encore sans trop de générosité ni d'effort par-

tout où, sans briller d'un éclat aussi pur, elle semblait ce-

pendant se révéler encore.

Ce qui a perdu le respect et fait naître en sa place le

mépris et la raillerie, c'est donc moins le défaut d'instruc-

tion et d'éducation convenable, que l'absence des vertus

les plus nécessaires. La légèreté et la fausseté trop com-

munes des discours, l'indignité fréquente de la conduite,
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devaient engendrer le mépris dans les observateurs un

peu sérieux des scènes de la vie. Quant aux autres, et qui

valent déjà moins que ceux-là, ils se sont pour ainsi dire

empressés de croire que tout ce qui reste encore de conve-

nant dans les dehors, n'est que mensonge et contrainte,

et qu'au fond de cette apparence de convention régnent

un scepticisme et un amour déréglé de soi-même qui n'ont

pas de bornes.

Ce désastreux préjugé, que les passions sont trop inté-

ressées à suggérer et à répandre pour qu'il ne pénètre pas

de très bonne heure dans les jeunes esprits, se trouve mal-

heureusement trop confirmé, au moins en apparence, par

le spectacle des choses du monde moral. Ce sont des pré-

tentions orgueilleuses ou vaines d'un amour propre sé-

rieux ou frivole, mais toujours déplacé ; c'est une ambition

en démence ; ce sont des griefs contre la société ou le

pouvoir, qui ne supposent pas une opinion de soi-même

moins ridiculement présomptueuse ; c'est une vertu qui

s'affiche ; c'est un vice qui se cache ; c'est une conviction

qui se tait ou qui ne parle que pour ne pas se faire con-

naître; c'est l'incrédulité qui se prosterne devant des

croyances qu'elle méprise; c'est l'impiété qui simule la

dévotion ; c'est la crédulité qui vise à la force d'esprit ;

c'est la superstition qui veut avoir la raison pour elle ;

c'est le fanatisme de toute espèce qui veut surprendre la

liberté en prêchant la tolérance ; c'est... Mais on ne fini-

rait point, alors même qu'on pourrait tout dire : chacun

peut achever à sa manière une énumération qui ne sera

pas encore complète quand tout le monde y aura mis du sien.
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Mais ce n'est pas la plénitude du fait qui est l'im-

portant; c'est le fait lui-même. Et ce fait grave c'est

l'absence du respect par l'absence du respectable. Veut-on

faire renaître l'un, qu'on songe avant tout à faire revivre

l'autre. Point de réforme sérieuse sans passer par cette

condition ; la logique et le coeur humain l'imposent éga-

lement. Elle est si nécessaire même que vouloir obtenir

l'effet avec la seule apparence de la cause, c'est achever

de perdre le respect dans les esprits ; c'est prêter plus que

jamais au plus dangereux des ridicules. L'instruction et

l'éducation n'auront elles-mêmes de puissance qu'autant

qu'elles trouveront dans les moeurs un appui solide et

véritable.

Si cette réforme morale ne s'opérait pas d'elle-même, et

dans un temps assez rapproché, il serait à craindre que

Providence, dans celle de ses miséricordes qui améliore

es peuples par les châtiments, ne nous rappelât à d'autres

pensées, et à d'autres sentiments par un de ces grands et

terribles coups d'état comme elle seule en sait faire pour

la mémorable instruction du monde.

Quoiqu'il en soit des desseins du Ciel sur nous, le retour

aux idées et aux choses sérieuses est un besoin générale-

ment compris de notre temps, mais que la Société

d'émulation de Cambrai a le mérite d'avoir assez vivement

senti pour en faire le sujet de l'un de ses concours. Puisse-

t-elle voir dans cette réponse à son appel, une démonstra-

tion suffisante de cette pensée d'un grand publiciste qu'elle
nous donnait elle-même à développer : a Le ridicule, quand
on en abuse, ne respecte ni le beau, ni le bon ; il corrompt
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a le goût, affaiblît le sentiment moral, refroidit ou éteint

a l'admiration. — La décadence de l'admiration est un

a des plus grands symptômes de l'avilissement des âmes.»

Sinotre travail manque de plus d'un mérite que la Société

d'Emulation pouvait attendre, il aura du moins, nous

osons l'espérer, celui de la sobriété dans les développe-
ments et les détails. S'il y avait trop peu dans ce discours,

au moins le peu qu'il y a n'est-il pas amoindri par la pro-
lixité. Nous avons eu sans cesse présent à l'esprit cette

maxime : Rien de trop. Elle n'est pas moins applicable en

littérature qu'en morale.

a Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire, »

a dit le poète de la raison. Qu'on ait au moins le mérite

d'être court quand on n'a pas celui de charmer par les

détails et les longueurs. Puissions-nous cependant ne pas
avoir paru trop long dans notre brièveté même! si toutefois

il en était autrement, ce ridicule mériterait d'autant plus

d'indulgence peut-être qu'il est moins volontaire.





MATHURIN DE RAMILLIES

LÉGENDE DU CAMBRESIS.

Seigneur, votre colère s'est appesantie
sur moi et j'ai douté de votre mi-
séricorde

Une âme en peine.

Par une froide et brumeuse soirée d'hiver, un 24 dé-

cembre de l'an 1620, un pauvre villageois, le corps épuisé

par la fatigue et la faim, s'en revenait péniblement du

marché de Cambrai, menant après lui tout ce qu'il possé-

dait au monde, sa dernière et bien faible ressource, une

vache maigre, efflanquée, aux mamelles pendantes et ta-

ries . En vain il avait toute la journée, exposé le chétif

animal aux yeux des nombreux chalands qui de nos jours

encore affluent périodiquement sur l'une des places de no-

tre cité, connue alors sous le nom de Pré-d'Amour. D'ac-

quéreurs point, aussi, s'était-il vu contraint, désappointé,

de ramener la triste bête au village.

La tenue du pauvre Diable annonçait une bien grande

misère : ses vêtements consistaient dans un sayon de toile

jadis bleue, mais blanchie par l'usage et rapiécée de toutes

les manières, un haut-de-chausses en velours sans nom de

couleur possible, un chapeau plat, usé et déformé, enfin
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dans une mauvaise paire de sabots fendus et piètrement

reliés d'une branche de saule coupée au bord du chemin.

Les rides profondes qui sillonnaient la figure du campa-

gnard, son teint basané, témoignaient assez des travaux

fatigants et grossiers de ses diverses professions. Le jour

il était ouvrier aux champs ; la nuit, en été, il était pêcheur

aux filets ; en hiver, chasseur ou plutôt braconnier d'oi-

seaux sauvages.

Les mouvements saccadés et irréguliers de sa marche,

annonçaient chez le pauvre hère une cruelle et profonde

agitation. D'ailleurs les réflexions qu'il faisait à voix

haute, suivant l'habitude de certains campagnards, feront

mieux connaître celui qui nous occupe en ce moment.

a Hélas, -—disait-il d'une voix sourde et entrecoupée,

quelle détresse est la mienne ! pas un patard au logis, et

ma femme et mes enfants qui, depuis trois jours sont sans

pain !... Oh ! malédiction ! malheur à moi...»

— Et il tournait ses yeux gros de larmes vers sa vache,

qui tourmentée elle-même par le besoin, chancelante

d'inanition, broutait avec avidité les rares brins d'herbe de

la route échappés à l'âpreté de la saison.

a — Se peut-il au monde un être plus malheureux,

une destinée pareille à la mienne ! Toutes les infortunes

m'accablent à la fois : L'inondation, les terribles eaux de

l'Escaut gonflées par les pluies de l'été ont envahi ma

demeure, ont emporté avec elles engins de chasse et

filets, le produit de mes sueurs et labeurs, les récoltes sur

lesquelles je comptais pour nourrir ma famille et atteindre

la saison nouvelle....
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» La vie de ma pauvre femme, de mes enfants, a été

en danger, puis à peine sauvée par miracle de la fureur

des eaux ; la maladie s'est abattue parmi nous ; l'aîné de

mes enfants, l'espoir de mes vieux jours, a succombé dans

mes bras... Le collecteur des tailles, par ordre de M. le

Bailly, a fait saisir le peu qui nous restait échappé au dé-

sastre . Pour comble d'infortunes, l'intendant du château,

l'homme de Monsieur, vient de nous prévenir qu'il faudra

déguerpir du logis, si à Noël prochain, les trois termes en

retard du loyer ne lui sont payés; mais mornibleu!

qu'on y vienne ! »

Et il serrait ses poings avec énergie. Les gestes qui s'en

suivirent, le feu que lançaient ses grands yeux noirs, les

traits contractés de sa figure, annonçaient assez la résis-

tance désespérée que le malheureux apporterait si l'on

tentait d'expulser sa famille du toit qui la couvrait.

Puis il pleura amèrement, ses larmes coulèrent avec

abondance. « Mon Dieu ! mon Dieu ! —s'écria-t-il, — s'il

est vrai que tu sois bon, que tu sois juste, viens à. mon

aide, ne reste pas sourd à ma prière ?... »

Et le manant attendait probablement quelque miracle

qui vint à l'instant le tirer d'embarras, comme si la pro-
tection divine dût se montrer à l'heure dite, à la demande

du premier infortuné qui tardivement songe à l'invoquer
au moment du danger, au plus fort de sa détresse.

Comme rien n'arrivait et ne pouvait arriver malgré ses

plaintes et ses supplications, — a non, hurla-t-il, exaspé-

ré,—en advienne que pourra, puisque Dieu m'abandonne

ici-bas, je m'adresserai à l'autre ! »
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Il n'avait pas osé achever, le mot avait expiré sur ses

lèvres. Pourtant il apparut soudain devant lui un petit

homme qui l'aborda avec un bruyant éclat de rire et criant

à tue-tète : Par satan ! voilà du nouveau, Pierre Mathurin

qui blasphème !

Pierre Mathurin était bien en effet le nom et le prénom du

désolé villageois. La peur commençait à gagner le manant,

et cette peur se changea en effroi lorsqu'un rayon de

lune échappé aux nuages, lui permit de considérer l'étrange

interlocuteur qui l'apostrophait d'une façon si familière.

Un corps gros et râblé, enveloppé d'une casaque de drap

rouge, posé sur de petites jambes grêles et cagneuses, de

longueurs inégales, ce qui occasionnait dans la marche une

claudication étrange et prononcée. Une tête monstrueuse

branlant sans cesse, aux yeux clignotans, laissant parfois

échapper un regard fauve, impossible à soutenir. Le tout

surmonté d'un énorme feutre rabattu sur de larges épaules

couronnées par un buisson de cheveux roux et emmêlés.

Voilà en peu de mots le signalement du petit ricaneur,

qui, en résumé, était un fort laid personnage.
— Combien veux-tu de ta bête ? — demanda-t-il haute-

ment, tout en faisant sonner les nombreuses pièces qui

gonflaient les poches de son gilet.
— Trente écus ! —répondit Mathurin d'une voix altérée.

— Tiens, en voilà mille !

Et déjà l'heureux Mathurin qui n'en pouvait croire ses

yeux, possédait les mille écus, non d'argent, mais de bel

et bon or, bien sonnant, bien trébuchant; il les comptait

avec amour, il en pleurait de joie. Il ne savait comment
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remercier le généreux acheteur qui, après avoir dit de la

meilleure grâce du monde un — au revoir maître Mathu-

rin ! — s'éloigna clopin-clopant, emmenant la vache et

sifflant avec insouciance un air de ballade populaire.

Mathurin ne savait que penser de l'heureuse aventure.

Qu'était ce petit homme tout cousu d'or, achetant sans

compter, offrant vingt fois, trente fois la valeur de la mar-

chandise ? Mais le compère raisonnait peu ; d'ailleurs les

belles pièces d'or qu'il pressait dans ses mains auraient

pu faire taire une conscience plus timorée que la sienne.

Son retour au village, on le devine aisément, amena la

joie dans sa famille. Désormais l'aisance allait donc succé-

der à une existence de privations. Mathurin paya le collec-

teur des tailles et le terrible intendant ; puis il fit d'am-

ples provisions de grains pour passer l'hiver. Le printemps

venu, il acheta une petite métairie située sur la hauteur

du village, loin des bas fonds des marécages de l'Escaut

trop souvent exposés à l'inondation et à ses terribles

désastres.

Deux années à peine s'étaient écoulées et déjà tout

prospérait dans la ferme : chevaux, vaches, cochons, mou-

tons, poules et poulets se multiplaient au-delà de toute

attente. Les greniers, les granges, les hangards, les meules

S'emplissaient, s'entassaient de récoltes qui promettaient

d'excellents rapports pécuniaires.

Mathurin, s'il eut jeté un regard rétrospectif sur sa

position passée aurait pu se croire au comble du bonheur,

et ce souvenir l'eut sauvé dans l'avenir. Point, l'ambition
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le minait sourdement, il voulait grandir encore, devenir

riche.

« A présent que je possède non pas une vache, mais

plusieurs vaches, — se disait-il, — si je les vendais toutes

au petit homme qui a tant d'or, avec les nombreux écus

que j'en tirerais, j'achèterais un fief d'une grande étendue

et j'y ferais construire une censé qui éclipserait les plus

belles qui puissent exister aux alentours. »

Il caressa longuement cette pensée, il en échauffa si

bien son imagination qu'il résolut sans plus tarder, de la

mettre à exécution. Et, sans autre examen, il harnacha sa

jument grise, l'attela à la charrette, sortit les vaches de

l'étable et se mit en route pour Cambrai.

Mais grand fut son embarras, comment retrouver le

petit homme si généreux dans ses achats? Il parcourut les

rues, les places et les carrefours avoisinant le marché du

Pré-d'Amour, y exposa longuement ses vaches. Beaucoup

les admirèrent, les marchandèrent, en offrirent un bon

prix; et au fait, c'étaient de grasses et replètes vaches, à

fortes encolures, bonnes laitières, sans contredit les plus

belles du marché. Aux nombreux chalands, Mathurin

répondait fièrement qu'il en voulait mille écus de cha-

cune, qu'il avait son acheteur, que le tout était de le ren-

contrer, mais en attendant qu'il n'en rabattrait pas d'un

florin. Sur de telles offres, on lui riait au nez, le tenant

pour fou, on lui tournait les talons.

Le soir venu, Mathurin désespérant de trouver enfin

celui qu'il cherchait, se décida à reprendre le chemin de

la ferme. Cependant une lueur d'espérance; lui restait'en-
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core. De même que la première fois, ne pouvait-il le

joindre sur la route? — Il pensait cela, quand il l'aperçut

qui de son plus vite, cheminait vers lui.

— Je t'attendais à deux pas d'ici, Pierre Mathurin, dit

le petit homme en lançant un regard malicieux ; mais ne

te voyant pas arriver et pressentant ton impatience, je

viens à ta rencontre. Voyons, sans perdre de temps,

parlons d'affaires : Six vaches à mille écus chacune font,

si je ne me trompe, six mille écus; et il tira de sa poche

un sac rempli d'or que Mathurin ivre de joie, s'empressa

de déposer sur sa voiture.

Le petit homme le regardait faire, il en éprouvait une

satisfaction étrange. Il se frottait les mains d'aise, il cli-

gnotait ses yeux fauves, il riait aux éclats, mais d'un rire

tellement sinistre que Mathurin en ressentit une vague

terreur. Aussi, fouetta-t-il rudement son cheval pour s'é-

loigner au plus vite et échapper au vilain rire du petit

homme; mais celui-ci, saisissant l'animal par la bride, le

retint et cria d'une voix de tonnerre :

— Un instant, Pierre Mathurin, est-ce ainsi qu'on re-

mercie son bienfaiteur?— Et il le toucha au front, une

flamme bleue en jaillit....
— « Bien, maintenant, pars ingrat, continua-t-il ; de

même que ton ambition a été démesurée, ton châtiment

doit être pareillement démesuré, tes souffrances seront

donc inextinguibles; que l'or, cause de ta perte, se change

en un brasier qui te dévore... Pars ! »

L'animal d'ordinaire calme et docile, se cabra avec im-

patience, dressa les oreilles, gonfla les naseaux, partit au



120 MATHURIN

galop et avec une vitesse effrayante, malgré les cris du

malheureux fermier qui, rôtissant sur la sacoche d'or, se

pendait de toutes ses forces aux rênes de la jument. Ses

efforts demeurèrent en pure perte, car la jument, la voi-

ture et le fermier couraient, couraient toujours, comme

si le diable les eut emportés.

En un instant ils eurent atteint le village et la ferme, à

laquelle ils communiquèrent l'incendie. Dire ce que

souffrait le pauvre Mathurin au milieu des flammes qui le

brûlaient vif et consumaient son habitation, n'est pas

chose aisée. Il poussait des cris de détresse, des hurlements

qui faisaient fuir épouvantés ceux qui auraient été tentés

de le secourir. De plus, le petit homme parut sur le faite

de la grange au milieu de spectres, de démons, de figures

hideuses qui se livraient à d'horribles ébats sur les tisons

ardents de la charpente. A son aspect, Mathurin se sentit

attiré vers lui par une force irrésistible. Il fut reçu parmi

la bande infernale; puis soudain tout disparut et il ne

resta plus que des ruines fumantes jetant au loin une

lueur rouge et sinistre....

Ici finit la légende. Quant à la partie historique, il n 'est

pas une bonne femme du petit village de Ramillies, qui,

le soir à la veillée, ne vous raconte la terrible aventure de

Mathurin le damné, avec plus ou moins de variantes et la

morale de rigueur :

« Quels que soient notre misère, notre abaissement

dans ce monde, en ne désespérant jamais de la miséricorde

divine, nous devons accepter avec résignation les temps

d'épreuves qu'il lui plait de nous infliger. Invoquer l'esprit
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du mal est vouer sans retour notre aine aux flammes

éternelles. »

— Puis elle ajoutera en forme d'épilogue : « Depuis ce

jour, on tenta maintes fois de rebâtir sur l'emplacement

du manoir incendié ; mais le diable tint constamment la

partie en continuant ses maléfices, tant et si bien que le

travail du jour était détruit la nuit par des ouvriers invi-

sibles. Aujourd'hui, que près de deux siècles et demi se

sont écoulés depuis l'épouvantable catastrophe, dont la

tradition a été conservée jusqu'à nous pour servir d'ensei-

gnement aux mécréans des générations présentes et à

venir, lorsque dans les instants de tourmentes et d'orages,
le vent souffle au loin dans les rameaux des arbres, on

entend toujours des voix plaintives, de sourds gémis-
sements sortir de l'enclos voué par satan aux esprits in-

fernaux. En même temps on aperçoit à l'horizon des

flammes, de nombreux follets qui s'échappent de la terre

et vont se perdre dans les cieux ! »

AD. BRUYELLE.





RAPPORT

SURLE

CONCOURS DE POÉSIE

MESSIEURS,

Souvent l'ame abattue et de regrets saisie,

Je me suis demandé pourquoi la poésie,

Seule, entre tous les arts qu'elle effaceen attraits,

N'obtient plus du pouvoir que des regards distraits.

Une lyre, à ses yeux, vaut moins qu'une palette.
Sa main ouverte au peintre est fermée au poète :

L'un est le dieu de l'art, l'autre en est le martyr,

(BARTHÉLÉMY.)

(1) Peut-être nous trompons-nous, mais il nous semble

qu'il y a implicitement dans ces beaux vers d'un poète

contemporain, la condamnation de ces esprits frondeurs

ou prévenus qui se plaisent à mettre en doute la réalité

(I) Ce rapport n'a pas été lu tel qu'on le trouve ici. La
séance publique paraissant fort chargée, l'auteur a improvisé
une analyse de son travail. Cette marque de déférence pour
l'assemblée a été appréciée.

9
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des services que rendent aux lettres les sociétés du genre

de la nôtre.

Si l'on ne peut nier qu'elles n'entretiennent le goût de

la poésie par l'attrait, le stimulant des récompenses qu'elles

décernent, on ne peut davantage contester que dans une

certaine mesure, elles ne remédient à l'indifférence que

le poète, à tort ou à raison, reprochait au pouvoir en 1832.

Toutes les épigrammes du monde aiguisées par la mé-

diocrité impuissante et décochées par la sottise, n'empê-

cheront pas les hommes de bonne foi de le reconnaître.

Les académies de province ont souvent applani la carrière

à de vrais poètes; elles ont souvent fait éclore, ou du

moins révélé au public de jeunes talents qui s'ignorant

eux-mêmes n'auraient jamais pu prendre leur essor

vers les régions élevées de la littérature s'ils n'avaient

pas trouvé d'abord de modestes théâtres pour se produire

et leur servir de point d'appui.

A quelle époque d'ailleurs fut-il plus nécessaire d'es-

sayer de rendre aux lettres assez d'importance et d'éclat

pour qu'elles puissent contribuer à restreindre l'action

dissolvante d'un matérialisme effréné dont les dévelop-

pements effrayent ceux-là même qui y ont contribué, par

leurs exhortations? Non, mais bien pis, par leur exemple.

Fut-il jamais plus désirable de voir se maintenir et se

multiplier ces institutions utiles, qui sont autant d'asiles

ouverts à la méditation et à l'étude. Lucrèce ne semble-t-il

pas les avoir eues en vue, lorsqu'il décrit en si beaux vers

ces hauteurs inaccessibles aux passions vulgaires où le sage

se réfugie et d'où il contemple sans envie comme sans regret
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ce théâtre du monde où les hommes sont incessamment

occupés à la recherche et à la pratique des moyens de l'em-

porter les uns sur les autres en richesses et en puissance.

Mais à quoi bon insister là dessus ? Qu'il faille com-

battre l'indifférence du siècle pour tout ce qui ne ressortit

pas au bien-être physique, c'est un point sur lequel on est

parfaitement d'accord. Quelles sont les armes qu'il fau-

drait employer de préférence ? Là est la question. Ce qui

n'en est pas une, c'est que les arts et les lettres peuvent

participer à cette noble croisade. La poésie étant par son

essence même plus apte que toutes les autres formes de

la pensée humaine à mettre en circulation les idées fé-

condes et généreuses, ne saurait, à ce point de vue, être

trop encouragée, car elle se passe difficilement d'aide et de

protection. La Société d'Emulation Ta compris, Messieurs,

lorsqu'elle institua ces luttes pacifiques dont elle avait

posé le principe, il y a plus d'un demi siècle ; ces luttes,

que fidèles à l'esprit de notre acte de fondation, nous es-

pérons continuer à ouvrir chaque année. Avec quel

succès? Nous ne savons; mais si le passé peut répondre

de l'avenir nous aurons quelques raisons de nous ras-

surer. En effet, en parcourant les 27 volumes de nos

Mémoires, en voyant les noms des littérateurs qui ont été

couronnés dans nos concours, tout lecteur impartial

prendra une haute opinion de l'estime où notre Société

a toujours été tenue. Car, sans parler de beaucoup de

talents solides, mais modestes, nous voyons briller au

premier rang de nos annales MmesDu Frenoy, Delphine

Gay (devenue plus tardM,nc de Girardin), Elisa Mercoeur,
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MM. Saintine, Berthoud, Ch. Lafont, Henri Carion;

beaucoup d'autres encore. Et, nous en avons le pressen-

timent, le lauréat de cette année apportera son appoint à

cette liste de poètes aimés et connus du public.

Mais nous oublions qu'il nous est interdit d'anticiper

sur nos jouissances. Pour les mériter, c'est la loi com-

mune, il faut les acheter par la peine. La nôtre, et dans

la circonstance elle est réelle, consiste dans l'obligation

de passer une revue rapide des pièces que vous avez cru

devoir écarter. Elles portent les numéros 1,2, à,6,9,10.

Vous eussiez réservé à la plupart un meilleur accueil si

un cliquetis de rimes sonores retentissantes, une abon-

dance stérile de ces mots qu'Horace appelle si plaisamment

des ampoules ; si des pensées mal digérées qui visent au

grandiose et n'atteignent que l'amphigourisme, si, enfin

des images ou prétentieuses ou banales pouvaient mériter

le nom de poésie. Ce qui a mis votre commission à l'aise

pour exprimer avec tant de franchise son opinion sur ces

produits d'une muse égarée, c'est la loi que nous nous

sommes imposée de ne pas même citer les titres que portent
celles de ces erreurs poétiques où'l'on ne trouve à louer

que les intentions, partout bonnes, partout louables. Nous

devions cette déférence à des concurrents malheureux

auxquels nous aimons à appliquer cette pensée que notre

concours de 1811 inspira au Journal de l'Empire : Il peut
arriver à un homme d'esprit de commettre de mauvaises

pièces de vers quand il se laisse fasciner par l'appât d'une

palme académique ; ou, ajouterons-nous, par l'attrait d'un

sujet qui souvent n'est qu'en apparence facile à traiter.
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Les seules observations qui se soient produites à l'oc-

casion des pièces pouvant rentrer dans cette première

catégorie, concernent d'abord le n° 16, où l'on a mis en

400 mètres le touchant épisode biblique de Joseph chez

Pharaon. Vous avez loué dans ce poème une grande facilité

dans la facture du vers. Vous avez reconnu aussi qu'il y

avait de l'imagination, de la verve même, dans la pièce

n° 3 qui d'ailleurs manque absolument de naturel.

L'auteur y décrit ce célèbre jardin où un incas avait, dit-

on, remplacé les fleurs, luxe de la nature, par leur image

coulée en or. Vous avez enfin distingué favorablement un

petit poème intitulé Berengaire : sujet tout cambresien.

Mais sous la réserve que vos éloges, vous les retireriez s'ils

devaient s'appliquer à tout autre qu'à un débutant dans la

carrière des lettres. Car, à côté de strophes d'un mouve-

vement et d'une élévation remarquables il y en a qui sont

d'un terre à terre, même d'une incorrection qui semblent

trahir l'inexpérience de l'âge. A moins qu'on ne veuille y

voir une sorte d'affectation de négligence que l'on a eu

quelquefois à pardonner à des poètes éminents.

Mais il est temps d'aborder une partie moins ingrate de

notre tâche quoique non moins difficile. Du moins nous

aurons la satisfaction de mêler les éloges à la critique

dans une proportion de plus en plus grande.

Nous avons d'abord le n° 5, ce que prêche les champs

(on se serait servi d'une expression plus exacte, on verra

pourquoi, en écrivant : ce que prêche la nature) ou une

promenade de Fénélon.

L'auteur suppose que l'illustre archevêque se promenant
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un jour hors de l'enceinte de sa ville métropolitaine, ren-

contre deux paysans qui, à coups de pied, à coups

de poings, vidaient une querelle particulière émue

on ne sait à quelle occasion. Le prélat prend texte d'une

menace de vengeance proférée par l'un des champions

pour démontrer par des exemples sensibles, si non à la

portée de l'intelligence de son auditoire, que tout dans la

nature proclame qu'il faut rendre le bien pour le mal ;

pensée éminemment chrétienne. La terre, dit-il, pour prix

des blessures que lui fait le soc, produit des moissons.

L'huitre livre sa perle à la main qui la brise.

Quand vous attaquiez ce pommier, ajoute-t-il en s'a-

dressant aux jeunes combattants, que vous répondait-il?

Sur vos fronts il laissait de ses branches fleuries
Tomber la neige blanche ou bien les fruits dorés,
Par le soleil ardent mûris et colorés.

Ces vers sont réellement charmants.

Il faut en dire autant de ceux-ci :

Ah ! lisez, chers amis, lisez dans le beau livre

Que le maître du ciel, place ouvert sous vos yeux ;
Suivez ses doux conseils avec un coeurjoyeux,
Car ils disent toujours la route qu'il faut suivre
Pour marcher vers le bien, pour devenir meilleur.

Le tout se termine par un envoi et des compliments à

la ville de Cambrai, sorte d'épilogue où nous avons re-

marqué cette pensée un peu trop concise :

Que la céleste voix à son amour ravie
Ait un écho toujours, pour lui prêcher le bien.

L'auteur a vraisemblablement voulu exprimer le souhait

de voir le siège de Fénélon toujours dignement occupé.



DE POÉSIE 135

Pour reprendre en sous-ordre une idée que nous émettions

tout à l'heure, le présent ne nous répond-il pas de l'avenir?

Vous avez été unanimes à reconnaître que cette idylle

édifiante écrite avec une facilité qui cotoie de très près la

négligence, gagnerait beaucoup à être retouchée ; qu'elle
méritait néanmoins d'être mentionnée honorablement.

Vous avez porté le même jugement sur une cantate et sur

une ode dont l'examen nous occupera quelques instants.

En lisant le titre de la cantate : Les Israélites sur

la terre d'exil, on ne peut s'empêcher de songer aux

chefs-d'oeuvre du genre dus à des poètes célèbres, et qui

sont dans la mémoire de tous ceux qui ont quelque tein-

ture des lettres. Et involontairement on accuse l'auteur

d'une témérité qui ne parait plus excessive, quand par la

lecture de son oeuvre, on s'est assuré que sur un champ

tant de fois moissonné il a su glaner encore quelques

épis. Il est remarquable d'ailleurs que le poëte, en gé-

néral, tout en montant sa lyre au ton de l'enthousiasme

qui convient à une cantate, n'en a pas, si l'expression est

permise, forcé le diapason.

C'est une preuve de tact dont on doit lui tenir compte,

car Técueil était glissant, un écrivain vulgaire n'eut

pas su l'éviter. Vous avez remarqué aussi l'art avec lequel

l'auteur a su raccorder, si on l'ose dire, les pensées qui lui

appartiennent en propre avec les réminiscences de Racine,

de la bible et surtout du psaume sublime que soupirent

les Israélites, sur les rives des fleuves de Babylone, et où

éclatent avec une imposante simplicité toutes les souffran-

ces d'un peuple réduit en esclavage.
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Vous avez trouvé en outre que la versification de ce

poème à rimes croisées avait du nombre, du mouvement.

Malheureusement, le style n'est pas toujours exempt d'in-

corrections. Parmi les images, trop abondantes d'ailleurs

qui le distinguent, il en est que le goût ne saurait avouer.

Les deux strophes suivantes que vous avez remarquées

laissent à désirer sous divers rapports, mais elles donnent

une assez juste idée de la manière de l'auteur, des défauts

et des qualités de sa diction, et du sujet de la cantate elle-

même.

UNADOLESCENT.

Un souffle de sa bouche, un regard de ses yeux
Hier a suspendu ces mondes dans l'espace...

UNAUTRE.

Un mot peut les détruire et jeter à leur place,
D'autres mondes et d'autres cieux.

PREMIÈREVOIX.

L'étranger nous a dit avec un froid sourire
lehova n'est plus Dieu. Si non à ses enfants,
N'eût-il pas donné la victoir ?
Immolez à Baalqui nous rend triomphants.
L'autre n'est qu'un dieu vain, idole dérisoire.

un LÉVITE

Non c'est le seul vrai Dieu, le Dieu de l'univers,
Qui foudroie à son gré l'impie et le pervers.
C'est le Dieu dont les temps n'ont point vu la naissance,
Le Dieu qui dans lui-même a puisé son essence,
Le Dieu qui vole à la défense
Du faible fléchissant sous le poids du revers
Et qui sourit à l'innocence.
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Les mêmes qualités mais à un moindre degré et les mê-

mes défauts se retrouvent dans la pièce n°7. Ode à la mort

qui est visiblement du même auteur. Ce sombre sujet est

traité avec une véritable originalité. Les idées qu'on y trouve

exprimées sur le redoutable sagittaire sont bien différentes

de celles des anciens que l'on y combat avec une singu-

lière vivacité. Pour l'auteur comme pour les vrais phi-

losophes, la mort est la plus pitoyable des divinités, l'ange

frère du sommeil, chargé lui aussi d'endormir mais pour

toujours les peines et les misères de la vie. Au fond, cette

manière de voir est essentiellement chrétienne. Certes il

serait à désirer que dès l'enfance on ne nous apprit pas

à matérialiser la mort sous des traits hideux, nous l'envisa-

gerions avec moins d'effroi dans l'âge mûr. C'est l'opinion

de l'auteur et nous la croyons juste. Mais n'a-t-il pas été

un peu trop loin quand voulant mettre l'emblème du

changement d'être en harmonie avec les idées consolantes

que, selon lui, ce nom redoutable devrait réveiller, il dé-

barrasse le suprême ni veleur de sa faux traditionnelle pour

y substituer... qui le devinerait ? un bouquet.

Ta faux au loin est repoussée,
Un frais bouquet l'a remplacée,

Symbole d'un autre printemps.

Quoi que l'on puisse penser de cette iconologie fantasti-

que, il est certain que les sentiments de l'auteur n'ont

rien qui choque notre religion bien qu'on y entende

comme un écho des Tusculanes de Cicéron. Il les a résu-

més dans cette stance finale :
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C'est au chrétien que lu révèles
Ton impénétrable secret;
En quelque temps que tu l'appelles,
Il te répondra : je suis prêt.
Le crime abhorre ta présence ;
Mais tu souris à l'innocence,
Mais tu consoles les douleurs.
Tu fais au vain fracas du monde

Succéder une paix profonde,
Les biens aux maux, la joie aux pleurs.

La pensée fondamentale de cette ode est celle-ci : La

mort est le plus grand des biens. L'auteur de la pièce por-

tant le titre de la maladie mortelle, prenant un chemin de

traverse un peu long, est arrivé à la même conclusion mal-

gré la différence dans les prémisses. Le début de ce para-

doxal récit plus savant que poétique en fait connaître l'ob-

jet . Il est assez piquant et bien écrit, à part une expression

peu intelligible.

Un nouveau Montyon, droguiste retiré,
Grâce aux soins d'un ami naguères enterré,
Commeun César mourant qui se décrète un temple,
Dans un long testament de son nom décoré,
Avait, triste fruit de l'exemple,
A l'institut moral légué dix mille écus,
Pour celui des savants qui dans un beau mémoire,
Devant un brillant auditoire,
Démontrerait le mal dont on mourait le plus.

Etabli sur ce terrain où l'on n'entrevoit guère la possi-

bilité de cueillir beaucoup de fleurs de poésie, l'auteur

seconstitue l'interprète des candidats de ce fantastique con-

cours, dont chacun décrit et vante avec emphase l'affection
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qu'il imagine lapins propre à mettre l'humanité en coupe

réglée.

A la fin il en advient de ces concurrents comme des

chanoines dans le lutrin de Boileau :

La discorde triomphe et d'un combat fatal,
Par un cri donne en l'air l'effroyablesignal.

Tout-à-coup apparaît sur la scène, véritable Deus ex ma-

china, un concurrent non inscrit, chargé des pleins pou-

voirs de l'auteur, qui met fin à la lutte et à la pièce en

désignant avec l'autorité et l'aplomb de sa superbe igno-

rance, le mal

Que tout le monde soigne et nul ne peut guérir,
Et dont tout homme enfin doit tôt ou tard mourir
— Et quel est ce mal ? — c'est la vie.

Il vous a para que l'auteur avait déployé toutes les res-

sources de son talent et ce n'est pas peu dire, uniquement

pour placer ce trait d'esprit, car ce n'est pas autre chose.

Mais convient-t-il de donner à une épigramme les propor-

tions d'un conte en vers ? nous ne le pensons pas. Votre

commission s'est crue en droit aussi de reprocher à l'au-

teur des négligences, des impropriétés d'expression qu'on

serait tenté de croire systématiques. Tout en constatant

aussi chez lui, de l'esprit, beaucoup d'esprit, ilvousasem-

blé qu'il ne le subordonnait pas assez aux lois du goût. Et

les emprunts trop fréquents qu'il a faits au vocabulaire de

la médecine justifient assez cette assertion. Mais ces dé-

fauts n'empêchent pas que la lecture de cette diatrible

versifiée ne soit attachante et ne révèle un conteur habile.

Elle fourmille de vers heureux, d'expressions originales.
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Voici à l'appui de notre opinion un passage qui mérite

d'être cité. C'est selon nous le meilleur de la pièce.

Dédaignez vous, messieurs, le choléra morbus,
Crie un autre savant ; terrible fantaisie.
Cadeau fait à l'Europe au doux nom de l'Asie,

Conquérant, par milliers prélevant ses tributs.
Redouté du grand monde et de la populace,
Fléau démocratique, avec autorité
Sous la serge où la soie au hasard il se place,
Des mortels inégaux prouvant l'égalité,
Riant des magistrats, bravant les éminences.
Il fauche dans les arts, la glèbe, les finances,
Déroutant le codex qui cherche à le traquer.
Au médecin lui-même il ose s'attaquer.

Ce n'est pas là un morceau achevé, l'auteur parait ne

pas se soucier d'en produire de tels. Mais évidemment ce

n'est pas l'oeuvre d'un débutant. Aussi votre commission

n'hésite-t-elle pas à vous proposer d'accorder à la maladie

mortelle une mention très honorable.

Basant son jugement sur des considérants du même or-

dre, elle vous a engagé à honorer d'une semblable dis-

tinction le n° 5, la fraternité des loups, qui est de la

même main que la maladie mortelle. La pièce se termine

ainsi :

Soyons fiers de ce que nous sommes
Les loups valent mieux que les hommes
Us ne se mangent pas entre eux. (1)

(1) On lit dans la Presse du I 2 mars 1857.
Dans la nuit de lundi dernier, une nombreuse bande de

loups s'est abattue, aux environs de Draguignan, sur une ber-
gerie que l'on avait laissée ouverte, et a dévoré onze beaux
moutons. La nuit suivante, les loups sont revenus, mais deux
coups de feu ont tué l'un d'eux, qui est allé tomber à une dis-
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C'est pour arriver à cette conclusion, point neuve du

tout et nullement consolante que l'auteur a pris la peine

d'imaginer un conte assez peu intéressant dont voici en

deux mots l'économie. Le roi d'une peuplade de loups

... Passablement lettré,
Dans un livre tombé de la poche mal close,
D'un professeur par lui lestement dévoré,

Ouvrage d'un savant quatre fois décoré ,
Avait lu cet article écrit en belle prose :
3 Le plus méchant des animaux
« C'est le loup. Sanguinaire éternel par nature.
« Il dépeuple les bois, les champs et les hameaux
« Dans tout ce qui respiré, il cherche sa pâture..

Justement indigné, sa noire majesté veut réhabiliter la

nation qu'il a l'honneur de commander. Et il ne trouve

rien de mieux que d'envoyer un maître es -arts de sa cour

parcourir les contrées qu'habitent ces gens-là

Qui sur les animaux

Se font un chimérique empire.

De retour de son long voyage, le loup rend compte de

sa mission devant la nation convoquée ad hoc. Il raconte

d'abord qu'il a vu un pauvre diable

Maigre comme un bélier qu'on chasse du troupeau,

N'ayant que les os sous la peau,

Regard éteint et pauvre mine,
Un vrai squelette décharné

Que j'eusse, dit-il, dédaigné par un temps de famine

Dans un jour passé sans diné.

tance de quelques pas. Le lendemain, on n'a retrouvé de lui
que les pattes, la queue et une partie des intestins et du foie ;
le reste avait été mangé par ses compagnons. C'est, dit l'Union
du Far, un éclatant démenti donné au proverbe affirmant que
les loups ne se mangent pas entre eux
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De farouches créanciers l'avaient, parait-il, fait jeter à la

porte de sa demeure. Il a vu des amis se battre en duel. Il

a vu des peuples qui se traitaient de frères, s'entr'égorger

sans savoir pourquoi. Quand aura-t-il tout vu ? quand il

aura été transbordé incognito dans le nouveau monde, où

pour le besoin de la cause, il faut qu'il aille de toute né-

cessité. Là seulement, il pourra se donner rébattement

de constater un cas d'anthropophagie, sans lequel ne pour-

rait venir à bien la conclusion que nous avons transcrite

plus haut, si consolante — pour les loups.

Tel est fort en abrégé* ce réquisitoire contre notre

pauvre espèce. Il parait d'autant plus long que l'on de-

vine, dès les premiers mots, où l'auteur veut en venir,

par le soin qu'il prend (on voit trop que c'est chez lui

idée fixe) de considérer l'humanité exclusivement sous ses

mauvais aspects.

Un tel sujet d'ailleurs valait-il la peine qu'un homme

d'esprit se mit en frais d'imagination pour en dissimuler

le vide ? Nous ne le pensons pas. Mais, cette réserve ex-

primée, il est juste de reconnaître que ce conte est versi-

fié agréablement. Tout n'y est pas louable cependant.

Outre une grande négligence de diction, des rimes en

épithètes, etc., on y trouve des invraisemblances cho-

quantes. En somme, ce n'est certes pas une oeuvre qui

puisse passer inaperçue dans un concours. Vous avez par-

tagé cet avis, puisque vous avez accordé une mention très

honorable à l'auteur.

Le classement par ordre de mérite nous amène à parler
d'une nouvelle très certainement sortie de la même plume
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à laquelle on doit la fraternité des loups. Elle est inti-

tulée les deux Conscrits. L'analyse de ce poème ne nous

prendra pas beaucoup de temps. Car, quoique trèsétendu, il

se distingue par la simplicité de la conception et de l'or-

donnance. Et c'est un bel éloge.

Il s'agit de Jacques et de Jean, deux jeunes villageois de

caractère et de sentiments très différents, c'est-à-dire ayant

été soumis à des influences éducatives opposées. Jacques

est religieux mais Jean est

Un penseur austère,

Esprit fort du village et qui lisait Voltaire.

Tous deux atteints par la conscription partent pour la

Crimée. Leur historiographe nous les montre successive-

ment dans plusieurs situations critiques: dans une tempête,

au fort d'une bataille, dans un hôpital où un fléau destruc-

teur les a jetés tous deux. L'intérêt de ce récit, on le pres-

sent, devra résulter de la manière diverse dont les héros

soutiendront les épreuves de la vie d'un soldat appelé à

prendre part à une expédition lointaine. En effet l'auteur

a mis en relief avec une grande force de vérité, les défail-

lances inévitables où tombent les hommes aux prises avec

le malheur, quand l'éducation ne les a pas habitués à porter

leurs regards au-delà de ce triste monde. La valeur, celle

que l'on devrait appeler brutale, à un moment donné, favo-

risée par le grandiose de la mise en scène de ces grandes

tragédies que la terre offre à Dieu et au diable, comme dit

Jean - Paul Richter, cette bravoure sans autre mobile

qu'elle-même peut enfanter des prodiges, qui le nié ?

Mais ces luttes obscures contre la mort, ces luttes su-
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blimes contre un mal terrible, sans autre témoin que

Dieu, et circonscrites dans l'enceinte d'un hôpital à 500

lieues de son pays et de sa famille, comment les soutenir

avec succès quand on méconnaît ou que l'on méprise la

source de toutes les résignations, la seule qui soit réelle-

ment inépuisable ?

Telles sont les hautes pensées morales que l'auteur

a mises en action avec talent. C'est surtout dans

l'épisode de la tempête qu'il s'est montré lui-même.

En voici un fragment qu'on lira avec plaisir. Le lieu de

la scène est l'Océan. Jacques, fidèle à son rôle de consola-

teur, reconforte de bonnes et nobles paroles, Jean l'esprit

fort. Celui-ci au lieu d'aider, comme son ami, à la munoeu-¬

vre du vaisseau, reste abattu sans force, sans énergie.
Tandis que par l'exemple appuyant sa parole,
Jacques dans la manoeuvrea pris le premier rôle,
Dans un coin du navire il découvre caché,
Jean, pâle, l'oeil éteint sur l'abîme attaché.
— Eh bien! que fais-tu là, Jean, lorsque tout s'agite,
Sur toi-même TASSÉcomme un lièvre en son gîte?
Attends-tu qu'une lame envahissant le bord,
Te jette tout vivant par dessus le sabord ?

—Jacques à quoi bon lutter, vois donc quelle tourmente,
La mer à chaque instant monte et sa rage augmente.
Nous sommes tous perdus,— perdus ! — eh non morbleu,
Les ondes et les vents sont dans la main de Dieu.
11veut : la mer s'endort, menace ou fait silence.
Il apaise d'un mot la vague qu'il balance.
Dans ce péril pressant s'il voulait nous jeter,
Par notre désespoir n'allons pas le tenter.
Commeles matelots, mets la main à l'ouvrage,
D'une heure seulement retardons le naufrage.
Une heure c'est la vie et la côte est tout près,
Il sera toujours temps de frissonner après,
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Certes, si le choix d'un sujet heureux, fécond en déduc-

tions philosophiques et vivifiantes; si un plan régulier, une

action intéressante bien conduite, si des passages entiers,

nullement inférieurs à celui qu'on vient de lire, où le style

n'est pas absolument inférieur à la pensée, suffisaient pour

mériter la palme du concours, l'auteur des deux cons-

crits l'aurait obtenue sans nul doute. Mais vos suffrages

ne peuvent être acquis qu'à un morceau à peu près irré-

prochable dans l'ensemble et dans les détails. Tel n'est

pas il faut l'avouer, la pièce dont nous nous occupons. Il

ne nous est pas possible de signaler particulièrement les

défauts que nous y avons trouvés. Ce serait tomber dans

des redites, car les deux Conscrits, étant, il est impossible

de s'y tromper, du même auteur que les deux pièces pré-

cédentes, fournissent à la critique les mêmes occasions de

s'exercer.

Ici, de plus, on doit reprocher à l'auteur de s'être par-
tout substitué aux personnages qu'il met en scène, défaut

qui est surtout saillant dans le prologue où deux villageois
de 18 à 20 ans, agitent, presque dans la langue de l'école,

les plus hautes questions de morale. Votre commission

d'ailleurs n'aurait pu en tout état de choses, vous propo-
ser de reconnaître le mérite de ce poème autrement que

par une mention très honorable. Car l'aphorisme le mieux

est l'ennemi du bien, nous l'interprétons ici contre l'auteur

des deux Conscrits.

Le mieux ce sont les trois derniers poèmes dont il reste

à vous entretenir et entre lesquels se partage véritable-

ment tout l'intérêt du concours dont ils sont comme les
10
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trois perles. Celui qui relativement vous a semblé le moins

bien réussi est intitulé l' Apparition. C'est une légende

catholique, mais non pas de celles que le père Gazez, notre

concitoyen, a mis en vers latins avec tant de succès, il y a

trois siècles de cela, sous le titre de Pia Hilaria. Elle justi-

fierait peu le jeu de mots intraduisible du Père Feller,

legendoe lugendae.

Deux jeunes gens, Raoul et Gilbert, de ceux que le

siècle appelle des viveurs et qui mériteraient une qualifi-

cation plus sévère, consument les plus belles années de

leur vie dans les plaisirs et la dissipation. Poussés par une

de ces tristes et invincibles préoccupations ressemblant fort

au dégoût et à ce je ne sais quoi d'amer, qui, selon le poète

latin, se déposent à la longue dans la source des plaisirs et

les empoisonnent, ils se font mutuellement la promesse que

celui des deux qui franchira le premier le seuil de l'éter-

nité, viendra donner au survivant des nouvelles de l'autre

monde. C'est Gilbert que la force du destin enlève le

premier. Il tient parole à son ami qui n'avait pu persister

dans son projet de s'amender et continuait à vivre dans

le désordre. Il lui apparaît le soir d'une journée que

celui-ci a consacrée au plaisir. Nous voudrions que le

temps nous permit de reproduire ici cet imposant et

lugubre colloque qui n'est pas exempt de longueurs ce-

pendant. Après avoir tracé, en adoucissant les traits, le

tableau des souffrances que l'on endure dans le lieu d'ex-

piation, le damné, car il s'agit d'un damné, conjure Raoul

d'entrer dans les voies de la pénitence, et le supplie de

prier pour lui afin qu'il obtienne de la bonté divine ré-
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mission de la peine qu'il subit et qu'il n'a que trop
méritée ; car, dit-il :

La prière peut tout, la divine prière
D'un séjour plus heureux peut m'ouvrir la barrière.
Elle peut de l'enfer m'affranchir dès demain,
Promets moi donc Gilbert de changer de chemin,
De renoncer au mal, à la débauche infâme
Et de prier enfin quelquefois pour mon ame.

La grâce touche le coeur de Raoul. Il a promis d'inter-

céder auprès de Dieu pour son ami et de changer de

conduite. Et cette fois ses promesses ne sont point vaines.

La récompense aussi ne se fai tpas attendre, ainsi qu'on le

voit dans cette tirade qui contient le dénouement mélan-

colique de cette légende plus morale qu'orthodoxe :

A quelque temps de là, deux douleurs maternelles
S'unissaient pour pleurer sur deux tombes nouvelles,
Du suprême sommeil à son tour endormi
Gilbert avait rejoint son malheureux ami;
Maisavant de mourir, fidèle à sa promesse,
1!avait bien prié pour cette ame en détresse.
La nuit vint, une nuit de la belle saison ;
Debleuâtres lueurs dansaient sur le gazon ;
A la douce clarté des premières étoiles,
Deux faotômes dans l'air faisant flotter leurs voiles
Sortirent de la terre et, couple fraternel,
Montèrent lentement vers les hauteurs du ciel.
Un cri d'adieu partit du coeur des pauvres mères

Qui, le regard baigné de larmes moins amères,
Reconnaissant les traits des fantômes chéris,
Rendirent grâce à Dieu du salut de leurs fils.

Considérée dans son ensemble, affabulation et style,

l'apparition nous parait supérieure à tout ce que nous avons

analysé jusqu'ici, quoique l'intérêt languisse un peu dans
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la scène capitale, mais elle le cède de beaucoup aux deux

petits chefs-d'oeuvre de grâce et de sentiment dont il nous

resteàvousentretenir. Ceque les trois pièces ont de commun

et qui décèle une identité d'origine, c'est un charme de dic-

tion, un naturel exquis, ressemblant parfois il est vrai à de

la négligence; et animanttout cela, ce je ne sais quoi indé-

finissable qui constitue les talents sympatiques auxquels

il est beaucoup pardonné parce qu'ils font beaucoup aimer,

beaucoup penser. Toutefois, nous ne devons pas laisser

passer sans la relever une singulière erreur que le poète

a commise par inadvertance, nous en sommes persuadé.

Nous voulons parler de cette supposition de l'auteur que

l'intercession des vivants, manifestée par des prières à Dieu,

puisse mériter aux damnés rémission de leurs péchés. Ce

qui, pour être conforme aux sentiments d'Origène et de

ses partisans, n'en est pas moins contre la doctrine cons-

tante de l'église.

Cette erreur qui, si elle n'était pas corrigée, ruinerait par

la base, cet agréable récit, ne pouvait empêcher votre com-

mission d'accorder à l'apparition une mention très-hono-

rable.

Il ne nous en coûte pas d'avouer que nous n'avons pas

été d'abord aussi unanimes sur le rang qu'il convenait

d'attribuer définitivement aux deux plus belles fleurs du

bouquet poétique que tant de mains ont contribué à

former, nous voulons parler des deux dernières pièces

que nous avons encore à examiner. La première est

intitulée Les Deux Lettrés. Toutes les qualités que

vous avez reconnues dans l'apparition s'y trouvent plus
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manifestes encore et relevées par ce rare esprit d'ob-

servation qui se marque par le fond de la pensée bien plus

que par des saillies épigrammatiques. L'amertume de quel-

ques expressions trahit, il est vrai, une sorte de dépit. Mais

c'est celui qui résulte des déceptions au prix desquelles s'a-

chète trop souvent le bonheur de faire le bien. Sous des

formes humoristiques on n'a pas de peine d'ailleurs à re-

trouver le coeur d'un écrivain aimable et aimant.

Le thème des deux Lettrés est d'une heureuse simplicité

d'invention.

Un poète, probablement l'auteur lui-même, une de ces

nobles natures comme le monde en cache encore quel-

ques-unes, a recueilli chez lui, au moment où il prenait le

chemin de l'hôpital, un écrivain de ses amis. C'était un de

ces locustes littéraires qui non seulement font de la criti-

que métier et marchandise, mais plus malheureux que

coupables obéissent à un besoin de leur coeur dépravé en

distillant à haute dose et sans mesure les poisons du doute

et du dénigrement sur tous ceux qui ont du mérite et le

prouvent ou simplement le laissent entrevoir ; un de ces

grands esprits, comme dit l'auteur,

Faits de négation, d'envie et de mépris.

La maladie du Zoïle s'aggrave. Les médecins veulent

essayer (véritablement cette fois in anima vili) l'expédient

d'un remède fort coûteux. Le poète qui a déjà épuisé ses

ressources, impuissant à supporter cette dépense nouvelle

court chez tous ses amis. Il n'éprouve que des refus. Par

un élan de charité sublime

Mais, messieurs, nous nous reprocherions de gâler par
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une sèche analyse la scène capitale de ce récit émouvant :

donnons la parole au poète :

Où trouver de l'argent ? sans se déconcerter,
Le poète sortit, jurant d'en rapporter.
Il va chez ses amis, il court la ville entière,
Partout un froid refus répond à sa prière.
Détrompé, désolé, plein de pensers amers,
Il revenait, le soir, le long des quais déserts,
Honteux de sa détresse ainsi que d'une faute,
N'osant pas sans argent rentrer près de son hôte.

Quand un vieillard passa de qui l'âge et l'aspect
A la première vue imposaient le respect.
Du morne accablement de son âme oppressée,
Au poète éperdu jaillit une pensée ;
Il n'y résista pas et pâle, haletant :
« Monsieur, pour un ami ! » dit-il en sanglottant.
A cet élan d'un coeurqu'un grand devoir anime,
Le vieillard devina quelque secret sublime ;
Et voyant quel maintien ce mendiant gardait,
Mit une pièce d'or dans la main qu'il tendait.
Sauvé pour quelques jours ! ô bonheur ! ô prodige !

Son malade aura donc tous les soins qu'il exige ;
11guérira bientôt ! Brûlant de le revoir,
Il revole vers lui, fou de joie et d'espoir.
Au moment de franchir le seuil de leur retraite,
Il reconnaît la voix du critique et s'arrête.
On l'était venu voir : hôte reconnaissant,
Voici comme il traitait son bienfaiteur absent :
« Moncher, la charité n'est souvent qu'un système ;
«L'homme chez qui je suis ne me plaint, ni ne m'aime,
« Et s'il m'a recueilli, cet esprit de travers,

" C'est qu'il s'est figuré que je louerais ses vers.
« Oui, voilà le motif des peines qu'il se donne.
« Et sa bonté d'emprunt ne peut tromper personne.
«Ce faux Vincent de Paul y verra bientôt clair ;
" Je ne suis pas sn dupe autant que j'en ai l'air ;
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«Qu'il entasse à son gré volume sur volume,
« Jamais à le vanter je n'emploîrai ma plume ;
« Et de ses sentiments étant bien éclairci,

" Je compte le quitter sans lui dire merci.
Au cynique discours de ce vil égoïste,
Le poète rêva quelque temps et fut triste,
Maisenfin il entra d'un visage affermi

Et, comme à l'ordinaire, Il pansa son ami.

Cela n'est-il pas achevé ? et n'est-ce pas aussi beau de

pensée que d'expression ? Certes, aucun homme de goût

ne s'étonnera que cette nouvelle remarquable à tous les

points de vue ait un instant balancé vos suffrages. Et si

définitivement ils se sont trouvés acquis à la Comtesse

Mathilde dont vous allez entendre la lecture, c'est que

l'examen approfondi auquel vous vous êtes livré vous y a

fait découvrir des beautés d'un ordre supérieur ; c'est que

la lutte que l'auteur a dû engager contre les difficultés

immenses du sujet vous a paru, après mûres réflexions, ce

qu'elle est réellement, une de ces témérités qu'un talent

éprouvé pouvait seul justifier par le succès. Celui de l'au-

teur a été complet. Il est impossible de ne pas admirer

l'art avec lequel il a su ensevelir dans la pénombre des cir-

conlocutions la donnée première si scabreuse de la légende

en détournant l'attention sur les détails. Ce qui est égale-

ment de main de maître et d'un maître hors ligne, c'est la

peinture aussi exacte que profonde des mouvements divers

qui doivent agiter l'âme d'une jeune et vertueuse femme qui

le moment d'exaltation passée, recouvre, quand il n'est plus

temps, la plénitude de sa raison; et par conséquent la con-

science de l'étendue du sacrifice qu'elle s'est imposée

par un sentiment de fraternité poussé jusqu'à l'héroisme.
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Nous aurions pu développer beaucoup plus encore nos

observations sur ce poème digne de prendre place parmi

les modèles du genre, essayer même de vous le faire con-

naître par une analyse succincte. Mais après mûres ré-

flexions, il nous a paru qu'il valait mieux laisser a la

pièce le soin de plaider au fond la cause de l'auteur, cer-

tain d'avance qu'elle la gagnera auprès de vous comme

auprès de tous ceux que la recherche du bien-être maté-

riel n'absorbe pas au point de rester étranger au mouve-

ment des lettres et des arts.

Votre commission propose en conséquence de décerner

à la Comtesse Mathilde, la lyre d'argent premier prix de

poésie de nos concours.

C.-A. LEFEBVRE.



LA COMTESSE MATHILDE

par M. Ch. LAFONT

bibliothécaire de Sainte-Geneviève à Paris.

PIÈCE QUI A OBTENU LA LYRE D'ARGENT

au Concours de 1856.

Baudouin, comte de Mons, prince très redoutable,

Avec ses chevaliers vient de se mettre à table ;

Douze pages, tremblants sous son regard hautain,

Apportent sur la nappe un splendide festin ;

Des larges plats d'argent la ciselure éclate,

Et dans les coupes d'or coule un vin écarlate.

Cependant jeune et belle à tout vaincre en passant,

La comtesse Mathilde arrive en rougissant ;
Elle va vers sa place et d'une âme troublée,

Salue avec la main la bruyante assemblée.

« Madame, dit le comte amer et sérieux,

« Quel caprice imprévu vous amène à nos yeux ?
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« Jusqu'ici, confinée en de saintes retraites,

« Vous ne daigniez jamais vous mêler à nos fêtes ;
« Et ce sort vous semblait plus solide et plus doux,
« De vivre aux pieds de Dieu, qu'auprès de votre époux.
—« Cher Sire, dit la dame, excusez mon audace ;
« Je viens à votre amour demander une grâce.

—« Une grâce ? ordonnez, j'obéirai bientôt.

—« Vous venez d'établir un bien cruel impôt.

« Ce matin, à l'autel où j'étais en prière,

« Les pauvres gens de Mons m'ont conté leur misère.

« Noble dame, ont-ils dit, Dieu garde votre époux !

« Mais la taxe nouvelle est trop forte pour nous.

« Le fisc en nos logis n'a plus d'argent à prendre ;
« Nous n'avons que nos lits, hélas, veut-on les vendre ?

« Daignez nous protéger ; daignez nous secourir ;

« S'il faut payer toujours, nous aimons mieux mourir !

—« Madame, dit Baudouin, barbare avec franchise,

« Mes vassaux sont ma chose et j'en use à ma guise.

" Qu'ils soient riches ou gueux, que vous importe à vous ?

« Ces gens-là ne sont pas du même sang que nous.

« C'est un bétail humain qu'on exploite et qui passe.

« Vous ne voudriez pas pour cette ignoble race,

« Vous laisser seulement piquer le bout du doigt.

—« Seigneur, dit la comtesse, écoutez, Dieu me voit.

« Je parle en l'invoquant et dois être sincère ;

« Eh bien, à mon regard tout chrétien est un frère ;

« Tout homme est un égal ; tout pauvre et tout proscrit
« Est un membre souffrant du corps de Jésus-Christ.
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" Quand au peuple de Mons, je vois le faix qu'il porte ;

« Et son malheur m'inspire une pitié si forte,

f Que si mon sang pouvait y porter du secours,

« Je ferais à l'instant l'offrande de mes jours.

« — Par le ciel, dit le comte, enflammé de colère,

« C'est pousser un peu loin l'amour du populaire !

« Voyons si cet amour qu'on vient nous étaler,

« Est capable d'agir autant que de parler.

« Vous donneriez vos jours pour cette tourbe vile ?

« Quittez vos vêtements et traversez la ville.

« A ce prix, votre peuple aura bien du repos ;

« J'abolis pour vingt ans toute espèce d'impôts ! »

Ce discours insensé qu'il prononce sans honte,

Fait murmurer tout haut les vrais amis du comte ;

Mais la rage l'emporte ; il s'éloigne à grand bruit,

Et de ses familiers la cohorte le suit.

Muette de surprise et d'horreur pénétrée,

La comtesse Mathilde en sa chambre est rentrée ;

Elle rêve longtemps sans se résoudre à rien,

Et demande conseil à son ange gardien.

Du plus pur dévoûment la charité l'enflamme ;

Maison exige d'elle un sacrifice infâme ;

Faut-il qu'elle y consente et sa pieuse ardeur

Foulera-t-elle aux pieds tout instinct de pudeur ?

La pitié parle. Allons gloire humaine on t'oublie.

Silence ! Un héros sort du palais. Il publie
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A quel prix le Seigneur abaissant son orgueil,

Daigne abolir l'impôt qui met la ville en deuil.

La comtesse, dit-il, par un effort suprême,
Veut bien se dévouer pour le peuple qu'elle aime ;
Mais ce peuple à son tour, elle a droit d'y compter,

Acceptera la loi qu'elle vient lui dicter.

Sitôt qu'ils entendront sonner la douzième heure,

Que tous les gens de Mons rentrent dans leur demeure,

S'y mettent en prière et que pas un d'entr'eux

Dans la rue un moment ne hasarde les yeux.

Midi sonne. L'oeil fixe et le visage pâle,

Mathilde a détaché son agrafe d'opale

Et sa robe de soie, industrieux trésor,

Où sur un fond d'azur court un feuillage d'or.

Son dernier vêtement, voile intime et fidèle,

Glisse de son épaule et s'amasse autour d'elle ;

Mais de sa chevelure au reflet éclatant

Le manteau se déroule et la couvre à l'instant.

Ainsi dans les débris de quelque temple antique,

Les mousses, les gramens, vêtement poétique,

Couvrent de leur verdure et cachent aux regards,

La divine beauté d'un chef-d'oeuvre des arts.

Elle sort de chez elle et lentement s'avance ;

Nul valet, aucun bruit ; solitude et silence.

Son palais, d'où la vie a fui subitement,

Semble sous le pouvoir de quelque enchantement.
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Elle en bénit le ciel et lève un peu la tète ;

Au pied de l'escalier sa haquenée est prête ;

Elle y monte et voilant son regard de sa main,

Murmure une prière et se met en chemin.

Tout est silence et deuil dans la ville déserte.

Pas un rideau levé, pas une porte ouverte.

On dirait que la peste a passé dans ces murs

Comme un adroit faucheur dans un champ d'épis murs.

Ce silence où perçait l'unanime tristesse

Aurait dû rassurer la tremblante comtesse ;

Mais la honte, l'horreur d'un état si nouveau

L'envahit par degrés et trouble son cerveau.

Les rênes dans ses mains flottent à l'aventure ;

Elle se laisse aller sur sa blanche monture ;

Et la raison sur elle a perdu son pouvoir.

Qui donc dans ce coin sombre est caché pour la voir ?

D'où vient que cette vierge, en sa niche de pierre,

Se signe à son passage et baisse sa paupière ?

Pâle, à bout de courage, éperdue, elle sent

Une fièvre de mort s'allumer dans son sang.

Anges dont la faveur aux malheureux acquise

Protégeait de ses voeux sa sublime entreprise,
Près d'elle descendus de la hauteur des deux,

Vous auriez bien voulu, visibles à ses yeux,
Lui montrer qu'amis sûrs et compagnons fidèles,

Vous faisiez à son corps un voile de vos ailes ;
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Le calme à cet aspect fut rentré dans son sein ;
Dieu ne le permit pas ; il avait son dessein.

Le voyage s'achève et ses tortures cessent.

Autour d'elle en pleurant ses femmes reparaissent.
Un seul de ses sujets parjure à son devoir,

A travers une fente avait voulu la voir ;

Le crime était d'un lâche ; une peine subite

Atteint ses yeux séchés par Dieu dans leur orbite.

La nuit tombant, au bruit des cors et des clairons,
Beaudouin revient de chasse avec tous ses barons.

Il est triste ; un remords trouble en secret son âme ;
O tardif repentir ! Il apprend que sa femme

S'est soumise en faveur de son peuple épuisé
Au pacte avilissant qu'il avait proposé.
On lui dit qu'au retour la fièvre l'a saisie,
Et qu'elle est, pauvre dame, en danger de la vie.

Il court, il est près d'elle ; à ce coupable époux
La comtesse sourit, fait l'accueil le plus doux,

Et le comte retrouve à cette heure cruelle

Tout l'amour que naguère il éprouvait pour elle,

o Eh bien, lui dit la dame, à ce peuple opprimé
« Je me suis dévoué et tout est consommé.

« Prétendrez-vous encor que ma bouche exagère ?

« Mon zèle pour sa cause est-il faux ou sincère ?

« Je me disais pour lui prête à souffrir la mort;
« Votre arrêt m'a prescrit un plus cruel effort ;
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« J'ai su m'y résigner et dompter dans mon âme

« Mon orgueil de princesse et ma pudeur de femme.

« J'en ai souffert, seigneur ; mais je m'en applaudis ;
« Ma récompense est prête et c'est le paradis.
« Si vous voulez qu'un jour dans sa gloire infinie

« Mon âme vous appelle et vous soit réunie,

« Gardez qu'aux pieds du Dieu qui doit nous juger tous,

« Le cri de vos sujets ne monte contre vous.»

Ce fut son dernier mot. Les séraphins ses frères

Tendirent sur son front les voiles funéraires ;

Et son âme à ses noeuds échappant sans douleur

Alla plaider là haut la cause du malheur.

Dompté dans son orgueil et puni dans son crime

Baudouin pleura longtemps cette douce victime,

Et par son souvenir attendri, transformé,

Clément pour ses sujets en fut bientôt aimé.





ANALYSES CHIMIQUES

de M. FENEUXE.

DE LA PRÉSENCE DE L'IODE DANS L'EAU

DE L'ESCAUT.

Notre.savant collègue, M. Tordeux, a fait connaître, il y
a 25 à 30 ans environ, la composition chimique de l'eau

de l'Escaut. Dans ce travail consciencieux qui se trouve

consigné dans vos mémoires, ainsi que dans l'annuaire des

eaux de la France qui se publie actuellement par ordre du

gouvernement, cet habile chimiste ne signale pas l'iode

au nombre de ses principes minéralisateurs.

A cette époque, quoique la science eût déjà à sa dispo-
sition des moyens délicats, pour reconnaître ce métalloïde,

ils n'étaient point à comparer avec ceux mis maintenant

en usage, surtout avec un procédé d'une sensibilité extrême

découvert depuis peu, d'un côté par M. Liebig, chimiste

allemand d'un grand renom, de l'autre, par deux chimis-

tes italiens qui analysaient diverses eaux de la campagne
de Rome. D'ailleurs, l'iode venait à peine d'être connu et

on ne pouvait soupçonner qu'il se trouvât communément

comme le chlore, son homologue. Mais dans ces derniers
11
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temps, un chimiste, M. Chatin, ayant annoncé qu'on le

rencontrait dans l'air que nous respirons, nos cours d'eau,

les plantes qui y croissent, nos combustibles, (dans la

houille p. exp.) etc., etc., des expérimentateurs nouveaux

se mirent à l'oeuvre et leurs résultats ne vinrent point tou-

jours confirmer ceux du savant précité. Quoiqu'il en soit,

à différentes fois j'avais cherché si l'eau de l'Escaut conte-

nait de l'iode et quoique j'opérasse sur le résidu de l'éva-

poration de plus de 50 litres d'eau, je n'avais obtenu que

des indices douteux. Depuis, à l'occasion du mode dont

j'ai parlé plus haut, je pensais à recommencer mes essais.

Cette fois, je fus plus heureux, je parvins à accuser net-

tement l'iode, quoiqu'en proportion très minime^ parmi

les principes de l'eau de l'Escaut.

L'eau a été puisée en aval du moulin du Plat, à quelques

cents mètres, en amont de la ville. Elle n'avait par consé-

quent traversé, depuis sa source, aucun centre de popula-

tion.

Je me propose d'étendre ces recherches aux principales

eaux de notre localité, et je puis annoncer, dès aujourd'hui,

avoir aussi trouvé de l'iode dans l'eau des puits artésiens

de mon jardin et de ma demeure ; dans celle du canal de

Saint-Quentin, comme on pouvait le supposer à priori,

puisque le canal est principalement alimenté par l'eau

de l'Escaut ; enfin, dans l'eau de la fontaine de St-Benoit,

remarquable par sa pureté. Un litre de cette eau, contient

0 g. 324 de matières fixes, au nombre desquelles se ren-

contre une plus forte quantité d'acide silicique, que celle

que l'on trouve ordinairement dans nos eaux.
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La présence de l'iode dans les eaux que je viens de si-

gnaler, pouvait faire supposer qu'ils s'y trouvaient aussi

des Bromures ? Je les ai cherchés en vain.

ANALYSE D'UNE BIERE DE CAMBRAI.

L'usage de la bière, comme boisson, existe de temps
immémorial dans le Nord, Nord-Est et Est de la France,
ainsi que dans diverses régions de l'Europe et tend à s'é-

tendre, dans tout notre pays, pour se substituer au vin,

sans trop de désavantage, dans presque toutes les classes

delà société.

Nos bières sont susceptibles de se garder quelque temps,
en conservant leurs propriétés toniques et désaltérantes ;

aussi jouissent-elles d'une réputation méritée et peut-on
les exporter à une certaine distance. Paris en reçoit an-

nuellement de fortes quantités qui soutiennent la compa-
raison avec des bières d'autres provenances, et nos bières

auraient encore une plus grande réputation si elles étaient

préparées d'après les moyens usités en Bavière. Dans ce

pays, cette fabrication est arrivée à son sommum de perfec-
tionnement et ses procédés se vulgarisent, en ce moment,

dans toute l'Allemagne. A quantités égales de céréales, avec

ce qu'emploient nos brasseurs, elle contient une plus grande

quantité d'alcool; elle est dépouillée de toute cette matière

azotée qui, d'après notre méthode, se change en levure,

paraît-il, en partie aux dépens du sucre, tandis que, dans

le procédé Bavarois, cette transformation s'opère par l'oxi-
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gène de l'air, à une basse température et donne heu à un

ferment qui se précipite au fond des vases à fermenter,

et porte le nom de lie-baissière, ce qui fait que le sucre

se scinde, seulement, en alcool et acide carbonique, de la

même manière que lorsqu'on fait fermenter une dissolution

sucrée, avec de la levure. Dans notre procédé au contraire,

la levure qui est superficielle, en continuant sa décompo-

sition au contact de l'air, finit par déterminer, dans les

bières, l'érémacausie de l'alcool., c'est-à-dire sa transforma-

tion en acide acétique. Avec les améliorations apportées

dans la fabrication de Bavière, on peut laisser les bières en

vidange, sans craindre l'acétification et même les trans-

porter d'un hémisphère dans l'autre. En Angleterre, on

arrive aux mêmes résultats, pour la transportation ; mais

au prix de sacrifices onéreux, qui rendent, dans les pays

méridionaux, ces boissons inabordables aux bourses

moyennes.

Il n'entre point dans notre sujet de m'occuper des pro-

cédés usités dans la fabrication de la bière, seulement nous

devons le reconnaître, depuis un certain nombre d'années

il y a amélioration sensible dans cette branche d'industrie.

La dessication des grains à la touraille, se fait dans des con-

ditions propres à ne point rendre nulle, par une trop -

haute température, l'action de la diastase, dans la méta-

morphose de la fécule en dextrine et, par suite, de celle-ci

en glucose. Cependant d'une brasserie à l'autre, on trouve

des différences dans les qualités des bières. Cette diffé-

rence ne peut tenir qu'au coup de main et dans la propor-

tion des mises employées.
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La composition des bières anglaises et d'Allemagne a

déjà fait le sujet des recherches de divers chimistes.

J'ai cru, dans un intérêt tout local, apporter mon tribut,

en analysant une bière de Cambrai. J'ai choisi à cet effet à

l'insu du propriétaire, la bière provenant d'une brasserie

justement réputée et qui m'a semblée pouvoir être prise

pour type. Faite en octobre 1855, je l'ai examinée fin de

décembre ; elle avait environ deux mois et demi de fabri-

cation.

ANALYSE.

Cette bière a une teinte d'un brun tirant au jaune ; elle

mousse par l'agitation et a une saveur agréable.

Sa densité à 10°, est de 1,0119.

Essayée par quelques réactifs elle se comporte comme

suit :

Elle précipite abondamment par la teinture de noix de

galles, et annonce ainsi la présence d'une matière azotée.

L'ammoniaque y développe un précipité gélatineux.

L'alcool y occasionne un dépôt floconneux.

Le papier de tournesol, plongé dans la bière concentrée,

y rougit. Cette action est due à l'existence de l'acide

lactique.

1° 67 cent, cubes de bière, mesurés dans un petitballon,
ont été évaporés au bain Marie, dans un creuset de platine
et desséchés complètement à l'étuve à l'huile, à une tem-

pérature de 140°. Il resta un résidu pesant 2 g. 526. Ce ré-

sidu,calciné, laissa une cendre blanche du poidsde Og. 152.

La matière organique pesait 2 g. 374.
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Pour étudier la composition de cette matière organique,

on fit évaporer une nouvelle portion de bière jusqu'au tiers

du volume. Le liquide avait la saveur franche d'une infu-

sion de houblon ; il précipitait par l'alcool. Une dissolu

tion cuprico potassique, n'y indiquait pas la présence du

sucre ; mais en la traitant à une douce chaleur, par de la

diastase pure, il se développait du glucose, ce que l'on re-

connaissait à l'oxide cuivreux qui se précipitait, après l'ad-

dition de la liqueur cuivrique. La partie extractive de la

bière, contenait donc, outre les principes du houblon, une

certaine quantité de dextrine, qui avait échappé à l'action

subséquente de la diastase pendant l'opération de la

trempe.

Pour juger comme l'avait indiqué l'infusion de noix

de galles, si la bière ne contenait point encore de la matière

albuminoïde, 0 g. 608 d'extrait séché à 140° et représentant

0,559 de substance organique, déduction faite des cendres,

furent calcinés dans un tube de fer avec un grand excès

de chaux sodée.

On obtint le résultat suivant :

10 cent. cubes de notre acide normal saturent 53, 7,

d'une dissolution à sucrate de chaux. Après l'opération, le

même volume d'acide, ne sature plus que 50 cent, c. 8,

La différence 2 cent. 9, est équivalente à l'ammoniaque

formée et absorbée par l'acide. Or, 53 cent. c. 7 de sucrate

de chaux, correspondants à 0 g. 175 d'azote, les 2 c. c. 9,

égalent 0 g. 00945 de ce corps. En admettant, dans la ma-

tière animalisée, 16 pour % d'azote, on trouve que
1000 cent. c. ou un litre de bière, renfermant 35 g. 433
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de substance extractive, contient 0 g. 599 d'azote, qui

correspond à 3 g. 744 de corps albuminoïdes.

Notre bière renferme donc, indépendamment des élé-

ments propres à entretenir la chaleur animale, aussi des

aliments réparateurs. Cette donnée est contraire à l'avis

de certains observateurs qui prétendent que la bière ne

nourrit pas. Cette opinion ne pourrait s'appliquer qu'aux
bières de Bavière qui, par le mode d'une fermentation

lente à une température basse, comme nous l'avons ex-

pliqué plus haut, se trouvent dépouillées de toute matière

susceptible de se transformer en ferment.

Les 0 g. 152 de cendres ont été trouvés formés de car-

bonate et de phosphate de potasse, de phosphates de chaux

et de magnésie.

2° On introduisit de nouveau dans le petit ballon

67 cent. c. de bière ; on y adapta un tube courbé à deux

branches parallèles, dont une extrémité était tournée en S.

Le tube après y avoir joint un ajustage en caoutchouc, fut

rempli d'eau bouillie, refroidie hors du contact de l'air et

mis en communication avec une cloche graduée, pleine de

mercure. On chauffa à l'aide d'une lampe à l'alcool. Après

quelques minutes d'ébullition, on retira la lampe, il se fit

un vide à l'aide duquel le liquide passé dans la cloche,

retourna dans le ballon. En répétant cette opération,

indiquée par Péligot, deux fois, je parvins à me débar-

rasser de toute l'eau et j'eus mon gaz en contact avec le

mercure. Ce gaz était complètement absorbable par la

potasse. C'était de l'acide carbonique. Son volume corrigé

de la pression, de la force élastique de la vapeur et de la
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température, était de 34 cent. c. ou un peu plus de la

moitié du volume de la bière.

3° 90 cent. cub. de bière, ont été successivement distil-

lés dans un petit appareil distillatoire. Le produit fut rec-

tifié et amené au volume de 30 cent. c. ; il marquait 975

à l'alcoomètre, à la température de 15°. Le tiers de ce

degré, ou 3°,25 est le volume d'alcool anhydre, contenu

dans un volume donné de bière. En prenant pour densité

de l'alcool absolu, le poids de 0,792, on trouve que celui

de l'alcool, renfermé dans un litre de notre bière est d'en-

viron 25 g. 74.

D'après cette analyse, la bière qui fait le sujet de ce tra-

vail, renferme, par litre, les substances suivantes :

1° Dextrine avec la partie extractive du

houblon. 31g. 689

2° Matière animale 3, 744

3° Sels dosés à l'état de cendres ... 2, 690

4° Alcool anhydre 25, 740

5° Acide carbonique 0, 733

Ou en volume 507 cent. c.

6» Eau 935, 404

1000 c. 000

Note sur la pulpe de betteraves épuisée par un nouveau

mode comparé avec les drèches de brasserie et d'ami-

donnerie.

L'analyse de la pulpe de betteraves, que j'ai eu l'hon-
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neur de vous commnuiquer, il y a bientôt deux ans, avait

été privée de son liquide sucré, par une forte pression

comme on le pratique encore, dans la plupart des sucreries

ou distilleries. Dans cet état elle n'est point complètement

épuisée. Depuis cette époque, un mode opératoire perfec-

tionné, dû à M. Schucenbach, auquel l'industrie sucrière

doit déjà tant de perfectionnements, a été importé d'Alle-

magne en France et fonctionne depuis deux campagnes,

dans quelques établissements, en donnant un rendement

plus considérable en matière saccharine. Ainsi, tandis que

les pulpes par pression renferment encore 8 p. 0/o de

sucre et plus, celles obtenues par le nouveau moyen, n'en

contiennent qu'un 1/2 et cette quantité ne peut être dé-

terminée facilement, qu'à l'aide du saccharimètre optique.

Le procédé allemand consiste à traiter la pulpe par un

lessivage systématique, dans une série de vases en tôle, à

l'aide de l'eau, jusqu'à épuisement complet. Les pulpes,

dans cet état, renfermant une grande masse de liquide, sont

mises à égouter dans un bac, garni d'une toile métallique,

soumises à la pression, pour ensuite servir à la nourriture

des bestiaux.

Me trouvant à Denain, il y a trois semaines environ,

chez un fabricant où fonctionne le nouvel appareil, il me

parut curieux de rechercher la valeur nutritive de ces

pulpes, quoi qu'à priori, la réponse ne me paraissait pas

douteuse.

J'ai opéré comme dans mon premier travail ; seulement,

ayant été invité à analyser l'eau d'un puits, qui sert au

traitement des pulpes, j'ai tenu compte du poids des sels
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de cette eau, qui avait remplacé, par déplacement, l'eau

de végétation de la betterave.

La pulpe, sortant de la presse, contient en cent parties
d'eau :

Cellulose, principes pectiques, trace de sucre 16,2959

Matière albuminoïde 1,2041
Sels restés dans la Betterave 0,8799
Id. de l'eau 0,0701

Eau 81,5500

100,0000

Ainsi, tandis que la pulpe qui fait le sujet de cette

analyse contient 81,55 d'eau, celle soumise à la pression
en renfermait 67,823, ou dans le rapport de 6 à 5. Quant

à la matière azotée des deux pulpes, la différence est plus

considérable, et elle est de 14 à 5, à peu de choses près.
Je pense donc que si le nouveau mode s'étendait, les

cultivateurs qui emploient la pulpe de betteraves dans

l'engrais des bestiaux, devraient être prémunis, afin que,
ne se basant plus sur des expériences antérieures, ils n'a-

chètent que pour sa valeur, une substance dont la qualité
doit être fortement amoindrie, tant par l'excès d'eau, que

par la diminution de la substance azotée.

J'ai cru, pour compléter ce travail, devoir aussi doser

l'azote des drèches de brasserie et d'amidonnerie.

La drèche de brasserie, comme tout le monde le sait, est

formée principalement de l'enveloppe des grains d'orge, ou

quelquefois d'avoine, lorsque par économie, on fait entrer

cette dernière céréale, dans la fabrication de la bière. Par
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l'analyse, outre la matière plastique, on y rencontre encore

un aliment de respiration, la fécule, qui a échappé à l'ac-

tion Iransformatrice de la diastase.

La drèche de brasserie que j'ai examinée, contenait en

100 parties :

Cellulose avec un peu d'amidon. . . . 118,638

Substance albuminoïde 4,918

Cendres 1,590

Eau 71,845

99,991

La drèche d'amidonnerie, renfermait :

Cellulose avec fécule 21,732

Substance albuminoïde 2,239

Cendres 1,347

Eau 74,682

100,000

Cette dernière drèche est moins nourrissante que la

drèche de brasserie. Le rapport des matières azotées, dans

les deux drèches, sont entre elles, : : 1: 2. Je dois obser-

ver, que, dans la fabrication de l'amidon, on n'emploie pas

généralement, les premiers choix de blés ; qu'il arrive mê-

me souvent d'utiliser des grains avariés par une cause

quelconque.

La proportion d'azote, contenue dans les substances

alimentaires, a servi à établir la valeur des équivalents

des diverses substances nutritives. Cette donnée, qui a pour

elle beaucoup de probabilités, n'est cependant pas toujours
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exacte. Un chimiste distingué M. Millon, dans une analyse
de blé, publiée il y a quelques années, a soumis le son de

froment à ses investigations ; il y a trouvé une forte

dose d'azote. Ce savant, frappé de ce fait, proposa de faire

participer le son à l'alimentation de l'homme, c'est-à-dire

de le faire entrer dans la composition du pain. Des expé-
riences exécutées par l'ordre du ministre de la guerre,

quelque temps après, par un autre chimiste, M. Poggiale,

prouvèrent que les idées théoriques de M. Millon ne pou-
vaient se soutenir en présence des faits. Des chiens fu-

rent nourris avec du son dans lequel on avait dosé l'azote

avec exactitude. Les déjections solides, soumises au lavage,

furent rendues successivement comme aliment aux ani-

maux ; d'où il résulte que, dans les différents cas, toutes

les matières azotées renfermées dans les corps alimentaires

ne sont pas toujours assimilées par l'organisme. Que la

cause en est peut-être due à leur état de cohésion ?

Quoiqu'il en soit il est bien prouvé pour nous que les

drèchesde brasserie, d'amidonnerie, de distillerie de grains

constituent, pour les animaux de nos fermes et de nos

nourrisseurs, à portée des villes, une nourriture précieuse,
bien appréciée par ceux qui en font usage. Qu'il me suf-

fise de citer, comme exemple, l'embonpoint des chevaux de

brasserie, nourris, en partie, avec de la drèche et qu'en-

fin, si une portion de la matière azotée des enveloppes est

rendue avec les excréments solides, elle ne doit point être

considérable.
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ANALYSE DU FER TITANIFÈRE DE L'ILE DE MILO.

Le minéral qui fait l'objet de ce travail vient de Milo,

une des îles de la Grèce où il parait assez abondant. Il a

été ramassé près d'un ruisseau à peu de distance d'un vol-

can éteint, par le capitaine d'un vaisseau marchand qui

m'en a fait faire la remise.

La propriété magnétique très prononcée que possède ce

minéral, m'a donné l'idée de l'examiner. Le manuel de la

métallurgie du fer par Karsten, le traité de minéralogie de

Dufrenoy, édition de 1856, qui relatent la composition

de plusieurs fers magnétiques, n'en font pas mention.

Il est noir, sous forme de grains, dont une certaine par-

tie sont brillants et présentent, sous le champ du micros-

cope, une apparence cristalline.

Il est dur, il raie le verre.

Réduit en poudre impalpable, il prend une teinte tirant

au brun rouge.

Il jouit de la propriété d'être attirable à l'aimant; mais

il n'a pas celle d'attirer le fer.

Sa pesanteur spécifique est de 4,544.

Sa propriété magnétique m'a permis de le purifier à

l'aide du barreau aimanté et de le séparer par ce moyen,

de sable, d'argile et d'une portion de minéral, qui m'a

paru moins attirable à l'aimant.

Calciné dans un creuset de platine au contact de l'air,

ce fer n'augmente de poids qu'avec une extrême lenteur.

L'acide azotique fumant ne l'attaque même que diffici-

lement et ces moyens m'ont fait défaut pour son analyse.
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1° 1 g. 7325 du minéral réduits en poudre impalpable,

ont été traités à froid par l'acide chlorhydrique très con-

centré dans un petit flacon, bouché à l'émeril, qui était

plein du mélange. Après quelques jours de contact il était

complètement attaqué et le fond du vase contenait un pré-

cipité blanc, floconneux, que l'on sépara par un filtre, placé

sur un flacon, rempli de gaz acide carbonique. Ce dépôt,

après lavage et calcination, pesait 0 g. 0405. Essayé au

chalumeau, au feu de réduction, soit avec le borax, soit

avec le sel de phosphore, il indiquait les réactions de l'a-

cide titanique. Calciné dans un creuset de platine avec du

Bi Sulfate potassique et la matière reprise par l'eau distillée,

la dissolution accusait sans équivoque par l'acide tannique,

ainsi que par le cyanure ferroso potassique, que j'avais à

faire à du Titane.

2° On a fait passer, dans la liqueur précédente, un cou-

rant de gaz sulphydrique en excès. Le flacon bien bouché

a été abandonné à lui-même pendant plusieurs jours.

Après un contact suffisant, le liquide fut filtré et l'on sé-

para 0 g. 262 de soufre pesé sec. Ce soufre, brûlé

dans une petite capsule de platine, laissa 0 g. 003 d'acide

titanique. La quantité de soufre obtenue est donc de 0 g.

259 et correspond à 1 g. 295 d'oxide ferrique; car,

200 : 1000 : : 0,259 : 1,295.

équivalent du souffre acide ferrique

Dans l'intention de rechercher si la dissolution ferreuse

ne contenait point encore de titane, on y versa une quan-

tité convenable d'acide tartrique pur en solution, puis un

excès d'ammoniaque et enfin du sulphydrate ammonique.
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On sépara le sulfure de fer par filtration, et le liquide éva-

poré à siccité calciné, abandonna une nouvelle portion

d'acide titanique, pesant 0 g. 22. Le poids total de cet

acide, sur 1 g. 7325 du minéral, est donc de 0 g. 2635,

ou sur 100 de 15,209.

3° Pour doser l'oxide ferreux, une nouvelle portion du

minéral, 1 g. 006, fut attaqué comme ci-dessus, par

l'acide chlorhydrique ; après avoir séparé 0 g. 0235 de

titane, on versa, dans la liqueur, un excès de dissolution,

d'or. Après un temps convenable, on sépara 0 g. 084 d'or.

Cet or contenait 0,001 d'acide titanique. Les 0 g. 083,

équivalent à 0 g. 09166 d'oxide ferreux.

En effet :

2 équivalents d'or 6 équivalents d'oxide

ferreux

2455,6 : 2700 : : 0,083 : 0,09166

= 0,1579 d'oxide ferreux sur 1 g. 7325 du minéral

soumis à l'analyse.

D'après cette analyse le minéral de l'île de Milo con-

tient en 100 parties :

1° Peroxide de fer 74,747, oxigène 22,42

2° Protoxide de fer 9,114 à 2,00

3° Acide Titanique 15,209 6

4° Perte 0,930

100,000

Les rapports de l'oxigène entre les composants du mi-

néral peuvent faire admettre que c'est un mélange dans

lequel se trouve un composé défini de peroxide et de pro-
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toxide de fer, de la formule F 2 03 * F 0, avec un excès

d'oxide ferrique et de l'acide titanique.

La perte de 0, 93 pour 100 produite dans l'analyse doit

principalement être attribuée au titane.

ANALYSE DU COPROLITHE DES ARDENNES.

On exploite dans le canton de Grand-Pré (Ardennes), sous

le nom de Coquin, de Brin du Diable, un minéral qui a

été adressé il y a quelque temps, à M. Tordeux, pour en

connaître la composition. Les occupations de notre hono-

rable collègue ne lui permettant pas de se livrer à son

analyse, je me suis chargé de ce soin avec empressement.

Ce minéral se présente sous la forme de concrétions

amorphes, d'une couleur noirâtre après lavage ; mais dans

l'état de nature, elles sont recouvertes d'une légère couche

argilleuse, grise jaunâtre. Quelques-unes, portent des em-

preintes ; on y voit aussi des cristaux de quarzt. Elles sont

plus ou moins volumineuses ; la plus forte que j'ai eue en

ma possession, n'atteignait pas cependant la grosseur d'un

oeuf de poule.

Ce minéral est dur, sa cassure qui est noire, présente

l'aspect d'un poudingue à pâte fine, sans homogénéité. On y

voit des lames jaunâtres, qui paraissent être du fer pero-

xide et quelquefois des tâches argileuses de même cou-

leur.

Sa pesanteur spécifique à + 15° cent, est de 2,602.

On le rencontre dans des terrains ferrugineux, au-dessus
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du calcaire, où il forme un gisement de 10 à 12 centi-

mètres d'épaisseur. On le trouve encore, sur un sable légè-

rement ferrugineux, auquel on donne le nom de mine folle.

Dans d'autres lieux, il est disséminé dans le sable vert,
le calcaire lamellaire. On a trouvé des couches de ces no-

dules, de 50 centimètres d'épaisseur dans un calcaire dur,
où on ne pourrait l'extraire qu'à l'aide de la mine. Ces con-

crétions s'étendent aussi à plusieurs communes du dépar-
tement de la Meuse. Quant aux Ardennes, il y en a beau-

coup dans l'arrondissement de Vouziers, notamment dans

le canton de grand-Pré, entr'autres dans les villages de

Marez-Champigneulle, St-Juvin, Sommerant, Fleville et

communes limitrophes de la Meuse. On le trouve encore

dans l'arrondissement de Rethel.

M. Lassaigne, votre savant correspondant, à qui j'ai
montré cette substance, lors de son passage à Cambrai, en

lui indiquant sa nature, a eu l'extrême obligeance, dès son

retour à Paris, de rechercher dans les galeries géologiques
du jardin des plantes, à quelle espèce elle se rapportait. Il

a trouvé que c'était un Coprolithe (XOPROSexcrément et

LITHOSpierre), qui appartient à la période crétacée de

l'étage glauconien et des terrains neptuniens.

Selon toutes probabilités, ces coprolithes proviennent

d'excréments d'animaux anté-diluvieus, qui, par la succes-

sion des temps, ont subi une profonde modification dans

leur aspect primitif, ainsi que dans leur composition. Le

nom de Brin du Diable, qu'on leur donne dans les Ar-

dennes, vient confirmer celui appliqué à ces produits par

les géologues.
12
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Dufrénoy, dans son traité de minéralogie, ne men-

tionne pas le coprolithedes Ardennes; mais il parle d'un co-

prolithe en petits rognons, d'un gris cendré ou noir grisâtre

trouvé dans le grès vert de la côte du Havre, près le cap

de la Héve, ainsi que d'un autre, dans les argiles du Lias,

près de Fins, dans le département de l'Allier. Ces deux

coprolithes, qui diffèrent quant aux proportions des élé-

ments, ont été analysés par M. Berthier. Klaproth donne

aussi l'analyse d'un coprolithe, dans lequel il signale de la

chaux fluatée.

Les coprolithes des Ardennes sont encore analogues à

ceux signalés par Buckland, dans les argiles du Lias du

Yortzshire et des Lime Régis, dans le Dorsethire : ils

appartiennent tous au phosphate des os et non au phos-

phate de chaux de la nature inorganique. Ceux que

M. Becquerel père a découvert dans l'argile plastique à

Auteuil, paraissent appartenir au même genre de corps.

En Angleterre, sur la côte de Surrey, on les utilise pour

l'amendement des terres arables. On les réduit en poudre

et on les traite ensuite par l'acide sulfurique. Dans ce pays,

on a trouvé que le rendement sur les terres sans amende-

ment, étant de 12 grains, il revient de 15 à 16 grains, pour

les terres amendées par ce minéral. Il y a donc avantage

dans son emploi. Telle est aussi probablement à quoi est

destiné le coprolithe des Ardennes ? Car depuis quelque

temps, on en a fait extaire de grandes quantités, pour les

exporter au loin. (1)

(1) La Société se rappellera que dans une note qui a pour
titre, Sur Cacide phosphoriquc, dans les terres de nos contrées,
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Lorsque l'on soumet le minéral à l'action des agents

chimiques, on y constate la présence de la chaux, de l'a-

lumine, de l'oxide ferrique, avec trace de manganèse,

de magnésie, une faible portion de potasse, de l'eau,

avec un peu de matière azotée, ainsi que des acides

phosphorique, carbonique et silicique. Ce dernier, partie

à l'état de quartz partie à l'état de silicate de chaux, de

fer, une autre portion de la chaux est combinée à l'acide

phosphorique et à l'acide carbonique et donne un phos-

phate de la formule GA°8 + 3 P 0,5, plus un carbonate

formule ordinaire. Quant à l'alumine, c'est probablement
à l'état d'argile qu'elle s'y rencontre.

Les parties proportionnelles du coprolithe varient d'un

échantillon à l'autre et j'ajouterai que l'on se tromperait

si, dans le calcul de ses éléments, on n'avait pas le soin

d'isoler tous les corps. Ainsi, si l'on voulait compter com-

me phosphate de chaux pur, de la formule citée plus haut,

le précipité obtenu de la dissolution chlorhydrique du miné-

ral, par l'ammoniaque, on serait exposé à commettre une

erreur, qui pourrait aller de 8 à 9 % En effet, ce dépôt
renferme de l'alumine et de l'oxide ferrique.

Pour ne point abuser des moments de la société, je n'en-

trerai pas en détail, sur les procédés employés dans l'ana-

qui se trouve consignée dans lapremière partie de ses mémoires
de 1854, je cite la découverte que M. Delanoue, géologue dis-
tingué du département, venait de faire d'un phosphate de chaux
basique, dans un tuf calcaire des environs de Lille. Ce minéral
diffère complètement du Coprolithe des Ardennes, comme
M. Delanoue l'a constaté sur l'échantillon que M. Lassaigne a
eu l'occasion de lui présenter de ma part.
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lyse ; je me bornerai à dire qu'en ayant répété plusieurs,

sur des échantillons divers, j'ai eu constamment des dif-

férences dans les proportions des composants.

Voici la composition d'un de ces coprolithes.

1" Phosphate de chaux basique CA°8 + 3 p 053 35,312

2° Carbonate de chaux 11,156

3° Eau avec matière organique azotée. . . . 6,556

4« Silice 27,590

5° Chaux 5,183

6° Oxide ferrique,

trace manganèse
10,620

7° Alumine 2,685

8° Magnésie et

tracede potasse
0,506

Quartz,

Silicate

Argile
46,584

9° Perte 00,392

100,000

SUR LE DARI.

Quelques distillateurs de nos départements emploient,

depuis quelque temps, pour la fabrication de l'alcool,

une graine qui est connue sous le nom de Dari.

Ce Dari est la semence d'une graminée, l'holcus sor-

ghum, variété à graines blanches, que l'on cultive en

Afrique et dans les Indes-Orientales.

Sa farine est une des principales substances alimen-

taires des peuples à demi civilisés, qui habitent les vastes

contrées de l'Afrique centrale.
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C'est la graminée la plus productive du globe; elle

donne 110 grains pour 1.

Dans quelques endroits, on le nomme Couscous, d'où

est venu, sans doute, le nom des potages que l'on en pré-

pare.

D'après M. Decaisne, savant professeur du Jardin des

Plantes, le sorgho réussit bien dans notre possession du

Sénégal, d'où on pourrait le tirer, pour l'industrie, qui

commence à en faire usage.

On le cultive, dit-on aussi, dans le midi de la France,

pour servira la nourriture des volailles.

L'introduction nouvelle de cette substance dans le com-

merce m'a donné l'idée d'en rechercher la composition,

d'autant plus que, jusqu'ici, elle n'a fait l'objet d'aucun

travail chimique.

1° 18 grammes de sorgho, réduits en poudre, ont été

séchés à + 150° cent, la perte, consistant en eau, a été

de 2 g. 655, ou pour %, de 14,429°. Le reste des 18 g.

incinéré a laissé 0 g. 385 de cendres, ou 2 g. 090 pour "/<„

formées de sulfate, phosphate, chlorure potassiques, phos-

phates ferrique, calcique, magnésique, plus, oxide ferri-

que, alumine et silice.

2° 25 grammes d'une autre portion de la poudre, ont

été mis à bouillir, d'après un procédé de M. Poggiale,

avec 300 cent, cube d'eau distillée, additionnés de 10 cent,

cubes d'acide chlorhydrique fumant. Après quelques mi-

nutes d'ébullition, lorsque la dissolution d'iode n'a plus

eu d'action sur le liquide, on laissa refroidir et l'on jeta

le tout sur un filtre taré.
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Le résidu, lavé et séché, pesait 3 g. 255.

La perte en poids, consiste en eau, fécule, dextrine,

sucre d'amidon, matière extractiforme jaune, une partie

des sels contenus dans la graine, plus un peu de glycé-

rine . L'existence de cette dernière n'a point été déterminée

directement; mais la matière grasse que j'ai isolée et dont

je parlerai plus bas, était acide. Dans la graine récente,

sans aucun doute, cette substance grasse était neutre, ou

en d'autres termes les acides gras s'y trouvaient combinés

à la glycérine. D'après ce traitement, défalcation faite de

l'eau, des sels enlevés par la liqueur acide, le poids de la

fécule est de 71,225 pour %•

Je n'ai pas cru devoir doser la fécule par une expé-

rience spéciale. J'observerai seulement, que la dextrine,

le sucre d'amidon, dont j'ai reconnu la nature, ne se ren-

contrent dans la semence de sorgho qu'en petite quantité;

et comme je me proposais de calculer à combien un poids

donné de dari, correspondait d'alcool, je les ai pris collec-

tivement, puisque ces corps, par la fermentation, préci-

sément se transforment en cette matière (alcool). Quant à

la substance extractive et la glycérine, quoique non trans-

formables en alcool, la faible portion qui se trouve dans

la graine, en les comptant comme fécule, ne peut que

bien faiblement fausser mon résultat.

3° Les 3 g. 255, résidu de l'expérience précédente, ont

été traités à froid et à plusieurs reprises, jusqu'à épuise-

ment, par l'éther hydrique pur. On retira de ces disso-

lutions 0, g. 915 d'une substance grasse brune, épaisse à

odeur rance, à réaction acide, dont nous avons parlé plus
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haut. Cette quantité de graisse correspond à 3,66 pour %.

4* La portion sur laquelle l'éther n'avait plus d'action,

composée d'une substance animalisée de cendres et de cel-

lulose fut divisée en deux parties. La première, 0, g. 835

fut incinérée; elle laissa 0, g. 049 de cendres. La deuxième

servit au dosage de l'azote; la moyenne, de deux ana-

lyses, donna, sur les 25 grammes employés, 0,1,573 d'a-

zote, ou 0, g. 983 de matière albuminoïde, soit 3, 732

pour % •

En soustrayant du résidu ci-dessus les cendres et la

substance albumineuse, on trouve par différence, le poids

du ligneux, qui est de 4, 664 pour 7°.

De ce travail, il résulte, que la graine de dari ou sorgho,

contient en 100 parties :

1° Fécule, avec un peu de dextrine, de

sucre d'amidon, de glycérine, de

substance extractiforme.

71,225

2° Huile brunâtre, épaisse, acide. . 3,660

3° Matière albuminoïde .... 3,732

4" Ligneux 4,664

5" Cendres 2,090

2° Eau 14,429

99,800

M. Lassaigne, à l'occasion de cette analyse, a déterminé,

à l'aide d'un bon microscope, le diamètre des granules de

fécule du sorgho, ainsi que celui d'autres amidons.

Amidon du sorgho de 16 à 24 millièmes de millimètres.

Id. du blé de 43 à 50 id. îd.
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Id. de maïs de 25 id. id.

Id. de millet de 9 id. id.

Je joins ici le dessin fait par M. Lassaigne.

Farine des graines du sorgho, (holcus sorghum) vue au

microscope.

Amidon. Diamètre — de 16 à 24 millièmes de milli-

mètre .

Amidon de blé. Diamètre — de 43 à 50 millièmes de

millimètre.

Amidon de maïs — de 25 millièmes de millimètre.

id. du millet — de 9 millièmes de millimètre.

De mon côté, j'ai calculé, en admettant que toute la

fécule du sorgho, se saccarifie et que la fermentation soit

complète dans une opération bien faite, à quelle quantité

d'alcool, l'amidon du dari correspondait. J'ai trouvé que

les 71,225 de fécule, contenus dans 100 parties de la graines

étaient égales à 40,488 d'alcool anhydre en poids, ou

51,077 en volume et qu'il se dégageait, pendant l'acte

de la fermentation 38,69 d'acide carbonique.

Granules

D'amidon

Du sorgho

(Holcus sorghum.)
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ANALYSE D'UN MÉTAL DE CLOCHE

trouva sur l'emplacement de l'ancienne Eglise

métropolitaine de Cambrai.

Ce métal dont on verra plus loin l'analyse, paraît être

resté enfoui pendant près de sept cents ans. Voici quelles

particularités nous conduisent à le penser ainsi :

Le 6 septembre 1148, le feu attaqua l'église métropoli-

taine de Cambrai avec une violence telle qu'il détruisit

tout le château qui comprenait dans son enceinte cette

église, le palais épiscopal et l'abbaye de Saint-Aubert. Pour

la faire rebâtir l'évêque Nicolas de Chievres eut recours

aux ressources de la fabrique et aux aumônes des fidèles.

La réédification n'était pas terminée le 4 décembre 1161,

lorsque le feu atteignit le clocher qu'on venait d'achever

et le renversa avec ses cloches, ce qui amena le chapitre

à en faire élever un autre surmonté de la pyramide qu'on

admirait encore à la fin du siècle dernier et qui s'écroula

quelques années plus tard (1).

C'est très vraisemblablement à l'une de ces cloches

qu'appartenait le morceau de métal dont nous donnons ici

l'analyse.

Ce morceau était sous forme de scorie plus ou moins

huileuse, recouverte de vert-de-gris.

Pour se placer dans les conditions où se trouvait la

cloche, avant l'incendie, on fit fondre le morceau, dont

(1) Voir à la bibliothèque de Cambrai, un manuscrit de l'abbé

Tranchant, catalogué sous le n. 917.
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on disposait, dans un creuset de Hesse, sous une couche

de noir de fumée, en prenant la précaution de brosser

l'alliage à plusieurs reprises.

Sa densité, fut trouvée de 8,736

Sa composition en cent parties de cuivre 76,824

étain 23,176

100,000

On ne rencontra aucune trace d'argent.

La composition d'un bon bronze est

Cuivre.... 78

Étain .... 22

100 (1)

Tout le monde sait qu'il était d'usage de baptiser les

cloches et de leur donner un parrain; (2)outre l'honneur de

(1) M. Tordeux a donné de la manière suivante les résultats
de l'analyse qu'il a faite du métal d'une cloche fournie en 1833,
à l'église métropolitaine de Cambrai, par M. Chicot:

La cloche devait être composée de
Cuivre rouge de Russie 78 parties.
Etain fin 22

100
Sa composition consiste en :
Cuivre 76,992
Etain 22,411
Fer 0.3S0
Zinc 0,240

99,993

(2) On lit dans l'ancienne encyclopédie :
« L'Eglise qui veut que tout ce qui a quelque part au culte

« du souverain être soit çpnsacré par des cérémonies, bénit les
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tenir les cloches sur les fonds baptismaux, on conférait, à

une personne de distinction, celui de verser, dans le four,

la quantité d'argent dont elle faisait don à la paroisse,

pour augmenter le son de la cloche.

Le haut du fourneau, par où l'on versait l'argent

et le combustible, communiquait au-dessus du foyer.

Cette partie du four à réverbère est séparée de la sole

dans laquelle se trouvaient les matières en fusion. Il ré-

sultait de cette disposition que les métaux précieux (or et

argent) coulaient dans le cendrier, où, probablement, ils

n'étaient pas perdus pour tout le monde. C'est ce qui ex-

plique pourquoi on n'a point trouvé d'argent dans le métal

de cloche. Car il est probable que la piété de nos pères

n'a point fait faute à l'antique usage.

« cloches nouvelles ; et comme ces cloches sont présentées à
« l'Eglise ainsi que les enfants nouveau-nés, qu'elles ont par-
t rains et marraines, et qu'on leur impose des noms, on a donné
« le nom de baptême à cette bénédiction.

« Le baptême des cloches, dont il est parlé dans Alcuin
« comme d'un usage antérieur à l'année 770, se célèbre de la
« manière suivante. Selon le pontifical romain, le prêtre prie ;
« après quelques prières, il dit : que cette clochesoit sanctifiée
« et consacrée, au nom du père, du fils et du St-Esprit : Il
« prie encore ; il lave la cloche en dehors et en dedans avec
t de l'eau bénite ; il fait dessus sept croix avec l'huile des ma-
« lades, et quatre dedans avec le chrême ; il l'encense et il la
« sonne. »





TREMBLEMENT DE TERRE

A CAMBRAI.

Observations de 91. TORDEUX.

Le 24 janvier 1857 à sept heures et 3 minutes du ma-

tin, étant dans mon lit, éveillé, la tète vers le Nord, au

premier étage, j'entendis un bruit sourd et grave comme

pourrait être celui d'un tonneau plein, roulant à l'étage

supérieur ; j'entendis le bois du pied de mon lit craquer

et je fus involontairement et sensiblement secoué. Tout

cela bien distinct dura moins de deux secondes : le temps

de dire un, deux, trois et me parut l'effet d'un tremble-

ment de terre. Mes regards se portèrent au plafond vers le

S. S. O. et la secousse me sembla dirigée de l'O. àl'E.

Quelques minutes après, conversant avec deux person-

nes qui étaient couchées dans deux chambres contigues

à la mienne, elles me dirent qu'elles venaient aussi de

ressentir les mêmes impressions que moi. Au rez-de-

chaussée , la bonne occupée dans la cuisine au-delà de la

cour, ressentit également quelque chose qui éveilla son at-

tention et en se redressant elle s'en demanda la cause. Elle
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retrouva ouverte de 12 à 15 centimètres en plus, une

porte qu'elle venait de laisser entrebaillée.

Cette commotion se fit sentir dans tous les quartiers de

la ville : dans la rue du petit Séminaire, Mlle L... crut

que sa mère, personne infirme, était tombée de son lit,

elle entendit trembler les vitres de sa chambre ; sur la

place FénelonM. E. B. fut éveillé ; dans la rue des Lom-

bards le S. F. se trouvait dans son grenier, il entendait

un homme tomber sur son toit et se mettait en défense

avec le marteau qu'il tenait à la main. Le bruit et la se-

cousse n'étaient cependant pas assez forts, ni assez dura-

bles pour éveiller la majeure partie des personnes endor-

mies ou distraire celles qui étaient en marche ou qui

travaillaient. Je sus bientôt que le tremblement s'était fait

sentir dans plusieurs villages vers le sud de Cambrai.

Un tremblement de terre étant un phénomène toujours

digne d'attention, lors même qu'il ne donne pas lieu à des

sinistres regrettables, j'ai jugé à propos de faire une pre-

mière communication à la Société d'Emulation dans sa

séance du 11 février, me réservant de chercher ultérieu-

rieurement de nouvelles informations pour me conformer

au désir exprimé par elle.

Je crus d'abord que les facteurs ruraux de la poste aux

lettres au nombre de douze, pourraient me donner des

informations exactes. M. le directeur me mit en rapport

avec eux.

Leurs renseignements me conduisirentà dresserune sorte

de carte indiquant la position géographique de chaque

commune relativement à Cambrai, et j'arrivai à recon-
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naître que Cambrai avec la Neuville St-Remy, était le som-

met d'un angle de près de 90° où le tremblement de terre

s'était fait sentir et qu'en dehors de cet angle, c'est-à-dire

sur une surface de terrain à l'horizon de Cambrai, repré-

sentant 270° du cercle, le phénomène ne s'était aucune-

ment manifesté. Ainsi, depuis Anneux qui est à 8 kilomè-

tres à 1'. O. S. O. de Cambrai, reportant la corde en pas-

sant par le N. jusqu'à Haucourt au S. E. le sol parait

n'avoir aucunement perdu le caractère de son immo-

bilité .

Des cultivateurs de Clary, de Bantouzel, de Walincourt,

Beaurevoir, Aubencheul-au-Bois, Vendhuile, Ronsoy,

Metz-en-Couture, Villers-Plouich, Fins, Villers-Outréaux,

toutes communes au midi de Cambrai, m'ont dit que dans

leurs villages, on ne s'est aperçu de rien.

Desinformations également négatives m'étant arrivées du

village de Mont-St-Martin où se trouvent les sources de

l'Escaut, à 22 kil. au S. de Cambrai, j'ai été conduit à

penser que ce cours d'eau n'a eu aucune connexion avec le

tremblement de terre dont il s'agit et à reconnaître que

son action a été circonscrite dans un triangle présentant

une aire de cinquante kilomètres carrés dont la position

géographique se trouve entre 0° 0' 47" et 0° 1' de longitude

E. du méridien de Paris, 50° 5' et 50° 10' de latitude N.

Les renseignements que j'ai recueillis m'ont appris que

si à Cambrai ses effets peu sensibles avaient passé presque

inaperçus, dans d'autres communes ils avaient été bien

marqués et même d'un caractère inquiétant: à Masnières,

dans la cantine de la verrerie, des verres placés sur une
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table, ont produit un bruit semblable à celui qu'on aurait

fait en la frappant avec la main, la secousse et le bruit

étaient assez intenses pour faire croire que le charretier de

l'établissement venait d'accrocher la muraille avec sa voi-

ture, ou qu'un pan de muraille s'était éboulé, on fit le tour

de la verrerie pour s'en assurer : dans la rue verte chacun

sortit de sa maison, pensant que la verrerie s'écroulait.

A Lesdain, village où il y a beaucoup de tisseurs, tous

ceux qui étaient au travail crurent que les étaies qui assu-

jettissent leurs métiers se dérangeaient et ce fut en y por-

tant instinctivement la main qu'ils reconnurent qu'il n'en

était rien.

A Rumilly, un chandelier, des assiettes étaient ren-

versés d'une table. La secousse était si forte que les habi-

tants sortaient de leurs maisons, se demandant ce qui

allait arriver.

A Wambaix, une personne malade appella sa garde pour

lui demander à quoi il fallait attribuer le mouvement vio-

lent qu'elle ressentait dans son lit. Un individu avait cons-

truit, dans son jardin, une muraille en pierres sèches; il la

retrouva éboulée. M. S. R. crut entendre un écroulement

souterrain, au même instant, son siège trembla, les vitres

d'une fenêtre du logis firent entendre un cliquetis : sa do-

mestique quoiqu'atteinte de surdité, entendit aussi un

bruit qu'elle pensa produit par la chute d'un meuble.

A Crèvecoeur, le sommet d'une cheminée s'écroula.

A Séranvillers, un tisseur a cru qu'il allait voir son

métier, sa maison et sa grange s'écrouler.

A Cambrai, le baromètre, le thermomètre, le vent, l'état
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couvert du ciel ne m'ont point paru avoir subi le moindre

changement dans leur état.

Dans ma chambre, se trouve à quatre mètres de mon

oreiller, une cheminée prussienne dont la plaque de ven-

tilation suspendue à une petite broche de fer, jouit d'une

si grande mobilité, qu'elle vibre et résonne au moindre

choc qui a lieu sur le plancher. Je remarquai avec surprise

que le tremblement ne la fit point résonner, non plus que

les vitres.

Plusieurs journaux ont répété l'article de la Gazette de

Cambrai du 24 janvier à laquelle j'avais communiqué une

note et le lendemain, ils annonçaient que, le 25, un trem-

blement de terre s'était fait sentir à Lyon à 9 heures 25

minutes du matin. C'est justement 26 heures 22 minutes

après celui de Cambrai.

Quelle est donc la cause d'un tremblement de terre ? Je

dirai, après bien d'autres, que la force motrice im-

mense, nécessaire pour le produire, vient du sein de la

terre.

Que par l'effet d'une fissure résultant d'une rupture de

l'équilibre dans l'état de l'enveloppe granitique qui envi-

ronne la masse incandescente formant le noyau ou centre

du globe terrestre, quelque bras de mer venant à trouver

accès sur quelque partie de ce noyau central, il en résulte

aussitôt une conflagration immense avec dégagement de

produits de toutes sortes, soit à l'état de combustibles, soit

à l'état de corps brûlés ou sous d'autres modifications.

Si les produits de cette fermentation trouvent une issue

plus ou moins facile, il survient une éruption volcanique.
13
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Si, au contraire, la résistance de l'enveloppe est trop

grande, les gaz, produits et retenus, acquièrent une force

élastique énorme dont les efforts incalculables s'exercent

sur les parties du globe correspondantes en donnant nais-

sance à des soulèvements, même à des montagnes et, sui-

vant notre position à la superficie, nous en ressentons les

effets plus ou moins effrayants.



APPAREIL

Employé dans la constructions des Hautes-Cheminées

d'usines

et connu, depuis 1836; sous le nom de

T-TOKDEUX.

La Société d'Emulation a publié, en 1838, dans ses

Mémoires, la description et le dessin de l'Appareil dont il

est question dans cet article, et la loyauté bien connue de

son auteur, n'avait alors inspiré à personne la pensée de

révoquer en doute sa déclaration que le seul besoin de

s'en servir le lui avait fait inventer.

Lorsqu'il envoya cet appareil à l'Exposition ds Londres,

tous ceux qui l'avaient vu fonctionner à Cambrai et qui

s'accordaient à reconnaître son utilité, croyaient avec lui

qu'il y serait mentionné honorablement et il en eut été

ainsi, sans l'ignorance des ouvriers qui furent chargés

de le monter.

Plus tard et lorsqu'il s'agit de l'Exposition de Paris,

notre collègue voulut prendre sa revanche; ce.fut alors que,
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pour la première fois, on lui contesta son invention et

que, pour apprécier à loisir les preuves qu'il en donnait,

on laissa expirer le délai accordé aux exposants pour les

derniers envois.

Informée de ces particularités, la Société d'Emulation

a regardé comme un devoir de faire connaître les diverses

pièces qui lui ont été soumises et qui ne sont autres que
le complément des premières communications de M. Tor-

deux, un exposé sommaire les fera connaître. Voici en

quels termes M. Tordeux s'adressait, en 1836, au me-

nuisier chargé de construire son Appareil.

« Vous allez me faire un montant en bois, de 3 mètres

» environ ; il entrera à tenon dans une croix de St-André,

» composée de deux planches superposées ; chaque bout

» de cette croix ira s'adapter exactement à chacun des

» quatre angles intérieurs de ma cheminée, de façon à ne

» pouvoir avancer ni reculer. La croix posera sur les deux

» traverses que les maçons laissent dans le mur, au fur

» et à mesure qu'ils s'élèvent, pour y placer les planches

» qui leur servent de hourdage.

Au sommet du montant, vous mettrez une barre hori-

» zontale d'une longueur proportionnée à la largeur exté-

» rieure de la cheminée. A chaque bout de cette barre, il

» y aura une poulie. Une corde passera sur les deux pou-

» lies pour communiquer extérieurement avec le treuil

» d'un côté de la cheminée et avec les matériaux, du côté

» opposé.

» Ensuite, et afin de donner de la fixité au montant,

» vous ferez une seconde croix semblable à la première ;
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» elle s'arrêtera à un mètre plus haut que celle-ci, sur le

» montant qui la traversera. A cette hauteur, elle posera
» sur les deux dernières traverses nouvellement placées,
» et sera enclavée par la dernière assise de briques.

» Pour donner de la solidité à la barre horizontale, on

» y adaptera des écharpes en arcs-boutants.

» Si l'on plaçait le montant au milieu des croix, bien

» que la section, ou creux de la cheminée, ait 815 milli-

» mètres (30 pouces) de côté, un ouvrier ne pourrait y passer,
» en conséquence, vous ferez les trous, pour recevoir le

» montant au milieu des croix, dans un sens, mais à la

» plus grande distance possible du véritable centre, dans

» l'autre sens; de cette façon, et en coupant un peu de

» bois, vous pourrez ménager un triangle qui permettra à

» un ouvrier d'y passer facilement.

» Il faut aussi avoir soin que ce ne soit pas le champ
» du montant qui corresponde avec le grand triangle, mais

» bien le plan. Il en résultera une économie de 4 à 5

» centimètres de terrain, ce qui n'est point à négliger.

» Nous supposons la machine en place, et les

» ouvriers occupés à élever d'un mètre leur maçonnerie.

» Ils ont à remonter le T. Pour cela, l'un des deux ma-

» çons, debout sur la cheminée, le soulèvera ; l'autre

» maçon, au contraire, étant descendu, posera ses pieds
» sur les traverses qui supportent la croix inférieure ; il

» ôtera les traverses supérieures pour laisser passer cotte

» croix ; aussitôt après, il les remettra en place, et elles

» supporteront l'appareil. En même temps, le maçon placé
» en haut, muni de deux nouvelles traverses, les ajustera
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» sous la croix supérieure et l'atelier sera rétabli. »

Après avoir employé cette machine à la construction de

la cheminée de son usine, et l'avoir vue successivement

fonctionner en beaucoup d'endroits, M. Tordeux, qui pou-
vait prendre un brevet d'invention etl'exploiteràson profit,
ne pensa qu'à se rendre utile en la faisant connaître.

« S'il s'agissait d'exhausser ma cheminée de 15

» mètres et plus, écrivait-t-il en 1837 à M. le maire de

« Cambrai, il n'en coûterait guère que le loyer d'une corde

« qui se vend 15 à 20 centimes le mètre. »

Des communications du même genre lui valurent, plus

tard, des témoignages dont il a raison de s'honorer et par-

mi lesquels on doit citer les suivants :

Paris, le 10 avril 1837.

« J'ai l'honneur de vous répondre que cette ma-

» chine, qui me paraît simple, n'a pas été mentionnée

» dans mes cours et qu'elle n'a pas été employée dans cet

» état à Paris, du moins à ma connaissance, mais que j'ai

» mentionné et qu'il existe depuis très-longtemps à Paris

» et ailleurs, de hautes écoperches pour élever les far-

» deaux et que ces écoperches sont, comme la vôtre, coif-

» fées par un chapeau faisant T, aux extrémités duquel

» sont des poulies fixées comme dans des chapes et qu'à
» la base de ces sortes de mâts, se trouve ordinairement

» un engrenage.

« Je crois, monsieur, que pour les petits matériaux à

» élever dans les cheminées d'usine où l'on peut se dis-

» penser de faire des échafaudages extérieurs, l'effet utile

» de votre machine doit être plus considérable, ou doit
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» donc en encourager l'usage, puisqu'il peut en résulter

» quelques légères économies dans la main d'oeuvre »

Signé, JAY, (professeur d'architecture).

Paris, 16 août 1839.

A M. TORDEUX, pharmacien, à Cambrai.

MONSIEUR,

Par votre lettre du 6 juillet dernier, vous m'avez

transmis une notice sur un T que vous avez inventé pour

la construction des hautes cheminées d'usines. Désireux

de faire hommage au public de votre découverte, vous

avez déposé dans mes bureaux un modèle en petit de votre

appareil, en appelant sur lui l'examen du Comité consul-

tatif des Arts et Manufactures attaché à mon département.

Ainsi que vous le désiriez, Monsieur, votre appareil a

été mis sous les yeux du comité consultatif des arts et

manufactures attaché à mon département, qui a fait ob-

server que, quoique des moyens analogues aient déjà été

employés pour le.même usage et que, depuis un certain

temps, la construction des cheminées, par l'intérieur,

soit mise en pratique, ce mécanisme pourra, par sa sim-

plicité, trouver une application utile dans plusieurs cir-

constances.

Je m'empresse, Monsieur, de vous. faire connaître

qu'en conséquence de l'avis favorable du comité, je me

plais à autoriser le dépôt immédiat de votre modèle de T
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dans les galeries du Conservatoire royal des Arts et Mé-

tiers ainsi que vous en avez exprimé le désir.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considé-

ration.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

CUNIN-GRIDAINE.

Paris, 28 mars 1857.

... .M. Tordeux se plaint de ce qu'on l'accuse de ne pas

être l'inventeur de cette machine, très-simple du reste, à

l'aide de laquelle il opère le montage des matériaux sans

le secours d'échafaudages toujours dispendieux.

J'avoue que le système du treuil et de la double poulie

de renvoi est appliqué depuis longtemps. Avant les

espèces de tours dont nous nous servons maintenant pour

le montage des matériaux, et qui présentent une grande

sécurité, on faisait usage de hautes sapines munies d'un T,

avec poulies doubles dans le haut, ces sapines étaient

montées à pivot, sur un patin placé sur le sol, de sorte

qu'il était possible de les faire tourner pour diriger les

matériaux vers un point déterminé ; vous le voyez, Mon-

sieur, ce système est à peu près le même que celui de

M. Tordeux. Seulement, ce qu'il y a de fort ingénieux
dans l'application faite par lui, à la construction des che-

minées d'usine, c'est la disposition particulière qui permet

de déplacer successivement l'appareil au fur et à mesure
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de l'exécution des maçonneries ainsi que la légèreté de l'ap-

pareil même.

Je crois, mon cher M. Wilbert, que j'ai rempli le désir

de M. Tordeux, et je vous prie de me rappeler au bon

souvenir des membres de la Société.

Votre tout dévoué,

LASSUS.

M. Tordeux pourrait citer environ soixante cheminées

qui ont été élevées à l'aide de son T. Il a contribué à la

construction d'un quart d'entr'elles et n'a dû qu'au hasard

de connaître les autres qui ont toutes été construites avec son

appareil parce qu'on a reconnu qu'il réduit presqu'à rien

le danger, la fatigue et la dépense.

11ne se berçait donc pas d'un vain espoir en faisaut con-

naître à la Société d'Emulation les trois données de sou

problème, et l'heureuse solution à laquelle il est arrivé.

Les choses en cet état, on doit s'étonner que l'appareil

de M. Tordeux n'existe plus au Conservatoire, ou que du

moins il n'y soit plus exhibé et il est permis d'espérer que,

pour l'y revoir, il suffira d'avoir éveillé l'attention de

M. le directeur de cet établissement sur son utilité,

qui serait aujourd'hui généralement reconnue si son em-

ploi avait été moins circonscrit. En amenant ce résultat,

son exhibition à Londres et à Paris eut valu à son auteur

une légitime et honorable récompense, on doit espérer

que l'avenir lui fera oublier le passé. (1)

(1) M.Tordeux vient d'être informé qu'une place a été réser-
vée à son Appareil dans le nouveau Musée industriel de Lille.
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Cambrai, le 30 mai 1857.

MONSIEURLEPRÉSIDENT,

Par ma lettre du 19 janvier dernier, j'ai eu l'honneur de
vous demander l'insertion, dans le volume des mémoires de la

Société d'Emulation, dont vous alliez vous occuper, d'une note
ou rapport en rectification du rapport fait dans la séance du

6 septembre 1836 sur mon T.
Vers le 13 mars dernier, je vous ai remis toutes les pièces

motivant cette rectification. Vous avez eu, Monsieur, l'obli-

geance de vous occuper de ce travail, il en est résulté une im-

pression dont une épreuve m'a été communiquée le 28 cou-
rant.

J'ai pu remarquer l'attention avec laquelle vous avez cité

quelques pièces à l'appui de ma demande et les observations
bienveillantes dont vous les avez accompagnées. Mais, je vous

avoue que je rie puis laisser passer les quatre lignes commen-

çant la page 196 pour la première fois, on lui contesta son
invention etc. Ce qui se rapporterait au mois de mars 1855.

Le 23 novembre 1834, j'ai remis au comité de Cambrai, une

demande pour l'admission de mon T, à l'exposition universelle.
Ce jour- là, il avait déjà été dit, au comité, que le T n'étant pas
de mon invention, il ne pouvait être admis, car n'ayant pas été

pourvu des papiers nécessaires, je n'ai pu faire qu'une de-
mande irrégulière. Enfin, le premier avril 1835, j'ai su à

n'en pas douter, que le refus que j'essuyais provenait des alléga-
tions faites en septembre 1836 à la Société d'Emulation.

Je m'occupai aussitôt de réunir les renseignements utiles pour
ma justification et je parvins bientôt à éclairer messieurs les
membres du comité avec lesquels j'entrai en rapport ; et mon

T, au lieu de partir le 2 avril par le premier envoi, avec une

autre caisse de mes produits, me fut demandé et ne partit que
le 14 avril, alors qu'il était trop tard.

Je regrette, Monsieur, que vous vous soyez tant occupé de

cette affaire, j'espère que vous voudrez bien reconnaître que ce

n'est pas moi qui en suis la cause.

J'ai l'honneur de vous présenter mes salutations empressées.

TORDEUX.



RAPPORT

de M. BRUYEH.F.

SUR ROIS OMPOSITIONS USICALES

de . harles E TRY-

MESSIEURS,

M. e ry, membre de notre association, vous a fait

hommage de trois motets religieux avec accompagnement

'orgue, dont vous 'avez chargé de prendre lecture dans

le but de vous en faire un rapport.

Vous 'aviez pas besoin, essieurs, de ces nouvelles

productions pour vous fixer sur le mérite de notre habile

maître de chapelle tous vous avez été à même, plus 'une

fois, de 'apprécier au double point de vue 'exécutant et

de compositeur.

'est que dédaignant les succès éphémères, 'allais dire

faciles, de ces oeuvres qui défraient nos journaux, même

les spéciaux en musique, et qui, par parenthèse 'enva-

hissent que trop les instruments de nos salons, de ry,

ne 'occupe, à peu 'exception, que de la musique é-

rieuse 'est vous dire, Messieurs que notre honorable

collègue puise à bonne source il va chercher ses nspira-
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tions parmi les ouvrages des maîtres, qui seuls, peuvent

initier les jeunes compositeurs aux secrets que 'harmonie

ne divulgue qu'au privilégiés entre ses nombreux adeptes.

En musique, comme en peinture, comme en littérature,

on le sait les arts se touchent de près par de mystérieux

rapports, une imagination ardente, colorée, ne suffit pas

pour bien transmettre aux autres les idées qui nous m-

pressionnent, et l'auteur manquera infailliblement sou

but, 'il ne possède bien les règles déduites par ses evan-

ciers, les moyens 'exprimer clairement sa pensée soit par
un dessin correct, des teintes savamment graduées, soit

enfin par des notes habilement trouvées, qui parlent au

coeur, à 'âme, des idées logiques portant en elles quel-

qu'enseignement pour le lecteur.

Les motets religieux, objets de notre rapport, ont pour

sujets

1° Mariamater gratoe. Débute par uns invocation 'une

harmonie douce, qui dispose à un pieux recueillement

mesure de /2, ton de é bémo. Suit un solo de tnor,

expressif et bien senti, en temps et en a bémo. Reprise

du choeur amenant un solo de oprani dialogué, puis un

duo plein de sentiment et d'expression, dans le ton élan-

colique de a mineur.

Cette mélodie est suave, émeut 'àme et la berce dans

une douce quiétude religieuse.

2° Jesu nostra redmptio, hymne à voi. Choeur n-

trecoupé de soi de tnor, de basse mesure en temps,

ton de majeur,duo de soprani en mimineur.
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Ecrite avec soin et beaucoup de verve mélodique, nous

avons particulièrement remarqué dans cette prière à Jésus

rédempteur, le solo de basse d'une mâle énergie, sur le

verset Inferni claustra penetrans, et le duo de Soprani

d'une facture originale.

3° Domine salvum, chant également à 4 voix, mesure

en 4 temps, ton de la majeur. Composition d'un style large,

heureusement trouvée et bien à la hauteur de son sujet.

Rien que d'une harmonie moins variée, cette oeuvre

n'est pas inférieure aux précédentes à cause de son rhytme

parfaitement accentué. En outre, le motif musical y est

franchement abordé au début, convenablement développé
et poursuivi vigoureusement jusqu'au final.

En résumé, l'examen auquel nous nous sommes livré,

nous a fait vivement désirer d'entendre un jour ces diver-

ses compositions retentir de leur exécution, sous les voûtes

sonores de notre église métropolitaine. Alors nous jouirons

complètement des beautés musicales, des effets harmoni-

ques savamment ménagés dans les motets religieux de

M. De Try, et qu'une simple réduction au piano, sans le

secours des voix, a pu seulement nous faire apprécier.

Cambrai, le 26 février 1857.

A. BRUYELLE.





LE PEINTRE-ECHEVIN

Matériaux pour l' Histoire des Arts dans le Cambresis.

L'histoire des lettres dans le Cambresis a plusieurs belles

pages, celle des arts n'en a qu'une. Les noms de trois scul-

pteurs renommés Gaspard et Balthazar de Marsy et Pierre

de Franqueville, la remplissent tout entière. Et encore ces

artistes ne durent-ils rien à leur ville natale, qui ne paraît

pas avoir eu la volonté ou du moins l'occasion de fortifier

leur vocation par des encouragements. Ainsi Cambrai ne

prit aucune part au mouvement artistique de l'époque qui

dans la Belgique dont elle partagea si longtemps les desti-

nées, vit éclore une véritable pléiade de peintres et de sta-

tuaires ? Nous l'avons cru jusqu'à présent et nous le

croyons encore, quoique l'objet de ce travail soit de ré-

véler l'existence de trois peintres, nous n'osons pas dire

trois artistes, inconnus à tous les biographes Cambresiens.

C'est que nous ne connaissons que leurs noms malheureu-

sement ; l'insouciance de leurs contemporains aidée de

l'action du temps, a laissé périr leurs oeuvres. Nous serions

donc autorisé tout au plus, à admettre pour mémoire ces

glorieux inconnus dans la liste des célébrités cambresien-

nes du 16e et du 17e siècle.
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L'existence de l'un de ces peintres nous a été prouvée

par deux actes émanants de l'autorité locale, intéressants

surtout en ce qu'ils offrent un curieux aperçu de la ma-

nière dont les chefs de notre cité comprenaient les arts au

17e siècle, c'est-à-dire à l'époque où Rubens et ses glorieux

élèves, remplissaient le monde de leurs noms et de leurs

travaux.

S'il y avait des mots pour exprimer un étonnement qui

va jusqu'à la stupeur, nous les employerions pour rendre

l'impression que nous avons ressentie en lisant ces docu-

ments, preuve sans réplique de l'ignorance, soyons moins

sévère, de la naïveté des magistrats auxquels ont obéi nos

ancêtres au 17e siècle, une naïveté qui nous reporte à l'en-

fance de l'art. La manie de réglementer les corporations

industrielles et commerciales en s'interposant jusque dans

les plus humbles détails des métiers, jusque dans le choix

des vêtements et des outils de chaque profession, cette

manie disons-nous, prédisposait sans doute les édiles du

temps, et c'est là leur excuse, à croire que les oeuvres

relevant de la pensée et du goût, pouvaient être exécutées

d'après des plans et devis arrêtés à l'avance. Devis ? le mot

est exact, car les documents dont nous parlons, ne sont autre

chose que des procès-verbaux relatant les conditions impo-

sées à un entrepreneur pour la confection d'un tableau. Et

tout est réglé, prévu, admirable prévoyance! sujet, nombre

des personnages au la au 2e plan ; dimensions et qualité

de la toile... jusqu'à l'espèce de couleurs à employer.

Le chassis donc... nous allions l'oublier !

Risum teneatis, aurait dit Horace... Mais quoi, per-
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sonne ne se serait avisé de rire dans le majestueux cénacle,

pas même le peintre, le futur adjudicataire, qui en était

membre. Il acceptait sans sourciller ces entraves mises à

son génie qu'il laissait coucher sur un lit de Procuste, sans

souci de la dignité de l'art. Et comme si ce n'était pas

assez d'humiliation comme cela, il souffrait qu'on lui im-

posât, en outre, la condition de disposer sa toile de façon à

dissimuler nous ne savons plus quel vice de construction

existant à la cheminée de la salle où son oeuvre avait sa

place marquée.

Certes le sentiment artistique n'est pas encore développé

chez nous, au point où nous espérons le voir un jour. Ce-

pendant, nous pensons qu'on trouverait difficilement au-

jourd'hui un homme ayant reçu quelque teinture d'ins-

truction auquel l'idée put venir de débattre avec un artiste

de pareilles conditions.

Aussi les prétentions de ces graves magistrats nous

avaient paru tout d'abord, et à une première lecture, telle-

ment exorbitantes, que nous cherchâmes à nous persuader

qu'il y avait quelque méprise de notre part ; qu'il s'agis-

sait uniquement de décors à confectionner par des pein-

tres en bâtiments ou d'enseignes, et que l'échevin de Vre-

man, car tel était son nom, n'avait point d'autre rôle que

celui d'inspecteur des travaux. Mais une phrase de l'une

de ces pièces trop authentiques ne laisse pas la plus petite

,place pour le doute. On lit, en effet, dès les premières lignes

que ledit sieur de Vreman, devra faire le tableau de sa

propre main.

Historien impartial nous ne devons pas omettre une cir-
14
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constance importante. C'est que si nous ne sommes pas à

même d'apprécier le talent du peintre, nous le sommes

de rendre justice à son désintéressement. Nous affirmons

qu'il a égalé sinon surpassé l'abnégation qu'il a fait paraî-

tre en se soumettant à des exigences déraisonnables.

Dans les documents dont nous avons parlé, on ne trouve

en effet nulle mention d'honoraires. Seulement, il y est

dit que remise du droit de prévoté sera accordée au sieur

de Vreman. Or, ce droit n'était pas assez élevé pour cons-

tituer une véritable rémunération.

Mais pour qu'on ne nous accuse pas d'avoir dans tout

ceci donné carrière à notre imagination. Et qui ne serait

pas tenté de le croire ! prouvons que nous n'avons rien

inventé, en reproduisant, dans sa forme et teneur, le texte

de ce devis.

CONTRAT

DELA

convention faite pour la confection du Tableau de

Messieurs du Magistrat.

DU 4e JOURD'OCTOBRE1628.

« Clauses, devises et conditions à garder pour la confection

d'ung tableau que debvera faire de sa propre main hono-

rable homme maistre Henry de Verman, à ce jour eschevin

de ceste ville et cité de Cambray, pour estre mis en la

grande salle de l'eschevinage de ceste ville contre le man-

teau de la petite cheminée comme il s'en suit :
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En la partie supérieure dudit tableau sera l'imaige de

N.-D. représentant l'Assomption d'icelle entourée de 4

anges principaux, d'autres plus petits se perdant dans les

nuées avec quantité de Chérubins encore de plus petite

forme. La robe de la Vierge sera d'un fin lin ou d'un ver-

millon claire et le manteau de la plus fine azuré (sic)

d'outremer.

Les robbes des 4 anges principaux seront diversifiées les

unes d'armosin (1) et les autres de quelques belles et

agréables draperies.

En l'autre partie d'en bas les pourtraicts de messieurs

les prévôst, conseillers, esche vins, greffiers, concierge,

huissiers et messaiger faisant le nombre de 23 personnes

réparties en deux aisles (sic) seront despaints au naturel

avec robbes et bonnets, au milieu desquels sera figuré le

sepulchre de la Vierge estant environnée d'apostres en

perspectif d'un beau paysage.

La présente histoire sera paincte sur ung double couty

renforcé avec un fond de feuillée de chêne enthièrement

sèche enhéné et fortifié de trois barres aussi de chesne.

Le chassis sera faict et composé de bois de double

fante, artistement eslabouré et enthièrement doré, sauf

le carré d'icelui, et la molure d'en bas sera redoublée d'une

pièche en forme de table d'atante pour y estre dépaincte

les armoiries de chacun sus nommés portant les grands

draps; contenant les chassis, en largeur, environ 10 pieds

et en hauteur par le milieu 7 pieds 3 quarts et aux côtés

(1) Espèce de taffetas faible, peu lustré.
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6 pieds 3 quarts seulement à cause des sommiers abou-

tissant au manteau de la susdite cheminée.

Plus seront clouées deux aisselles pour boucher le creux

dudit tableau à cause de certaine saillie adhérante à ladite

cheminée.

Tout l'ouvrage ci-dessus tellement proportionné et

parfait que pour estre estimé come ung chef-d'oeuvre sera

faict achevé, vernisé et appendu aux frais et despens dudit

sieur Henry de Verman au lieu cy dessus destiné par

dedens le jour de la marchette prochain an mil six cent

vingt noeuf (sic).

Moyennant quoy icelui de Verman, est et sera excusé

libre et entièrement deschargé de payer aulcune chose

pour sa prévosté qu'il doit ; réservé toutefois que s'il estait

défaillant ou en rémission d'avoir achevé, livré et attaché

ladite painture et ouvraige comme dit est par dedans le

jour susdit, en ce cas il sera tenu de payer bien au jour

que lui sera présigé (sic) sa dicte prévosté en forme et ma-

nière accoustumée et par dessus la somme de 100 florins,

applicable aux pauvres.

Ainsi conveneu et accordé en plainne chambre desdits

sieurs eschevins d'entre eux (sic). Signé et iceluy de Vré-

man;le dit 4e d'octobre du présent an 1628.

Cet acte, témoignage irrécusable de la simplicité d'es-

prit de ceux qui l'ont rédigé ou approuvé, montre assez

qu'il s'agissait d'un de ces tableaux de commande, qui,

pourtant, il faut en convenir, exceptionnellement laissent

encore quelque essor au talent d'un peintre, mais à la
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condition de n'indiquer le sujet que d'une manière géné-

rale. L'une des gloires de l'école française, P. Largillière

a son plus beau titre à la renommée dans une oeuvre de ce

genre exécutée pour la ville de Paris en 1694, qui se voyait

à l'Eglise St-Etienne-du-Mont (1). Mais il est fort probable

qu'on ne lui avait pas mesuré l'espace, compté le nombre

des Chérubins des Trônes et des Dominations qu'il lui serait

permis d'introduire dans son tableau, déterminé la cou-

leur des vêtements etc., etc.

Ces grandes pages de peinture s'appellent des ex-voto.

Toutefois un passage de la délibération de Messieurs, pour

parler la langue de l'époque, semblerait indiquer que le

travail commandé avait une destination un peu différente,

car on y constate que trois tableaux à peu près semblables

à celui dont l'exécution était confiée au peintre échevin,

décoraient déjà l'une des salles de l'ancien Hôtel-de-Ville.

Il semble que le fait artistique qui nous occupe dut réu-

nir tous les genres de burlesque.

L'exécution de l'oeuvre d'art si compendieusement circons-

crite rencontra des difficultés que l'on n'avait pas prévues.

Le corps de messieurs les collecteurs et quatre-hommes,

s'avisa de penser que la pourtraiture de ses membres et

de ses serviteurs méritait de passer à la postérité. A cet

effet il élabora une requête d'adjonction pour obtenir de

figurer sur le monument projeté.

Ecoutons-le exprimer ses doléances.

(l) Voir sur ce tableau et sur le peintre Largillière, un
excellent article du magasin pittoresque, tome XVII", page 83.



214 HISTOIREDES ARTS

Du 10ejour d'octobre an 1628.

« Sur la remonstrance faicte en plaine chambre de la

part de messieurs les collecteurs et 4 hommes de ceste

ville qu'il estait venu à leur cognaissance que MM. les

eschevins de ladite ville faisaient faire le susdit tableau ou

seullement (sic) ils seraient dépaincts ainsi que les conseil-

lers, greffiers, huissiers et messagers.
« Combien qu'ils jugeaient estre plus convenable, sous

correction, que leurs remontrances y fussent pareillement

avec le greffier desdits 4 hommes, médecin, pension-

naire de la ville portant tous les grands draps, ensemble

le serviteur et sous-serviteur d'iceux 4 hommes, comme

ils sont en 3 autres semblables tableaux, afin que tout le

corps du magistrat y soit avec tous leurs gens; requérant

qu'à ce ils soient admis, recheus, moyennant contribuer

par eulx au surplus des frais de la confection dudit tableau,

selon qu'ils offraient ; messieurs ayant ce que dessus con-

sidéré ont permis et ordonné que lesdits remonstrant et les

autres de leur chambre seront aussi despaincts au tableau,

chacun selon son ordre et contribuant par eux selon leur

offre.

« Au surplus des dits frais et pour ce que par le moyen

de l'augmentation des personnages qui seront despaincts au

dit tableau, il convient qu'iceluy soit beaucoup plus grand

qu'il eût esté sans ladite augmention et qu'estant ainsi

agrandi l'on ne le polra mestre contre le manteau de la

petite cheminée selon qu'il avait esté résolu auparavant ;
lesdits sieurs ordonnent qu'icelui soit mis et exposé au
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coin du porge de la grande chambre haulte où sont les

autres semblables tableaux. Tesmoing etc. Signé Mairesse.»

Il n'y avait pas trop moyen de résister à une demande

aussi bien motivée, et il fut donc décidé que le pinceau de

l'artiste échevin donnerait aussi l'immortalité au quatuor-

virat administratif et à ses acolytes. Mais en augmentant

la besogne il fallait, l'équité le prescrivait, prolonger le

délai qui avait été fixé d'abord.

C'est ce qui fut réglé par l'acte dont suit la teneur :

Du 29 de janvier 1629.

Prorogation du permis d'un mois pour poser ledit

tablciiu.

«Sur la remonstrance faicte en plaine chambre de la part

du sieur Henri de Verman, qu'à raison de l'augmentation

des personnages qui debvront être despaincts au susdit ta-

bleau, il lui est impossible de l'avoir achevé par dedans

ledit jour limité par ledit contract qui est de Notre-Dame,

en mars prochain, requérant prorogation dudit terme ;

Messieurs ont prorogé iceluy terme, jusques au vingt-

cinquième jour d'apvril en suyvant, pendant (sic) lequel

terme pour tout délay péremptoire, il sera tenu mestre et

poser ledit tableau au lieu susdit sous les paines et condi-

tions mentionnées au contract ce qu'il at (sic) arresté et

promisy satisfaire comme dit est. Tesmoing, etc.

Signé: Mairesse, 1629. »

Voilà tout ce que nous connaissons de cet épisode cu-

rieux de l'histoire des arts à Cambrai. Qu'est devenu ce

tableau ?Il a eu le sort des innombrables richesses il11même
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genre qui ornaient l'Hôtel-de-Ville et les quinze églises que

nous possédions avant la révolution de 93. Nous ne savons

rien du peintre. Du citoyen et du magistrat, nous pouvons

dire qu'il appartenait à une ancienne famille du pays. Son

père, Ponthus de Verman avait été échevin en 1598. Lui-

même figure à ce titre, à quatre reprises différentes, dans

la loi du magistrat de Cambrai, c'est-à-dire dans les tables

échevinales ; on trouve son nom aux années 1628, 1629,

1633, 1634.

Mais nous avons parlé de trois artistes Cambresiens. 11

en reste deux à tirer de l'oubli qui pèse sur eux. L'un se

nommait Nicaise. Il est mentionné par M. le comte de

Laborde dans un de ses ouvrages.

Voici le passage qui le concerne :

« (Accordé) à Nicaise de Cambrai, peintre demeurant

« en la ville de Douay, pour lui aider à défrayer au mois

« de septembre l'an 1449 en la ville de Bruges, quand

« il a jué devant mondit seigneur le duc de Bourgogne

« aves autres ses compaignons, certain jeu histoire et

« moralité sur le fait de la danse macabre : 81. »

Mention insignifiante, dira-t-on ; nous l'accordons. Elle

a son prix cependant, en ce sens qu'elle peut servir de

point de départ à des recherches ultérieures.

Quant au troisième artiste, un amateur peut-être ? nous

avons été assez heureux en découvrant son nom de nous

assurer qu'il n'était pas sans talent. En parcourant un

recueil de gravures mystiques et religieuses, dues pour la

plupart au burin de Sadler, nous avons trouvé sur le der-

nier feuillet une prétendue élégie d'un style vraiment bar-
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bare. La pièce offre de l'intérêt pourtant, car on y fait

entrer l'éloge d'un certain Collery, peintre de son Setille

comme dit le poètereau aussi arriéré à l'égard de Ronsard

et de Desportes que l'étaient nos magistrats, comparés

aux chefs des cités flamandes.

Les bouts rimes du versificateur malhabile, tout détes-

tables qu'ils sont ont donc au point de vue historique, une

certaine importance. C'est ce qui nous détermine à leur

accorder les honneurs de l'impression qne l'auteur n'a

peut-être jamais espéré pour eux dans son temps ; car il

ne semble pas que l'amour propre l'ait aveuglé sur la

stérilité de son génie poétique. Une pareille modestie ra-

chète bien de mauvais vers. Voici ceux de Me Fourment,

c'est le nom de ce maigre nourrisson des Muses.

O bons esprits qui êtes curieux,
De rechercher des actes si pieux ;

Voyez ici et feuilletez ce livre,

Qui vous apprend ce qu'il vous en suivre (I1)
Premier voyez comme il estait prescrit
L'avènement du saulveur Jésus-Christ,
Secondement vous y voirez l'histoire

Dont chacun jour devez avoir mémoire.
C'est de sa mort et dure passion,

Jusqu'au temps de son ascension.

Et puis souvent vous en verrez des aultres.

C'est le martire et actes des apostres,
Où vous prendrez de bons enseignements,
De leurs bienfaits et de leurs griefs tourments.

Et d'abondant vous voyiez des images
De toutes sortes et divers personnages.
Pour les voyant imiter les beaux traits,
Tirez au vif pour faire des portraits.
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Et de savoir si vous avez envie
A qu'il est (le livre), Loys de Collery,
Peintre excellent de son vrai stil et art,
L'a fait bastir et lier (relier) de sa part.
Pour au futur montrer en apparence,
Qu'il était grand amateur de science.

Quand à ces vers tracés peu ricliement.
C'est de la part de son ami Fourment,

Qu'en les faisant, d'esprit il n'avait guères.
Trop envieux des effets de la guerre.
Qui nous talonne et poursuit 'de bien près.
Si Dieu n'y met sa grâce tout exprès.
L'an mil cinq cent quatre-vingt-quatorze,
Que nous verrons grand métamorphose (sic),
Dont en septembre on a veu les exploits,
Ici advenir le jour de Ste-Croix.
Priant Jésus Dieu de paix et concorde,
Nous accorder pardon miséricorde.

Nous sommes comme tous nos contemporains, la pos-
térité à l'égard du poète ; et certes nous garderons de

contredire l'appréciation qu'il a faite de ses méchants vers.

Cette prose mal rimée accompagne une sorte de gouache

représentant une sainte famille C'est l'oeuvre de Col-

lery et elle n'est pas sans mérite. Il est à présumer que
des encouragements accordés à propos auraient développé
le talent de cet artisan, comme on disait autrefois.

Mais les incroyables procès-verbaux que l'on vient de

lire ne démontrent que trop combien peu la loi de Cam-

brai entendait l'art de développer et de faire mûrir les

talents naissants, dans la serre chaude des privilèges et

des récompenses honorifiques et autres.

Si le clergé, et les amis du progrès lui en doivent une
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reconnaissance éternelle, n'avait pas encouragé les arts

plus efficacement que les laïques, il est fort présumable

que Cambrai n'aurait rien à offrir à l'admiration des

étrangers. Sans compter les merveilles qui ont disparu,

nous ne posséderions ni la splendide descente de croix de

Rubens, ornement inappréciable d'une des chapelles de

l'église St-Géry, ni les prestigieuses grisailles de la métro-

pole, reproduction par Gueraert d'Anvers de huit des

meilleurs tableaux du chef de l'école flamande,
1Gueraert et

Rubens, deux peintres belges. (1)

Et Arnould Duwez qui a décoré l'église de St-Géry de

grandes toiles représentant les diverses scènes de la vie

de Jésus-Christ ? Nous allions l'oublier.

En trois lignes nous avons dressé le catalogue de nos

richesses artistiques ! Nous ne parlons pas de celles que

nous devons ou devrons à nos peintres contemporains.

Cela s'entend. Car s'il est vrai que nul ne peut être déclaré

heureux avant sa mort, il ne l'est pas moins que, sauf de

rares exceptions, les arrêts de la renommée proclamés sur

des tombeaux sont les seuls à peu près qui soient à l'abri

des attaques de l'envie et de l'esprit de dénigrement. C'est

peu gai, mais enfin cela est ainsi. C-A. LEFEBVRE.

(I) Dans le manuscrit n° 1,101 de la Bibliothèque commu-
nale se trouve un commencement de catalogue des tableaux

déposés en 1792 dans l'église de St-Géry, convertie à cette

époque en musée provisoire. Les neuf grisailles de Gueraert y
sont indiquées comme bas reliefs composés en I760, sauf le
crucifiment qui est de 1756. On y mentionne en outre : 1° une

grande toile attribuée à Vandyck : une Reine prenant le voile ,
2° un Ange gardien par Lafosse (ce tableau se trouve aujour-
d'hui à la Métropole); 3° une Marie-Madeleine expirant entre
deux anges par Cayers (?)
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Cet opuscule était déjà livré à l'impression quand nous avons
trouvé l'extrait de baptême du sculpteur Cambresien Ballha-
sar Marsy (et non de Marsy), qui permet de fixer la date

précise de sa naissance et ne laisse aucun doute sur te nom de
son père qui était Gaspard (Jespar) et non Barthélémy.

C'est le relevé des ACTESde nos anciennes paroisses, exécuté

d'après l'idée et sous la direction de M. Houzé, secrétaire en
chef de la mairie, qui nous a permis de faire cette découverte

qui ne sera pas la seule, nous l'espérons.
Voici cette pièce : nous la donnons textuellement.
« Paroisse de la Magdeleine.
« Le 6 de janvier 1.628fut bapt (isé) Balthasar, fils de Mre

« Jespar Marsyet Jaqueline Tabagnez. Et fut parin MreRobert
" Lanechin et Marine fut Dam*11"Michelle Van der-eambre,
« josne fille. »



RAPPORT

FAIT A LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

par 91. H. de BEAUMONT

poèmehéroï-comiqueen vingt-quatrechants

DE M. L'ABBÉ CH. DU VIVIER DE STREEL

cuvé de Saint-Jean à Liège (1)

Lemouvementdenotrelittératurenationalenet'estpointralenti.
DiscoursduroidesBelges,à l'ouverturedeschambres.

Tellessontlesqualitésquifontdela Cincïdenon-seulementune
oeuvreexcellente,maisl'oeuvrelaplusimportantequiaitparu
enBelgiquedepuisAlfredNicolas.

Soirées Bruxelloises.

§ 1er-

Le poëme épique tel que l'ont conçu les grands maîtres

de l'antiquité, est, vous le savez, Messieurs, le chef-d'oeu-

vre de l'esprit humain (2).

(1) Les observations qu'on va lire ont conservé leur premier
caractère : ce ne sont, pour leur auteur, que de simples notes

qu'il s'était promis de développer dans le cas où il aurait trouvé
des contradicteurs parmi ses collègues. La lecture qu'il en a
faite ayant eu pour résultat l'admission de M. Duvivier de
Streel au nombre des membres correspondants de la société,
le but était atteint, et M. H. de Beaumont n'a consenti â

publier ces notes que pour satisfaire au désir de la société qui
en avait voté l'impression.

(Note de la commission d'impression.)
(2) Pretiosissimum animi humant opus.
Paroles d'Alexandre le Grand, rapportées par Pline.
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Quelques nations modernes marchant sur les traces de

Home et de la Grèce prétendent avoir réussi dans l'épopée.

Cependant la France dont la littérature est assurément la

plus riche, avoue humblement n'avoir rien à mettre en

parallèle avec les oeuvres d'Homère et de Virgile. Jusqu'à

présent notre pays semble donner gain de cause à cet ami

de Voltaire qui lui disait : Les Français n'ont pas la tête

épique. En effet, nos grands auteurs n'ont guère songé

qu'à briller au théâtre qui leur offre des succès plus

prompts et plus certains, mais qui réclame peut-être des

moyens moins étendus. La tragédie nécessite d'admirables

qualités sans doute, mais le poëme épique est une oeuvre

de plus longue haleine et qui exige toutes les ressources

de l'âme. Virgile consacra douze ans à l'Enéide, et la

laissa imparfaite : elle n'en est pas moins immortelle !

Quand donc la France, qui rivalise pour la tragédie

avec le théâtre d'Athènes, qui l'emporte sur toutes les

nations connues pour son théâtre comique, verra-t-elle

apparaître dans son sein ce poëme merveilleux qui com-

plétera sa gloire littéraire ? Je ne l'espère plus, Messieurs.

Les temps littéraires sont passés. Contentons-nous de ce

que nos grands siècles nous ont laissé. Si nous n'a-

vons point réussi dans le poëme épique sérieux, en

revanche nous sommes sans rivaux dans la poésie légère,

et le poëme héroï-comique appartient à cette catégorie.

M. du Vivier de Streel, dont j'ai à vous parler, ne man-

quait point de modèles pour la composition et pour le style.

Le Lutrin est le plus célèbre. M. du Vivier s'en est sou-

vent inspiré. A-t-il toujours été heureux dans ses imitations?
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C'est-là ce que je n'oserais avouer d'une manière absolue.

Mais je le louerai sans aucune restriction d'une foule de

vers spirituels qui se trouvent dans son ouvrage; et d'ail-

leurs on serait mal venu d'amoindrir cet éloge en m'ob-

jectant les vers de Boileau :

C'est peu qu'en un poëme ou les fautes fourmillent,
Des traits d'esprit semés de temps en temps pétillent,
Je serais plus-tôt tenté de lui dire avec Horace :

Non ego paucis
offendar maculis.

Et il ne viendra à l'idée de personne d'ajouter :

mediocribus esse poetis
Non homines, non Dl, non concessere columnoe.

Mais je regrette, je l'avoue, que son poëme soit si

long. Je ne le chicanerai point sur son sujet, il me

demanderait quel est celui du Lutrin ou de Vert-vert ?

Qu'importe en effet ? Dans un poëme, et surtout un poëme

héroï-comique on plaît par les détails. La Cinéïde ne pos-
sède pas toujours cette qualité à son degré le plus éminent ;
mais je suis bien loin de prétendre que ce ne soit pas une

oeuvre de beaucoup de mérite. Tout dépend du point de

vue où l'on se place. Si je comparais en effet ce livre à

cette masse d'oeuvres éphémères qui n'ont pour but que de

distraire et d'occuper un moment la curiosité publique,
mon rapport ne serait qu'un dithyrambe en l'honneur de

cet ouvrage qui est une étude, ou si l'on veut, une imitation

fort remarquable des bons modèles : car en même temps

qu'on y trouve des faits, et des situations, intéressantes pour

le lecteur qui se préoccupe avant tout des aventures, la
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diction en est incomparablement meilleure que celle de

ces feuilletons qu'un même jour voit naître et voit mourir.

Mais cet éloge satisferait peu l'auteur.

Il aimera mieux que l'on compare son livre à ceux des

grands maîtres, au risque de lui trouver des défauts. Des

défauts, Messieurs, mais dans quel écrivain n'en voit-on

pas ? Et d'ailleurs ceux de l'auteur de la Cinéïde ne portent

pas l'empreinte de notre époque. Son vers est quelque,

fois faible, il ne dit pas toujours ce qu'il voudrait dire ; il

se laisse peut-être aller trop souvent au burlesque et à la

trivialité, mais l'auteur n'a-t-il pas une sorte de justification

dans la forme de son poëme ? En revanche il ne cherche

jamais à produire des effets de style ; il ne contourne pas

sa phrase; il n'est jamais baroque ni bizarre de parti pris.

Vous n'attendez pas de moi, Messieurs, que je vous

donne une analyse de ce poëme. Quand on m'aura dit que
le sujet de l'Iliade est la colère d'Achille, en aurai-je une

idée des miracles de la forme ? Ce sont les détails, je le

répète, qui font le mérite des arts. On peut concevoir des

sujets magnifiques. Qu'importe? si l'on ne peut les réali-

ser. Mais le sujet inspire : c'est par là qu'il a droit à l'at-

tention de la critique. La descente d'Enée en Italie, par

exemple, donne lieu à des développements d'une beauté in-

comparable: telle est la chute de Troie au second livre, tel

est au sixième cet immortel tableau de la grandeur future

de Rome et de ses enfants, les vainqueurs de la terre. Dans

un poëme léger il faut amuser, et instruire si l'on peut, en

«lisant toujours quelque chose à l'esprit. C'est là, Mes-

sieurs, qu'il faut se souvenir que le nombre des vers ne fait
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rien à la chose, et que l'essentiel toujours est d'être inté-

ressant :

Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème.

§. II.

Vous avez, Messieurs, dans la dernière séance, attiré

mon attention sur les critiques qui font suite à l'ouvrage

de M. Du Vivier de Streel. Je les ai lues et pour ne pas

fatiguer votre attention, je vous dirai sommairement

qu'elles s'accordent toutes à trouver à la Cinéide un air de

parenté avec les poèmes italiens. Moi aussi, en lisant cet

ouvrage j'avais trouvé que le fond, la marche du poëme, les

détails féconds, la verve d'imagination, si cela peut se dire,

étaient italiens. Et sans doute ici un vastechamp pour la dis-

cussion s'ouvrirait devant moi. Je n'y entrerai pas'. Je ne

dirai pas mon mot dans ce procès toujours pendant entre

les produits littéraires de l'Italie moderne et les chefs-

d'oeuvre de l'antiquité. L'imagination brillante des Ita-

liens a quelque chose de séduisant. Voltaire a défendu Le

Tasse contre Boileau. Mais l'antiquité, loin d'exclure l'ima-

gination, l'admet ordinairement comme principe d'une

oeuvre d'art, seulement elle la règle ; et ses procédés d'ac-

tion sur l'âme humaine ont paru à certains esprits tout

autrement puissants qu'un vague intérêt de curiosité.

Quoiqu'il en soit, j'avoue que pour le fond, M. Du Vivier

s'est rapproché des Italiens, mais pour la forme il est

Français. Et vraiment, Messieurs, qu'on me pardonne ici

un mouvement d'orgueil national. Je ne conçois pas de

plus bel éloge à faire d'un écrivain étranger qui s'est servi
15
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de notre idiome que de lui dire : Par votre style, vous êtes

Français. Cette louange d'ailleurs a le mérite de n'être

pas commune : tant d'auteurs français de nos jours ont été

chercher au dehors leurs inspirations ! Mais qu'un des

critiques de M. Du Vivier n'ajoute point dans le journal

de Bruxelles : « Trop souvent nos poètes se bornent à

« imiter le genre de poésie indécis et sans nom qui est à

« la mode en France.»

Quoique je sois obligé de souscrire à ce juge-

ment, je n'aime pas de l'entendre formuler par un étran-

ger. Qu'onnela dédaigne pas cette France! Elle sommeille

parfois, mais le monde sait qu'à son réveil elle a coutume

d'enfanter des prodiges.

Du reste, pour justifier mes éloges, je citerai des

passages du poëme de la Cinéïde, et je n'aurai que

l'embarras du choix. (Suivaient ici des citations que je sup-

prime comme trop longues pour entrer dans le rapport

imprimé)

Mais le poëme héroï-comique a deux faces comme son

nom l'indique. J'ai commencé par vous faire voir le côté

sérieux, et je m'aperçois que le temps me manquerait

pour vous montrer en détail le côté plaisant. Il vous sera

d'ailleurs plus agréable de trouver ces traits comiques dans

l'ouvrage où ils sont semés à profusion. Et je me bornerai

pour aujourd'hui à vous demander, Messieurs, le titre de

membre correspondant pour l'auteur de la Cinéïde qui

assurément l'a bien mérité.



DOCUMENTS

RELATIFS A L'HISTOIRE DE CAMBRAI

Bruges, 25 février 1857.

MONSIEURLE PRÉSIDENT,

Je continue de faire un triage de tous les documents du

15e et du 16e siècle concernant l'ancien Cambresis, l'Ar-

tois, la partie du Hainaut appartenant actuellement à la

France, la Flandre française, etc., c'est-à-dire tout ce

qui appartient actuellement au département du Nord et à

une partie du département du Pas-de-Calais.

Le nombre se monte déjà à quelques centaines de

pièces. Aussitôt que mon triage sera achevé, je me met-

trai à analyser les divers documents (1).

Cependant je ne puis résister au désir de vous commu-

niquer aujourd'hui une petite lettre qui me parait assez

curieuse. Je me rappelle avoir lu, je ne sais trop où,

(4) Voir la note insérée à la suite de la lettre de la reine
Marie.
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qu'en 1552 la tour de l'église de la Madelaine fut démolie

par ordre du gouverneur de la citadelle, parce qu'il jugeait

cette tour nuisible à la sûreté de ladite citadelle.—Comme

un ordre pareil semble toujours jeter, en quelque sorte,

de l'odieux sur celui de qui il émane, je crois, dans l'in-

térêt de la vérité, devoir vous communiquer une lettre

que j'ai sous les yeux, d'après laquelle il est constant que

la tour en question fut démolie non par ordre du gou-

verneur de la citadelle, mais par ordre exprès de la ré-

gente des Pays-Bas la reine Marie de Hongrie, qui se

trouvait alors à Binch, et qui en envoya l'ordre, par

écrit, aux prévôt et échevins de la ville le 2 juillet 1552.

La reine Marie prit cette résolution, par suite d'un rap-

port écrit que lui fit le seigneur de Bugnicourt sous la

date du 1er juillet; et comme si Bugnicourt prévoyait

l'odieux que cette mesure devait jeter sur le gouverneur

de la place, il engagea la reine à écrire elle-même aux

échevins afin que ceux-ci ne pussent penser que le gou-

verneur agissait de son propre mouvement. Et en effet, le

jour même de la réception de la lettre de Bugnicourt, la

reine écrivit dans ce sens aux magistrats de la ville et au

gouverneur de la citadelle. J'ai ici devant moi la lettre

originale envoyée par Marie au gouverneur de Cambrai,

ainsi que l'extrait du rapport de Bugnicourt, qui accom-

pagnait cette même lettre. Je me fais un plaisir de vous

en envoyer copie : les mots ce que vous ordonnons aussy de

faire, que j'ai soulignés dans la copie, se trouvent, dans

l'original, en marge, et sont écrits de la main de Marie de

Hongrie elle-même.
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Après avoir lu cette lettre vous jugerez sans doute,

comme moi, Monsieur le Président, qu'on a tort de

mettre cette destruction à la charge du gouverneur qui

n'avait qu'à obéir ; et je vous prie de remarquer la der-

nière phrase du rapport de Bugnicourt qui conseille à la

reine d'en escripre aulx prévost et eschevins de la cité

af fin qu'ils ne pensent que luy (le gouverneur) en fust

l'inventeur.

Je serais heureux, Monsieur le Président, si vous

vouliez bien accueillir avec indulgence cette petite com-

munication écrite à la hâte, et je vous prie de vouloir

bien agréer les nouvelles assurances de toute la considé-

ration et des sentiments affectueux de

Votre très humble serviteur,

.1 DlEGERICK.

Extrait de la lettre du sieur de Bugnicourt (l) du premier

juillet 1552.

S'ils s'approchoient dudit Cambray seroit bon escripre
au sieur de Morsselede que à toutte diligence il eust à tirer

dedans la citadelle les bledz et autres munitions néces-

saires, voires sy Votre Majesté n'entend de garder la ville,

laquelle polroit faire bon effort pourveu que la garnison

(1) M.de Bugnicourt était alors gouverneur de la citadelle de
Cambrai. (Note de la commission d'impression).
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fut bonne et forte, principalement de gens de cheval, au

cas que lesdits ennemys tyrassent du costé de Haynault

vers Valenciennes ou le Quesnoy, ou du costé d'Arthois

vers Bappalmes et Arras. Sy on ne povoit mettre lesdits

bledz dedans les greniers on les pourrait bouter dedans

l'église (1) et auttres lieux. Et sur le tout est plus que né-

cessaire d'abatre, le clocher de la Magdalenne (2) lequel

(1) Il est difficile de croire aux scrupules du gouverneur
quand on le voit disposer des églises pour y placer ses appro-
visionnements. (Notede la commissiond'impression).

(••>)Plusieurs foisHenri 11était venu camper autour de Cam-
brai dont il voulait se rendre maître pour protéger le corps
d'armée qu'il avait à envoyer dans les Pays-Bas, il était du
devoir de l'officier auquel la reine Marie avait confié la dé-
fense de cette ville de ne pas laisser de point de mire à son
artillerie dans les monuments voisins de la citadelle. Ce ne fut

pas seulement le clocher de l'église de la Madeleine que l'on
abattit dans cette circonstance, le sacrifice des couronnements
do trois portes de la ville (la porte du St-Sépulcre, la Porte-Ro-
bert et la Porte de Selles) fut également jugé nécessaire.

M. de Bugnicourt à qui le roi Henri II avait envoyé un
héraut pour traiter de la capitulation de la garnison de la
citadelle, demanda et obtint deux jours pour examiner les pro-
positions qui lui étaient faites et les impériaux, qui étaient

campés à Famars, lui ayant envoyé, dans cet intervalle, un
renfort de 3,000 hommes, il déclara ne pouvoir accepter ces

propositions.
Trompé dans son attente, le roi deFrance alla d'Escaudoeuvres

à Crèvecoeur,en passant sous les murs de la citadelle où il eut
à essuyer une décharge d'artillerie, et, pour repousser une
sortie de la garnison, on brûla les faubourgsde St-Gcorges,du

St-Sépulcre et de Cantimpré. On n'avait pas respecté dans cette
circonstance l'abbaye de Cantimpré jusque-là située dans le

faubourg, lorsque, peu de jours après, Henri Il se rendit de
Crèvecoeurau Cateau, il laissa froidement ses soldats détruire
une partie des villages qu'ils avaient à traverser.

(Note de la commission d'impression).
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nuyt grandement à la place. Il plaira à vostre majesté or-

donner audit de Morsselede qu'il le fect mectre bas, et en

escripre aulx prévost et eschevins de la cité, affin qu'ils
ne pensent que luy en fust l'inventeur.

MARIEpar la grâce de Dieu, ROYNEDOUAYRIÈREd'Hon-

grye, de Bohème et régente.

Très chier et bien amé. Vous auez vu ce que vous avons

escript par noz lettres du jourdhuy, ausquelles nous

ajousterons ce mot davantaige, que nous avons escript au

conte de Reulx qu'il vous envoyé incontinent une ensei-

gne de gens de pied, et qu'il se tiengne à Arras, joignant
le plus de forches ensamble qu'il pourra, pour subvenir

au pays de Cambresis au besoing. Et vous envoyons avec
cestes l'extraict d'une lettre que le sieur de Bugnicourt

nous escript, selon lequel vous pourrez régler.

Et puisque par plusieurs informations nous trouvons

que le clocher de la magdelaine, en la cité de Cambray,

pourrait grandement nuyre à la citadelle, il est nécessaire

de incontinent abattre ledit clocher, auquel effect nous

escripvons au prévost et eschevins de la cité de Cambray,
affin que sans delay ils le facent mectre bas, ce que vous

ordonnons aussy de faire. Très chier et bien anîé, nostre

seigneur soit garde de vous. Escript à Binch le ije de

juillet 1552.

MARIE.

P. U.

.Nousvous envoyons joinctes les lettres que escripvons

ausdits de Cambra}, affin que les leur faictes tenir.
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Suscription :

A nostre très-chier et bien amé le sieur de Morsselede,

commis à la garde de la chitadelle de Cambray.

(Lettre originale, signée par la reine et pourvue, à l'ex-

térieur, du grand cachet de ses armoiries).

NOTEDE LA COMMISSIOND IMPRESSION.

M. J. Diegerick, archiviste de la ville d'Ypres et pro-

fesseur à l'athénée royal de Bruges, a adressé les ouvrages

suivants à la Société d'Emulation de Cambrai, dont il est

aujourd'hui membre correspondant :

1° Documents historiques inédits concernant les troubles

des Pays-Bas au XVIe siècle. 2 volumes in-8° avec 6

planches, fac simile.

2° Correspondance des magistrats d'Ypres députés à Gand

et à Bruges pendant les troubles de Flandre sous Maxi-

milien, en 1488. 1 vol. in-8°.

3° Analectes Yprois ou recueil de documents historiques

concernant la ville d'Ypres, avec fac simile d'une

charte, de 1119, de Baudouin à la hache, 1 vol. in-4°.

A° Lettres et autres documents concernant l'empereur

Charles-Quint. In-8°.

5° Lettres inédites de Philippe comte de Lalaing, gouver-

neur etgrandbaillydu pays de Hamaut. 1577 et 1578.

In-8°.

6° Notice sur la joyeuse entrée du duc d'Anjou dans la

ville d'Anvers. Br. in-8°.
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7° Notice sur les négociations qui ont eu lieu entre les

Etat*-Généraux et le duc d'Anjou, après la camisade

d'Anvers. In-8°.

8° Lettres inédites de Pierre de Melun, prince d'Espinoi,

gouverneur de Tournai, pour les Etats-Généraux.

In-8».

9° Documents historiques concernant le siège de Tour-

nai en 1581. Br. in-8°.

10° Documents concernant la ville de Tournai. 1518.

br. in-8".

11° Joyeuse entrée de Philippe-le-Bon dans sa bonne

ville d'Ypres. Br. in-8".

12° Salomon Faber, poète Yprois. In-8».

\ 3° P. D. Craes, auteur d'un poème sur la mort de l'ar-

chiduchesse Isabelle. Br. in-8°

14° Neuve-Eglise.—Notes sur sa draperie et ses chambres

de rhétorique. In-8°.

15" Les Drapiers Yprois et la conspiration manquée.

Episode de l'histoire d'Ypres. 1428. Br. in-8°.

16° Note concernant les sceaux de la ville d'Ypres. Br. in-8°.

17° Analectes historiques concernant la ville de Dun-

kerque. Br. in-8°.

18° Le prieuré de Nieppe. Lettre à Mre. de la Société des

antiquaires de la Morinie. Br. in-8°.

19° Lettres inédites d'Emmanuel de Lalaing, chevalier de

l'ordre de la Toison d'Or, marquis de Renty, baron de

Montigny, seigneur de Condé, grand bailli de Hainaut,

amiral de Flandre, etc. 1577 à 1579, in-8°.

Son inventaire analytique des archives de la ville d'Ypres
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donne, de chaque pièce, une idée assez précise, pour que,

dans les cas ordinaires, on n'ait pas besoin d'avoir

recours à l'original. Il renferme des documents qui re-

montent aux XIIe et XIIIe siècles et qui ont pour objet

l'histoire des abbayes, des couvents et des hôpitaux et les

sommaires dispensent généralement de recourir aux titres

qu'ils rappellent.

Parmi les pièces que M. Diegerick a bien voulu lui

offrir, la Société d'Emulation a surtout remarqué celles

qui concernent les luttes de l'Espagne et de la France

et la résolution prise par la plupart des états des pro-

vinces frontières d'expulser les Espagnols des Pays-Bas.

Elle s'est particulièrement arrêtée à celles qui se ratta-

chent à l'histoire du siège de 1581 et il lui a suffi d'une

revue rapide pour en constater ainsi l'intérêt :

Dans une lettre adressée à l'archiduc Mathias par Bau-

duin de Gavre, baron d'Inchy, écrite de la citadelle de

Cambrai et datée du 23 avril 1579 (1) on voit que les ha-

bitants de Cambrai refusaient de recevoir les compagnies

du comte d'Egmont.

Le 27 du même mois (2) le baron d'Inchy écrit aux états

généraux que les mécontents lui ont fait des propositions

avantageuses.

Le 16 juin (3), il leur signale les intrigues de l'arche-

vêque Louis de Berlaymont et leur écrit que les ennemis

cherchent à le gagner.

(1) Documents, 2e livraison.
(2) lbid n- 157.

(3) Lettre *94.
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Le 9 août, Pierre de Melun, prince d'Èpinoy, fait con-

naître aux états généraux les besoins d'argent du gouver-

neur de la citadelle de Cambrai.

Le 25 octobre, un traité est conclu (1) entre le baron

d'Inchy et l'envoyé du duc d'Anjou, Claude d'Estampes,

baron de la Ferté, et le duc d'Anjou s'y engage à secourir

le gouverneur de la citadelle de Cambrai et à pourvoir

aux besoins de ses troupes.

Deux jours avant (2), les états généraux avaient nommé

le prince d'Èpinoy surintendant de Valenciennes, de la

citadelle de Cambrai, de Landrecies, Bouchain, etc.

Le 3 novembre (3), le baron d'Inchy écrit aux états gé-

néraux que s'il a reconnu l'autorité du prince d'Èpinoy, ce

n'est que par égard pour sa personne attendu que Cam-

brai relève de l'Empire ; que, cependant, il entretiendra

de bonnes relations avec lui si l'on reconnaît les services

qu'il a rendue.

Le 18 du même mois (4), les états généraux lui répon-

dent qu'ils n'ont pas eu l'intention de porter atteinte à

son autorité, en nommant le prince d'Èpinoy surintendant

de l'Artois, mais qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la

cause nationale, que l'on reconnaisse l'autorité d'un chef.

Le 6 juin 1580 (5), le prince d'Èpinoy écrit aux quatre

(1) Documents, 3° livraison, n° 238.

(2) Documents, 3' livraison, n° 235.

(3) lbid, 4» livraison, n° 246.

(4) lbid, n- 249.

(5) 21" lettre de Pierre de Meulun.



236 HISTOIRE

membres de Flandre que Cambrai est en grande disette

et qu'il a besoin de secours avant la St-Jean.

Le 21 août (1), il apprend aux états de Flandre que

l'ennemi n'a pas encore attaqué Bouchaiu, mais qu'il

élève un cavalier devant la place.

Le 21 septembre (2), il les informe que son frère s'est

opposé à la sortie des bêtes que Cambrai renfermait et à

l'entrée des fourrages dont elles avaient besoin.

Le 6 juin 1581 (3), il signale les mesures prises par le

duc d'Anjou pour secourir Cambrai, et demande que

2,000 chevaux et 6,000 hommes de pied soient ajoutés

aux troupes que commandait le Sr de Rochepot.

Le 18 du même mois (4), le duc d'Anjou écrit au prince

d'Èpinoy qu'il lui est possible de s'emparer de Cambrai

et il ajoute : « Il est bien nécessaire qu'y allant de tout,

« messieurs les états y mettent la main et déployent tous

« leurs moyens pour m'assister et secourir. »

A la même époque, le baron d'Inchy écrivait au prince

d'Orange (5) que le duc d'Anjou avait promis de le se-

courir sous 10 à 12 jours.

Le 22 juin le prince d'Èpinoy apprenait aux magis-

trats d'Ypres que M. de Montigny était devant Cambrai.

Une autre lettre du même aux mêmes informait ces

(1) Documents, 4e livraison, n° 301.

(2) lbid, lettre 318.

(3) lbid, oe livraison, n° 393.

(4) 24e lettre de Pierre de Meulun.

(5) 23e lettre écrite de Cambrai et portant les dates des 17
et 19 juin.
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derniers que le duc d'Anjou s'était présenté le jeudi avant

le 19 août 1581, à 12 heures (au disner), marchant en bon

ordre de bataille et ayant sur ses ailes 26 compagnies

d'ordonnance et que les défenseurs de Cambrai, en se

retirant sur Bouchain, avaient abandonné cette ville aux

Français qui y entrèrent.

Enfin le 19 août 1581 (1), le duc d'Anjou écrit au

prince d'Epinoy que son entrée a eu lieu « avec applau-

dissement de tout le peuple. »

(1) 33e lettre de Pierre deMeulun, datée de Cambrai.

On a vu, page 234. que la Société d'Emulation s'est surtout
arrêtée aux particularités du siège de 1581 et, quand on saura

que plusieurs de ses membres n'ont eu à s'en occuper, dans
ses Mémoires en 1823 et en 1844, qu'à propos des monnaies
de Cambrai, si l'on se rappelle que les principaux historiens
de la France n'en ont rien dit et que les historiens de Cambrai
n'en ont parlé que d'une manière incomplète, on ne sera pas
surpris de l'intérêt qu'elle y a trouvé.





DE

PIERRE D'ESTOURMEL

La maison d'Estourmel, une des plus nobles et des plus

anciennes du Cambresis, tire son nom du village d'Estour-

mel, situé à dix kilomètres de Cambrai. Cette famille, dont

les membres se distinguèrent aux premières croisades,

était déjà représentée, en 1096, par Gaultier de Vendhuile,

au tournoi d'Anchin, où les plus illustres seigneurs d'Ar-

tois, de Hainaut, Cambresis, Ostrevant et Tournésis, s'en-

gagèrent à prendre la croix sous l'inspiration de Beaudouin

de Cambrai, qui périt au siège de Nicée.

Raimbauld ou Raimbold Creton, sire d'Estourmel, prit

part à la première croisade et entra le premier dans les

murs de Jérusalem, au témoignage d'Ordéric Vital. Gode-

froy de Bouillon, pour reconnaître la valeur de Raimbauld,

lui fit présent, par allusion à son nom, d'une croix d'argent

crételée, dans laquelle était enchâssé un morceau de la

vraie croix. Dèsce moment les d'Estourmel portèrent pour

blason : De gueules à la croix dentelée ou crételée d'argent,

avec cette devise : Haut la crête.

Plusieurs membres de cette famille ont occupé des char-

ges à Cambrai ; Jean Creton, sire d'Estourmel, était éche-

vin de Cambrai en 1280 ; Guillaume Creton, sire d'Es-

tourmel, gouverna pour un temps la milice de Cambrai et

fut l'un des principaux conseillers et favoris de l'évêque ;
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Antlioine Creton sire d'Estourmel, capitaine de 50 hommes

d'armes, fut gouverneur de Chauny puis du Câtelet.

En 1536, pendant les luttes de François I" et de Char-

les Quint, le comte de Nassau, entrant inopinément en

Picardie, vint mettre le siège devant Péronne, où Robert

de la Marck, maréchal de Fleuranges, s'était jeté à la hâte.

Prise au dépourvu, cette ville n'aurait pu résister sans le

généreux dévouement de Jean Creton d'Estourmel, sire de

Vendhuile, Templeux-le-Guérard, Liéramont et autres

lieux, qui ayant réuni tous les paysans d'alentour, les con-

duisit à Péronne avec leurs chariots chargés de vivres de

toute espèce, et mit la ville en état de soutenir heureuse-

ment le siège.

Après plusieurs engagements meurtriers et trois assauts

soutenus avec une rare intrépidité par les habitants, le

comte de Nassau leva le siège, le 11 septembre 1536, et

se retira en Flandre. Marie d'Autriche, ne pouvant croire

qu'il fut aussi longtemps à prendre cette ville, lui avait

écrit en faisant allusion à la tour élevée du beffroi de

Péronne, « qu'elle était bien étonnée qu'il fut si longtemps
« à s'emparer de ce colombier. » — Si ce n'est qu'un
« colombier, lui répondit-il, les pigeons qui sont dedans

« sont fort difficiles à prendre. »

François Ier nomma Jean d'Estourmel, gouverneur de

Saint-Quentin (1539), son maître d'hôtel et lui conféra

l'office de général des finances des provinces de Picardie,

de Champagne et de Brie; plus tard, en 1546, ce seigneur

fut nommé ambassadeur en Angleterre avec le cardinal du

Bellay.
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Une branche de la famille d'Estourmel possédait, dès

l'an 1307, la seigneurie de Vendhuile, cette commune si-

tuée sur l'extrême frontière du Cambresis et de la Picar-

die, provinces qui appartinrent pendant des siècles à des

maîtres différents, entre le Câtelet, première place fortifiée

de la Picardie, et Honnecourt-le-Chàteau, fort le plus
avancé du Nord, était un poste fortifié d'une certaine

importance sur une frontière où la guerre était à l'état

permanent.

Jehan, premier seigneur d'Estourmel-Vendhuile, accom-

pagna le comte de Hainaut dans l'expédition que ce prince

entreprit, vers 1325, pour replacer Isabelle de France sur

le thrône d'Angleterre. On peut lire dans Froissard, l'in-

téressant récit de ce drame chevaleresque, où parait avec

distinction Jean d'Estourmel-Vendhuile.

Son fils Waultier est cité également par Froissard, à

l'occasion de l'assaut donné, en 1339, par Jean de Hainaut,
au château de Honnecourt.

Jean Creton, fils de Waultier est l'auteur d'un poème

publié par M. Buchon, d'après le texte du MS. de la

bibliothèque impériale. Ce chevalier troubadour s'était

attaché à la fortune de Richard II.

Pierre d'Estourmel, un des membres les plus illustres

de la famille des d'Estourmel-Vendhuile, fut investi, en

1521, par lettre de l'empereur Charles-Quint, desa charge

importante de Gavemer de Cambrai.

L'Eglise de Vendhuile possédait encore avant 1789, une

large pierre tumulaire en granit bleu, représentant le sire

Pierre d'Estourmel et sa fille Adrierine d'Estourmel. A la
16
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révolution, le monument fut renversé de son socle, mu-

tilé autant que le permit la dureté du marbre, et jeté au

dehors de l'Eglise.

M. Audin,

alors maire de

Vendhuile,fit

don de cette

pierre au Mu-

sée de Saint-

Quentin , où

elle figure au-

jourd'hui .

Elle porte en

légende sur

le pourtour,

l'inscription

suivante en

lettres gothi-

ques :



D'ESTOURMEL. 243

Le Carpentier rapporte d'après Rosel (III partie, page

452) une autre épitaphe de la maison d'Estourmel :

Hic quiescit miles Dius, bello fortis sEgidius, Kretons

Dictus de Strumella, more, vita columbella ; fax in terra,

cqslostella.... obüt MCCXXXIII...

CH. GOMART.

Membre correspondant de la

Société d'Emulation.
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Religieuse, Administrative, Militaire, Agricole,

industrielle et commerciale de Cambrai,

A LAFINBUXVmeSIÈCLE.

Extraited'anmémoiresurl'étenduedela directiondesfermesgénéralesdeValenciennes

et le commercequis'y fait.

Par m. Amédée COMBIEB,

Sttililutde V. le Procureurimpérialde Laonet membrecorrespondantAt la

Sociétéd'Émolalion.

M. Amédée Combier a fait parvenir à la Société d'Emu-

lation de curieux renseignements qu'elle regarde comme

un devoir de publier sous le titre qu'on vient de lire.

Admis au nombre des membres résidants de cette

Société, au moment où il venait de se faire inscrire comme

stagiaire sur le tableau des avocats de Cambrai, il a justi-

fié par l'urbanité de ses manières 'affection qu lui

ont conservée ses collègues, et par les services u'il

eur a rendus, les regrets u'ils ont éprouvés en le

voyant partir. Aussi aucun 'eux n'a-til été surpris

'apprendre u'il continue de 'intéresser à leurs travaux,
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et que ses sympathies 'étendent à tous les habitants de la

ville dont il a été plusieurs années 'enfant 'adoption. Et

c'est dans l'espoir de les utiliser un jour, qu'ils ont pris

note de son offre de mettre à leur disposition les nombreux

manuscrits qu'il possède et particulièrement deux d'en-

tr'eux intitulés, le premier, de 68 pages in-folio, « état

« général des biens, revenus, charges et dettes du séminaire

a de Mgr l'archevêque duc de Cambrai, tel que le dit

« séminaire s'est trouvé à la fin de 1764, » et le second de

« 25 pages, compte du séminaire de 1784 à 1785. »

Le manuscrit que M. Combier vient de faire connaître à

la Société d'émulation lui a paru être l'oeuvre d'un em-

ployé des fermes générales, et, du rapprochement de diffé-

rentes dates, il a été amené à croire que ce manuscrit a été

écrit de 1777 à 1788.

Voici quels extraits il en a faits :

« La direction de Valenciennes a 23 lieues de longueur

sur 8 de largeur dans une partie seulement. Elle renferme

les terres de Saint-Amand et Mortagne ; le Hainaut, l'En-

tre-Sambre et Meuze, Outre-Meuze et Cambresis. Elle

est terminée, dans sa longueur, au Nord, par le Hainaut

Autrichien ; au Sud par Revin qui touche à la Champagne ;

dans sa longueur, à l'Est, par le pays de Liège ; à l'Ouest

par le Cambresis et la Picardie. »

L'auteur donne, ensuite, des renseignements curieux

sur St-Arnaud et son commerce ; sur Maulde, Rumigny ;

Rouchain, Condé, Valenciennes, le Cateau, Cambrai et

Maubeuge, etc., etc.... Voici ce qu'il dit de Cambrai,

page 47 et suivantes :
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« Ville fortifiée entre Péronne et Valenciennes. Elle

est au moins aussi grande que cette dernière, et contient

seize mille habitants (1). C'est le siège archépiscopal, de

même que des États du Cambresis, dont Cambrai est le

chef-lieu. Le commandant de la province et l'intendant

s'y rendent tous les ans, à l'assemblée indiquée, pour de-

mander l'aide ordinaire et extraordinaire pour le Roy. Ce

sont les députés des Etats auxquels préside Mgr l'arche-

vêque de Cambray comme Seigneur, qui règlent les impo-

sitions et toutes les affaires concernant la province (2). Il y

a très peu de commerce (3). Il y a cependant quelques

fabricants (4) de batiste et de linon large, uni, rayé ou

(1)La population de Cambray, en 1097, n'était que de douze
mille habitants. (Voir à ce sujet, un mémoire adressé aux
maîtres des requêtes que LouisXIV avait envoyés dans les pro-
vinces françaises pour en constater la situation. Bibl. de Cam-
brai, manuscrit n° 1010).

(2) Dans le mémoire cité note I, on détermine ainsi la situa
tion du Cambresis :

« Cette province est située entre celles de Hainaut, d'Artois
« et de Picardie, elle a le hainaut au levant, la chatellenie de
« Bouchain au septentrion, l'Artois et la Picardie au midi.—
« Sa longueur est d'environ six lieues et se prend depuis le
« village d'Arlenx jusqu'à Chatillon- (Catillon)sur-Sambre ; —
" Sa largeur n'est pas de plus de 5 ou 6 lieues en quelques
« endroits et de Jeux ou trois en d'autres, elle est arrosée des
« ruisseaux de l'Escaut et de Selles et bordée des rivières de
» Sambre, d'Escaillon, et Senset (Sensée)et des quelles il n'y a
« aucune qui soit navigable dans le Cambrasis. »

(3) C'est particulièrement en vue des besoins du commerce
de Cambrai, qu'en 1697 on pensait à rendre l'Escaut navigable
(V. MS, n° 1010).

(4)En 1697Cambrai avait des manufactures de toiles et toi-
lettes fines, de recordeurs de fil, dedrap, de cuirs et de savons.
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moucheté ; il y en a à jours qui jouent de loin la dentelle.

On les emploie à faire des manchettes d'hommes, des

coeffes, mouchoirs, garnitures de robes de femme. Elles

sont parantes, mais ont peu de solidité, ce qui fait croire

que cette manufacture ne se soutiendra pas. Le prix est

de moitié au-dessous de celui des batistes. La largeur est

de 3/4 d'aune, mesure de France, et 15 aunes de lon-

gueur. Il y a, au plus, 20 métiers à Cambray. Il y en a

davantage dans les environs. Il y a quelques ourdisseurs

qui achètent toutes les semaines le fil des fileuses, qui ne

sont pas en grand nombre et le revendent aux fabricants.

Il s'y trouve cinq blanchisseries, qui peuvent occuper cent

ouvriers ou ouvrières. Les journées se paient 20 sous. Le

blanchissage n'y est pas si beau qu'à Valenciennes, soit

à cause de la qualité des eaux ou du défaut de connais-

sances de la part des blanchisseurs. On y blanchit fort peu

de batistes et clairs, mais bien des toiles de ménage.

« Il y a, dans Cambray, sept raffineurs de sel, qui ont des

poêles pour raffiner, mais ils ne travaillent pas continuel-

lement; ils tirent le sel gris de St-Omer, Dunkerque et Lille;

les sacs y arrivent plombés et bobinés conformément aux

règlements; il s'en raffine, annuellement, six mille razières

du poids de 160 livres qui se consomment par les habitants

du Cambresis, de l'Artois et du Hainaut, où l'on se sert de

sel blanc ; le gris éprouve 1/16 de déchet dans la route, et

gagne la moitié en blanchissant, de sorte que 400 razières

de sel prises à Dunkerque n'en produisent que 375 ; mais

raffinées et blanchies, elles produisent 560. L'usage est de

vendre le sel à la mesure et non au poids.
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a 11se fait, dans Cambray, un petit commerce de laines

achetées dans les environs, qui s'y préparent. Il monte

annuellement à près de 40 milliers qui se vendent dans la

Flandre où elles sont mises en oeuvre. Un tanneur vient

d'essayer d'apprêter les cuirs à la façon de Hongrie. On

ignore s'il réussira. Il y en a trois autres qui en tannent

du pays pour l'usage du pays seulement.

«Le commerce le plus considérable est en grains. Comme

tous les habitants, le clergé, qui fait la majeure partie,

reçoit le revenu de son bien en nature, ce qui est considé-

rable, l'Etat ecclésiastique étant très riche et le sol excel-

lent. Les vivres pour les troupes se fournissent sur ce mar-

ché. On en tire même pour Paris et pour l'Entre-Sambre

et Meuse, c'est-à-dire les paroisses qui avoisinent Trélon,

Solre-le-Chàteau et Givet. Il en vient même, quelquefois,

à Valenciennes à prix égal. Les voituriers ont encore un

bénéfice lorsqu'ils tirent du bled sur le marché de Cambray

pour le conduire à Valenciennes, parceque la mesure est

beaucoup plus grande dans la première de ces villes. Le

mencaud de Cambray peut être évalué à 90 litres (i) et

celui de Valenciennes à 80 litres (poids de marc); ainsi, le

sac de Cambray peut produire un quart de plus que

celui de Valenciennes.

« Il y a trois chapitres, celui de la métropole, composé de

53 prébendes, dont le revenu de chaque est de 6 à 7,000

livres, un nombre infini de chapelains et bénéficiers y sont

attachés et dépendent de ce chapitre. La collégiale de St-

(1)Le mencaud de Cambrai, à l'époque de l'introduction des
mesures décimales, ne contenait que 56 litres 30 centilitres.
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Géry de 36 prébendes de 3,000 livres chacune avec un

nombre proportionné de chapelains bénéficiers. Celle de

Ste-Croix de 12 dont le produit est de 1500 livres chacun.

Tous les chanoines, en général, ont une maison dans la

ville attachée à leur prébende.

« Trois abbayes d'hommes dont les abbés sont réguliers,

savoir : St-Sépulcre, ordre de St-Benoit; son revenu est de

40 à 50,000 livres de rente : St-Aubert, chanoines régu-

liers de St-Augustin, 80 à 90,000 liyres de rente ; Quintem-

pré, (Cantimpré) même ordre 20 à 25,000 de revenus.

« Deux abbayes de filles, savoir : Prémy 25,000 fr. de

rentes, et St-Lazare, pauvre. Trois hôpitaux desservis par

des religieuses. Ils sont bien fondés, savoir : St-Julien, St-

Jacques et St-Jean, et plusieurs autres fondations et or-

dres mendians. On peut voir, par ce détail, que le clergé

compose plus des trois quarts de la ville, qu'il tient le

reste comme asservi. La plupart des habitants tiennent

d'eux leur état, pour des charges de justice. On peut y

compter quatre classes : 1° les ecclésiastiques et ceux qui

en dépendent ; 2° des gens qui végètent avec une fortune

médiocre, sans ambition, ni émulation ; 3° les marchands

en détail et artisans ; 4° un grand nombre de fainéans, et

mendians que la charité efféminée des prêtres fait subsister

et dont elle entretient l'oisiveté.

« La garnison ordinaire est composée d'un régiment

d'infanterie et toujours d'undecavalerie, parce que MM.des

Etats ont un marché fait avec le Roy pour donner la ra-

tion aux chevaux à 8 sous dans le temps qu'elle en coûte

souvent 14 et 15.
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" II y a une citadelle qui est très-bien fortifiée. Cette ville

se trouve en 2e ligne des places frontières ayant, sur son-

devant, Condé, Bouchain, Valenciennes, Maubeuge, et le

Quesnoy. Elle est à 8 lieues du pays étranger.

« Le bureau des traites est composé d'un receveur et

d'un contrôleur qui ne font point de recettes, mais qui déli-

vrent des expéditions pour les marchandises de l'intérieur

du royaume qui sont transportées dans le pays conquis. Ils

sont aussi chargés d'expédier le sel qui se transporte dans

les parties du Cambrésis, de l'Artois et du Hainaut : le re-

ceveur est, aussi, chargé de la recette du droit sur les

huiles . Il y a, dans les environs, 33 moulins, dont 16 à

vent, 6 à eaux et 11 à cheval, exercés par deux commis

qui résident dans Cambray : le produit en varie suivant

l'abondance ou la rareté des colzas. Il se fabrique année

commune 1,400 tonnes d'huile. 11s'en fabriquerait da-

vantage, si on n'enlevait des colzas en grains crus dans

les environs pour la Flandre et l'Artois. Quoique la régie

des huiles dans tout le pays conquis soit réunie à celle des

domaines de Flandre et de Hainaut, le directeur des.trai-

tes est chargé de celle des moulins qui sont dans les envi-

rons de Cambray.

« Il y a, dans la même ville, un agent des fermes, chargé

des affaires relatives à la gabelle et au tabac. Il instruit

toutes celles contentieuses qui sont jugées, savoir : celles

faites dans les dépendances de Cambray, par le magistrat

et celles faites dans le reste du Cambrésis, par les députés

des Etats. Il y a un règlement de 1756 à ce sujet. Cet

agent dépend de la direction de St-Quentin. M. l'Intendant
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du Hainaut juge les affaires relatives aux traittes, quoique

le directeur de Valenciennes soit aussi de Cambray pour

la partie des traittes.

« La brigade qui est attachée aux portes de la ville ne

dépend point de lui, mais bien du directeur de St-Quentin,

ce qui fait un contraste extraordinaire, qui provient de ce

que les appointements des employés sont alloués dans l'é-

tat des frais de régie des gabelles pour cette dernière

direction. Le directeur, qui a craint dépasser pour avide,

ne s'est pas soucié de faire des observations bien vives à ce

sujet. Il ne lui est pas bien difficile, cependant, de prouver

qu'une brigade occupée tout le jour aux portes d'une ville

ne peut se détacher pour arrêter les faussonniers dans la

campagne, et que, par la même raison, l'humanité ne lui

permet pas de passer des nuits de jour à autre, d'où il

résulte que si elle s'occupe de ces deux objets différents,

les deux parties de régie en souffrent incontestablement.

Le sol des environs de Cambray produit beaucoup de

bled excellent (1) les villages (2) sont peuplés de laboureurs

(1) On lit dans le MS. n° 1,010 : « les terres y sont un
« peu sèches, mais bonnes ; elles produisent toutes sortes de
« grains et des lins dont on a fuit du fil si fin que cela a donné
« lieu à y commencer la manufacture des toiles de batistes que
" l'on nomme dans le pays toiles de Cambray. Les pâturages y
« sont excellents, surtout pour les chevaux et pour les mou-
" tons dont la laine est très fine et fort estimée. Il n'y a point
« d'autre bois que ceux de Vaucelles, de Hurtebise, de Walin-

" court, de Prémont, de Busigny, de Clermont qui ne sont pas
« de très grande étendue.— Il y avait anciennement des vigno-
« bles qui ont été ruinés à cause du peu de profit que l'on en
« retirait. »

(2) En 1607, on considérait comme dépendances de Cambrai,
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ou mulquiniers ou tisserands, qui font des batistes, claires

et linons. Il se sont retirés dans le Cambresis où les vivres

de toute espèce sont à meilleur marché qu'ailleurs, parce

que les habitants de cette province ne paient aucune im-

position sur leurs boissons ; l'usage du sel blanc y est libre,

de même que le commerce de tabac. »

L'auteur ajoute à la page 139, en parlant du départe-

ment du Hainaut :

« Le 1/3 au moins de biens-fonds appartient au clergé.

C'est encore un mal. Il y a dans ce département 13 abbayes ;

une jouit de près de de 400,000 L, de rentes ; une autre de

250 millle ; trois de 80,000 1. au moins chacune ; trois

de 50,000 1.; quatre de 30,000, et une de 15,000. Par-

tant la richesse de ces abbayes est de 1,175,000 1. L'ar-

chevèque de Cambrai de 300,0001. ; le chapitre de la mé-

tropole de Cambray de 500,000 1. ; un chapitre à Condé

de 50,000 ; deux autres à Cambray, qui possèdent environ

chacun cent mille francs ; un à Maubeuge, 50,000 1.; un

à Avesnes, 30,000 ; Total, la somme de 2,305,000 livres.

« On voit parce détail, que le clergé, sans y comprendre

les curés, vicaires et autres en sous ordre, non plus que les

couvents de filles, les Chartreux etc., tire annuellement

de ces biens fonds 2,305,000 1. de rentes. On observe en-

core que quantité d'abbayes ont des biens dans cette pro-

vince. »

quatre-vingt-neuf villages ou hameaux, outre la ville du Câteau
et ses sept villages ou hameaux. (V. MS.n° <,010).

Les sept notes qui précèdent sont toutes de la commission
d'impression.





LETTRES INEDITES DE FÉNELON

RECUEILLIESPAR

M. LE Dr LE GLAY

Garde des archives du Nord, membre correspondant

de la Société d'Emulation, etc.

« Parler de Fénelon, c'est un titre pour plaire »

a dit Andrieux. Oui sans doute ; mais le faire parler lui-

même, l'entendre, le lire, n'est-ce pas un moyen plus sûr

encore de plaire et de toucher ?

Ce grand et beau génie a laissé tant de vestiges écrits de

sa sollicitude pastorale, de sa douceur ineffable, de son

génie vif et pur que ses oeuvres complètes, toutes complè-

tes qu'elles sont, n'ont pas réuni, il s'en faut bien, tout ce

qu'il a laissé digne d'être connu.

Il nous est arrivé, à nous obscur glaneur, de recueillir

maints épis tombés de ces gerbes fécondes et riantes.

Nous ne prétendons pas dire pourtant que nos petites col-

lectes soient d'un prix comparable aux récoltes des grands
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moissonneurs qui nous ont précédé (1). Comme nous avons

fait déjà, nous donnons, pour ce qu'il vaut, le fruit de nos

modestes découvertes.

Les lettres qu'on va lire ont été puisées récemment

dans divers fonds d'archives religieuses dont nous avons

la garde et dont nous explorons de notre mieux les riches-

ses cachées.

Ces missives ont besoin, pour la plupart, d'explications

et de notules. Nous les y avons mises sobrement, mais,

autant que nous l'avons pu, suffisamment pour leur don-

ner une clarté qui manque souvent dans ces compositions

rapides, variées, destinées d'abord au seul lecteur inté-

ressé à les comprendre.

I.

A

CONSULTATIONSURUN CASDE CONSCIENCE.

A Fontainebleau, 9 octobre.

Permettez-moi, Monsieur (2), d'avoir recours à vous

pour vous consulter sur un cas de conscience qui est assez

(1J Ce nous est un devoir de signaler surtout M. l'abbé
Gosselin qui, plus et mieux que tout autre, s'est occupé de la

publication des oeuvres de notre archevêque, dont il a donné
un précieux complément dans le volume intitulé Lettres et

opuscules inédits de Fênelo», in-8° Paris, 1850.

(2) Il se pourrait que le théologien consulté ici fût le célèbre
Louis Tronson, supérieur général de la compagnie de Saint-

Sulpice. On sait que ce fut lui qui initia Fénelon à la science
et qui contribua à le former aux vertus ecclésiastiques.
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important. Il s'agit d'un fils qui a hérité des biens de son

père avec ses frères et ses soeurs. Il trouve du bien d'au-

trui à restituer sur la succession. Suffit-il qu'il restitue sa

part à proportion du partage qu'il a eu dans les biens pa-

ternels, laissant aux autres de la famille à faire de leur

côté le reste, comme ils jugeront à propos ; ou bien doit-il

se regarder comme étant solidaire avec sesco-héritiers. La

difficulté consiste en ce qu'il semble qu'on doit regarder

ce bien d'autrui comme une véritable debte personnelle

du père, contractée sur tous et un chacun ses biens.

Par conséquent, celui à qui la restitution est due est

une espèce de créancier qui auroit, si la chose alloit au

for extérieur, son hypothèque et son action immédiate

sur tous les biens de la succession et sur tous les héritiers

par indivis, en sorte qu'ils seroient tous solidaires. Si cela

est, celui pour qui je vous consulte, Monsieur, seroit

obligé de payer toute la somme entière, si ses cohéritiers

refusoient de payer leur part. L'héritier quel qu'il soit, en

tout ou en partie, ne peut rien avoir de l'hérédité, qu'a-

près que les dettes sont payées. Le bien d'autrui à resti-

tuer crie pour son vrai maître; et c'est une véritable debte.

Les héritiers n'ont rien qui leur soit véritablement propre

qu'après que tout ce qui est dû à autruy est payé.

Voilà, Monsieur, la difficulté que je vous supplie d'avoir

la bonté de me résoudre. Si j'étois libre, je ne vous de-

manderais point votre avis par cette lettre ; j'aurais l'hon-

neur de vous aller voir. Et ce seroit pour moi une sensible

joie, car je serai toute ma vie avec beaucoup de recon-
17
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naissance et de vénération, Monsieur, votre très humble et

très obéissant serviteur.

L'ABBÉ DE FÉNELON.

Autographe.

II.

A l'abbé de Saint-Jean de Valenciennes (1).

INSTANCESPOURLE PAIEMENTDE LA CAPITATIONIMPOSÉE

AU CLERGÉ.

A Cambrai, le 30 octobre 1695.

Je ne puis m'einpèclier, Monsieur, d'obéir aux ordres

du Roy qui me charge de régler la capitation (2) pour tout

le clergé séculier et régulier de ce diocèse. J'aurais sou-

haité de n'y avoir d'autre part que celle de vous adoucir

cette nécessité, et de ménager quelque diminution en

votre faveur; mais les ordres quej'ay reçeus m'obligent à

vous exhorter d'offrir le plus que vous pourrez pour témoi-

gner vostre zèle à Sa Majesté. Le moins que l'on puisse

attendre de vous dans cette conjoncture, c'est la somme

de six cents livres de France. Il est de nécessité que

j'aye de vos nouvelles dans quinze jours. Je vous prie de ne

pas manquer à m'en donner ici avant ce temps là. Je n'ay

rien négligé pour vous épargner cette charge ; et si j'avois

(1)Cet abbé était Christophe Foumier, mort en novembre
1703, âgé de 57 ans.

(2)C'était la contribution personnelle de l'époque, le tributum

capitis des Romains. L'impôt de la capitation fut établi par un
édit de Louis XIV, en date du 18 janvier 1692. Tout le monde

y était soumis, même les princes du sang.
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pu vous en garantir, vous auriez éprouvé par cette

marque de ma bonne volonté avec quelle sincérité je suis,

Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

FR. ARCH. Duc DE CAMBRAY.

Original signé.
III.

REMERCIMENTSDE POLITESSESREÇUESET PROTESTATIONS

DE DÉVOUEMENT(1).

A Cambray, le 2 janvier 1696.

Je ne saurais, Monsieur, assez vous remercier de toutes

les honnêtetés que je reçois de vous. Je prendray

toute ma vie plaisir à m'en ressouvenir ; et si, avec toutes

sortes de souhaits que je fais pour votre prospérité et

pour l'accomplissementdes vostres, je puis trouver l'occa-

sion de vous rendre quelque service, ne doutez point que

je ne cherche à vous assurer que je suis, Monsieur, très-

parfaitement votre très humble serviteur..

FR. ARCH. DUCDECAMBRAY.

Original signé.
IV.

Au baron de Vuoerden (1).

RÉCEPTIOND'UNEINSCRIPTIONLATINE,FÉLICITATIONS.

A Versailles, 13 novembre 1696.

J'ai présenté au Roi, Monsieur, l'inscription que vous

(I) Cette petite lettre, très peu importante en elle-même, sert
néanmoins à prouver une fois de plus combien l'illustre arche-

vêque était sensible à la bonne hospitalité qu'il recevait partout.

(t) Le baron Michel-Ange de Vuoerden, à qui j'ai consa-
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m'avez envoyée pour lui ; et je puis vous assurer qu'il l'a

reçue très agréablement, avec toutes les marques d'estime

pour vostre personne dont il connoit le zèle. J'ai fait

aussi, Monsieur, la même présentation aux princes, qui

sont actuellement dans l'exercice de la latinité. Comme

la vostre est pure et convenable au genre dans lequel vous

écrivez, j'ai pris plaisir à faire à M. le duc de Bourgogne

la lecture d'un ouvrage si propre à lui faire estimer l'au-

teur.

Je suis parfaitement, Monsieur, votre très-humble et

très-obéissant serviteur.

FR. ARCII. DUCDECAMBRAY.

Autographe.
V.

A l'abbé de Saint-André du Cdteau (1).

EXPLICATIONSA EFFETDEPRÉVENIRUNDÉBATFÂCHEUX.

A Cambray, ce 23 mars 1698.

Nous sommes en chemin, Monsieur, d'avoir quelques

affaires ensemble ; et je serais bien fasché d'en avoir au-

cune qui pût troubler notre union. Ainsi je souhaite de

tout mon coeur que vous preniez confiance en quelqu'un

qui puisse nous accorder. Si vous continuez à convenir de

cré un article dans la Biogr. univ. de Michaud, excellait à

rédiger des inscriptions latines. Les Mémoires de la Société
d'Emulation, 1831—1833, (337—375). contiennent un spécimen
curieux de ces productions lapidaires, avec traduction en vers

français par La Fontaine.

(1) Cet abbé qui se nommait Copie Anselme-Meurin, siégea
de 1695a 1701. C'est à peu près tout ce qu'on sait de lui.
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M. le procureur général du Parlement, nous le prierons

de concert de finir amiablement nos affaires; et je ne luy

recommanderay qu'une seule chose qui est de vous faire

une exacte justice contre moi. Je crains beaucoup plus,

Dieu merci, de faire une injustice que de la souffrir. Je

voudrais vous en faire encore moins qu'à un autre ; car

je suis sincèrement et de tout mon coeur, Monsieur, votre

très-humble serviteur.

F. ARCH.DUCDEC.

VI.

Au chapitre de Saint-Nicolas d'Avesnes.

RECOMMANDATIONSAUSUJETDUPASTEURD'AVESNES.

Au Casteau, 22 juillet 1700.

Les besoins généraux du diocèse nous ayant obligé, Mes-

sieurs, à différer cette année le concours jusqu'après la

Saint-Jean, je crois que vous aurez égard à une si forte

raison pour ne priver pas le nouveau pasteur d'Avesnes (1)

du revenu de sa prébende. Il ne pourrait subsister dans

ses fonctions s'il en étoit privé. Il n'a fait aucune faute

qui puisse lui attirer cette privation. S'il n'étoit pas à

Avesnesà la Saint-Jean, il ne pouvoit, ni ne devoit y être,

n'étant pas encore pourvu de son titre. Cette privation re-

tomberait encore plus sur les peuples que sur lui, puisqu'il

ne peut ni paître le troupeau, ni résider, s'il n'a pas de

quoi vivre sur les lieux. Je connois trop, Messieurs, votre

(I) Doin Lecomte, chanoine du chapitre de Saint-Nicolas,
siégea comme curé d'Avesnes depuis l'an 1700jusqu'en 1725.
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équité, et votre zèle pour douter que vous ne lui accordiez

les fruits de l'année, que vous lui auriez donnés, s'il fût

arrivé un mois plus tost.

On ne peut rien ajouter, Messieurs, à la sincérité avec

laquelle j'honore votre corps, et suis cordialement pour

toujours à chacun de vous,

FR. ARCH. Duc DECAMBRAY

Autographe.

VII.

Aux membres du chapitre de Saint-Amé à Douai.

Avis ET RECOMMANDATIONSPOURUNEASSEMBLÉED'AFFAIRE

INTERNATIONALEOUIDOITSE TENIRA CAMBRAI.

A Cambray, 12 juillet 1702.

Nous ne pouvons, Messieurs, continuer nos diligences

pour notre affaire de Mons (1), avant que nous ayons pris
une nouvelle résolution sur ce qui nous est proposé par
messieurs les commissaires des deux Rois. Ainsi, je ne

saurais vous épargner la peine de venir ou d'envoyer une

procuration pour une assemblée qui se tiendra ici le pre-

mier jour du mois d'aoust.

Nous commencerons à délibérer ce jour-là même, sur

les neuf heures du matin ; et nous prendrons les mesures

les plus convenables pourie bien de cette affaire. Plus on

m'a autorisé dans nos délibérations précédentes pour régler

(1) Quelle est cette affaire de Mons dans laquelle doit inter-
venir le chapitre de Saint-Amé qui était du diocèse d'Arras ?
J'avoue que je ne la connais guères.
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les procédures de nos députés, moins je veux prendre sur

moy de choisir un parti sur les incidents nouveaux qui
arrivent. Il sera beaucoup plus à propos que ce soit de

l'aveu de tous les intéressés.

Je suis parfaitement, Messieurs, tout à vous de tout mon

coeur.

FR. ARCH.DUCDECAMBRAY.

Original signe.

VIII.

A l'abbé de Liessies (1).

MANDEMENTDEPAYERSAPARTCONTRIBUTIVEDANSLESFRAIS

DEL'AFFAIREDUCLERGÉDEMONS.

11 octobre 1702.

Nous avons fait, Monsieur, une répartition exacte de ce

que chacun des intéressés à notre affaire du clergé de Mons

doit contribuer pour les frais de la procédure. Vous devez

pour votre part cent quarante-cinq livres douze sols deux

deniers, monnoye d'Haynaut. Je vous prie, Monsieur, de

les faire compter ici à M. l'abbé de St-Aubert avant le 20e

de ce mois. Nous ne pouvons plus différer de donner de

l'argent à nos députez, surtout à M. Bayart qui a fait

beaucoup d'avance. Je lui ai promis que nous ne lui man-

querons point pour le temps marqué. En priant quel-

qu'un de Cambray de payer cet argent à votre décharge,

(1) Lambert Bouillon, abbé de Liessies, mort en 1708, donna
à Fénelon plusieurs sujets de plainte, doni nous avons parlé
assez amplement à la fin des pièces justificatives de notre Mé-
moire sur les archives de cette abbaye.
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vous vous épargneriez la peine de l'envoyer, et vous me

mettriez en état de tenir ma parole. Je suis très-parfaite-

ment, Monsieur, tout à vous de tout mon coeur.

FR. ARCH. Duc DECAMBRAY.

Original signé.

IX.

Aux membres du chapitre métropolitain.

INSTANCESPOURLE PAIEMENTDE LA SUBVENTIONECCLÉ-

SIASTIQUE.

C. 1 mai 1703.

Il y a plus de quatre mois, Messieurs, qu'on m'a fait

presser pour la seconde moitié de notre subvention ecclé-

siastique (1) de l'année 1702. Nous n'avions pas encore

payé les six premiers mois, qu'on me faisoit demander les

six derniers. Enfin j'ai obtenu du temps et fait en sorte

qu'on ne nous inquiétera point avant la fin du mois dans

lequel nous entrons. Je vous prie, Messieurs, de prendre

vos mesures pour nous faire toucher votre taxe avant que

le mois soit fini. Vous savez qu'elle est de 2,000 1. mon-

(1) En 1693, le clergé du diocèse de Cambrai paya au roi un
don gratuit de 140,000 livres, savoir, 100,000 1. pour la par-
tie qui était de l'intendance de Flandre et 40,000 pour le clergé
de l'intendance de Hainaut. En 1695, Fénelon venant prendre
possession de l'archevêché, fut chargé d'établir, avec le comte de
Montbron, un subside sur le clergé pour la durée de trois ans.
Enfin Louis XIV, qui avait besoin d'un nouveau et plus grand
secours, manda à l'archevêque de Cambrai de faire payer par
son clergé le tiers en plus du subside fourni en 1695. C'est là
ce qu'on nomme la subvention ecclésiastique.
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noye de France, pour cette moitié d'année. Ce n'est que

par notre exactitude à bien payer dans le temps promis

que nous pourrons obtenir quelque délai pour le premier

terme de 1703, qui sera échu le dernier de juin prochain.

Je sais combien il est difficile de trouver de l'argent dans

le mauvais temps où nous sommes ; mais aucune de nos

bonnes raisons ne seroit écoutée. Le Roy et l'Etat ont

besoin d'être secourus dans les pressants besoins où ils se

trouvent. Je suis toujours avec une estime très parfaite,

Messieurs, tout à vous de tout mon coeur.

FR . ARCH. Duc DECAMBRAY.

Original signé.
X.

A M. Turpin, docteur en droit à Douai.

DEMANDEDE RENSEIGNEMENTSSUR LE JEUNE JAQUERIE,

ÉTUDIANTEN LOGIQUE.

A Cambray 1 juillet 1707.

Vous me ferez, Monsieur, un vrai plaisir si vous vou-

lez bien me mander en conscience tout ce que vous con-

noissez du caractère d'esprit, des moeurs et des études du

jeune fils de M. Jaquerie, qui étudie actuellement en

logique aux Jésuites de Douay, et qui demeure, si je ne

me trompe, au collège d'Anchin. Je vous promets que
vous ne serez commis en rien et que votre nom ne sera

nommé en aucun lieu. Comme je suis persuadé de votre

droiture, je compterai beaucoup sur un témoignage que
vous me rendrez en secret, sans aucun respect humain.
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Je profite avec joye de cette occasion, pour vous assurer

de l'estime et de la considération parfaite, avec laquelle je

suis, Monsieur, pour toujours tout à vous.

FR. AR. DUCDECAMBRAY.

Autographe.
XL

A

NOMINATIONDE COMMISSAIRESPOURRENOUVELERLESHOMMES

DE LALOIDECATILLON.(1)

Cambray, le 28 février 1708.

Très chers et bien amez,

Comme nous avons pris la résolution de renouveler la

loi (2) de nostre ville de Castillon, nous avons dénommé

pour commissaires à cet effet le sieur du Barlet, notre

chastelain, et le sieur Des Anges, chanoine de notre église

métropolitaine, et vous remercions du service que vous

avez rendu, que nous tàscherons de reconnoitre dans l'oc-

casion . Nous avons aussi député les mêmes commissaires

pour l'audition des comptes du domaine de l'église et des

pauvres, qu'on rendra au plus tôt. A tant, chers et bien

amez, Dieu vous ait en sa sainte garde. Je suis votre très-

affectionné.

FR. AR. DUCDECAMBRAY.

Original signé.

(1) La seigneurie de Catillon sur Sambre, avec tous les
droits y attachés, appartenait à l'archevêque de Cambrai.

(2) Ce mot Loi désigne ici le corps municipal, le magistrat
de la cité. Voir Ducange et Roquefort.
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XII.

Le chanoine Des Anges, secrétaire de l'archevêché.

ORDREAUXGENSDE LOIDE CATILLON,VULE MALHEURDES

TEMPS,DESUSPENDRELESJEUXD'ARCET D'ARQUEBUSE.

Etant présentement dans un malheureux temps de

guerre, où presque tout le monde souffre et gémit, il

n'est pas convenable de donner au public aucun spectacle

de vains divertissements. C'est pourquoi Monseigneur

l'archevêque duc de Cambray ordonne aux mayeurs et

eschevins de Castillon de suspendre, jusqu'à de nouveaux

ordres, les jeux des archers et arquebusiers dans leur pa-

raisse, pour en employer l'argent au soulagement du peu-

ple. Fait à Cambray, le 25 avril 1708.

Par ordonnance de Monseigneur.

Original. DES ANGES(1).

XIII.

A

EXPLICATIONSAU SUJETDU CÉRÉMONIALDANSLASOLENNITÉ

PRÉSIDÉEAVALENCIENNESPARL'ÉLECTEURDECOLOGNE(l).

A C 1er septembre 1708.

Vous avez très bien fait, Monsieur, de ne parler point

(1) Michel de Bernières des Anges ne figure pas plus que
Ramsai, dans la Notice des personnages contemporains de Fé-
nelon, IX, 171-211 de l'édition des oeuvres, Lille 1852. Cha-
noine de Cambrai, intendant, secrétaire intime du prélat, dont
il avait toute l'amitié et toute la confiance, l'abbé des Anges
fut en 1715, après la mort de Fénelon, chargé de l'administra-
tion du temporel de l'archevêché. Il vivait encore en 1728. Ne
serait-il pas l'auteur du catéchisme, inscrit sous le n° 10 des
MS. de la bibliothèque de CambraiP

(1) Joseph-Clément de Bavière, évêquede Liège etc., sacré à
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delà croix, puisque Son A. E. ne la fait point porter dans

les autres cérémonies. Je suis ravi de ce qu'il veut bien

honorer la solennité, en chantant la messe et en faisant la

procession. Mais il reste à savoir ce que vous ne m'avez

point mandé et sur quoi j'attendrai une réponse décisive.

1° Comme je ne peux point assister à la cérémonie

sans ma croix, je n'y irai point, si peu que cette croix

déplaise à Son A. E. D'ailleurs je n'ai aucun besoin d'as-

sister à cette cérémonie, à moins que ma présence ne

fasse un vrai plaisir à ce prince. C'est sur quoi je vous

prie de le pressentir, et même d'en parler de ma part à

M. le baron Kurg, son grand chancellier, qui pourra

vous faire entendre si le prince le désire véritablement.

En cas qu'il ne le désire pas, je n'irai lui faire ma cour

qu'après la feste ; et vous comprenez bien que ce parti sera

le plus commode pour moi, à moins que ma présence

à la feste ne lui soit plus agréable.

2° Si je vais à cette feste, je puis n'y assister qu'en

camail et en rochet pendant la grand'messe et ensuite

n'aller point à la procession, afin que Son A. E. soit seul

à pontifier. C'est ce que je ferai avec joye s'il le désire.

3° Je puis assister à la messe en camail et en rochet,

et ensuite prendre ma chape, ma mitre et ma crosse pour

aller à la procession, où je céderai la droite à Son A. E.

et tous les honneurs de l'office.

Voilà les trois partis sur lesquels je ne veux que ce qui

Lille, le 1er niai 1707, pur Fénelon qui prononça en cette cir-
constance un des plus beaux discours qu'il ait écrits.
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lui sera le plus agréable. J'attends sa décision par vous,

Monsieur, et je vous demande une prompte réponse.

Vous savez avec quelle estime très-cordiale je suis tout

à vous.

FR. AR. DUCDE CAMBRAY.

Autographe.

XIV.

A Madame la prieure de St-Jacques-au-Bois à Cambrai (1).

INVITATIONA PAYERSANSPLUSDEDÉLAISA TAXEDANSLA

SUBVENTIONECCLÉSIASTIQUE.

Cambray, 1 février 1710.

Il y a longtemps, Madame, que je diffère à vous deman-

der le paiementde votre taxe à la subvention ecclésiastique.

Tout notre clergé aurait besoin qu'on lui épargnât cette

charge dans un temps si difficile. Mais plus le temps est

mauvais, moins le Roi peut se passer de notre secours

pour aider à la subsistance de ses troupes. Tout ce que

j'ai pu obtenir, c'est que M. l'intendant ne fasse pas faire

ce recouvrement par un receveur laïque, qui contraindrait

dès le lendemain en toute rigueur ceux qui se trouveraient

en défaut. M. Des Anges continuera pour la suite ce qu'il

a fait jusqu'à présent. C'est le plus grand service qu'il

puisse rendre à notre clergé. Je vous prie, Madame, de

payer incessamment entre ses mains l'année 1709 et les

(l) Cette maison hospitalière, devenue depuis le couvent des
Soeurs-Noires,fut fondée sur la Place au-Bois vers 1232 pour
abriter les pèlerins.
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arrérages des années précédentes, si vous en devez. On ne

nous donne que très peu de temps, après lequel il faudra

qu'il remette entre les mains du subdélégué de M. l'inten-

dant, la liste de ceux qui n'auront pas payé, d'où s'en sui-

vront des saisies ou des exécutions rigoureuses. Prévenez-

les, je vous prie, en payant exactement; et ne doutez point

que je ne sois de tout mon coeur, Madame, parfaitement

tout à vous.
FR. An. Duc DECAMBRAY.

Original signé.

XV.

COLLATIONDELACUREDECRÈVECOEURA DOMALEXISCLÉRY,

CHANOINEDE SAINT-AUBERT(I)..

Franciscus, miseratione divina et S. Sedis apostolicae

(1) J'ai pensé qu'il était bon de présenter ici cette nomina-
tion curiale et de donner ainsi une idée de la formule adoptée
alors pour ces sortes d'actes, quand la cure était sous patronat
d'abbaye. Cette formule du reste n'était pas invariable pour les
termes et l'expression. M. Wilbert, dont on connaît l'érudition
et l'obligeance, a eu la bonté de me communiquer deux titres
émanés aussi de Fénelon en des cas analogues. Darts l'un daté
du 9 juin 1696, le prélat requiert l'abbé de St-Guislain de
conférer la cure de Quaregnon, dépendante de ladite abbaye,
à Philippe Beauver : dans l'autre, ayant pour date le 15 juillet
1705, le même Beauver est nommé doyen de chrétienté du
district de Mons. Or voici comment est conçu le premier de
ces deux actes : Notum facimus quod... desianaverimus
concursui parocMalem ecclesiam locide Quarignon, decanalus
Montensis... vacantem per mortem .W Fr. Emm. de Bussy
ultimi ejusdem ecclesiasrectoris pacifici, quodque, habito die
datoeproesentium,pro novo pastore, diligenti examine, inter
concurrentes et examinâtes, oetate, moribus, doctrina et aliis
ad hujusmoti curam parocMalem exercendam requisilis,
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gratia, archiepiscopus, dux Cameracensis, S. R. imperii

princeps, cornes Cameracesii etc. ,dilecto nobis in Christo Fr.

Alexio Clery, presbitero ordinis canonicorum regula-

rium S. Augustini, monasterii S. Auberti Cameracensis

expresse professo, salutem in Domino. Curam animarum,

regimen et administrationem in spiritualibus et tempora-

libus parochialis ecclesiae loci, seu pagi de Crepicordio,

tibi, ad id muneris a tuo praelato nobis débite praesentato,

et a nobis idoneo et capaci reperto, emissa prius coram

nobis orthodoxae fidei professione, consuetoque fidelitatis

juramento praestito, committendam et conferendam du-

ximus, committimusque et conferimus per présentes ad

revocationem duraturas. Quocirca requirimus reverendum

admodun D. archidiaconum nostrum majorem, seu Ca-

meracesii, ut te in ejus realem, actualem et corporalem

possessionem instituât et inducat. Mandamusque dictas

ecclesiae parochianis quatenus te pro vero suo pastore

recipiant et agnoscant, tibique honorem debitum et reve-

rentiam exhibeant. Tu vero de eorum animabus curam et

repentis et judicalus fuerit niagis idoneus magister Philippus
Beauver. Quocirca R. admodum D. abbatem S. Ghisleni,
tanquam proefatoeparochialis ecclesiae collatorem seu palro-
num in Domino hortamur et serio requirimus qualanus
eidemMgroCh. Beauverde cademparochiali ecclesia de Qua-
rignon providere et ei desuper suas collalionis seu provisionis
litteras in forma concederedignelur. Datum Cameraci
Dans l'autre titre, la nomination est pure, simple et formelle ;
on y énumère amplement les fonctions attribuées aux doyens
de chrétienté, nommés ailleurs chorêvêques, archidiacres,
doyens ruraux, VoyezStatuta synolalia Eccl. Camer. in-i°,
1781,1 172.
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sollicitudinem pervigilem géras, velut de ipsis in die dis-

tricti judicii Domino rationem redditurus.

Datum Cameraci, sub signo, sigilloque nostris ac secre-

tarii nostri chirographo, anno MDCCIII, die mensis julii

tertia.

FR. ARCH.D. CAMERACENSIS.

De mandato III miac RevmiDni mei

Archiepiscopi.

La Templerie, loco secretarii.

Original signé et Scellé.
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NEGOCIATIONS DIPLOMATIQUES

entre la France et l'Autriche

durant les 30 premiéres années du XVIe siécle

par m. le Docteur LE GLAY,

correspondantdel'Institut,ConservateurdesArcLivesdndépartementdoNord(1).

Les diverses négociations dont M. Le Glay s'est occupé
se rattachent toutes à l'histoire de la conquête de l'Italie au

XVIe siècle.

Si, comme il en a eu la pensée, (2) l'empereur Maximi-

(1) L'ouvrageque M. le docteur Le Glaya fait connaître sous ce
titre, tient lieu d'introduction aux documents qu'il a recueillis
dans deux volumes in quarto, publiés en 484o par ordre du roi,
sous les auspices de M. le ministre de l'instruction publique.
Son analyse est si complète qu'après l'avoir étudiée, on n'a

trouvé, pour en rendre compte, aucun emprunt à faire aux
documents dont elle donne la clé et les particularités qu'elle
renferme sont si curieuses, les questions qu'il y a traitées ont

toujours un intérêt si grand que la Société d'Emulation a dé-
siré que la publication du rapport dans lequel on les a résu-
mées ne fut pas ajournée plus longtemps.

(2) V. Chateaubriant, études historiques, tome IV. Dans son
recueil des lettres de Maximilien, publié en 1839, M. Le Glay a
inséré une lettre autographe qui ne permet plus de douter des

prétentions de Maximilien à la papauté. Voir ce recueil, tome

2, lettre 57.
18
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lien avait pu, alors, se faire pape, l'Europe eût été sous sa

domination : la société européenne, à cette époque, après

le pouvoir du pape n'en connaissait pas de plus grand que

celui de l'empereur (1). Appelée à résoudre les plus diffici-

les questions, la diète voyait, parmi ses membres les plus

influents, les princes de l'église, et ce n'est pas tout-à-fait

à tort qu'on a dit, des membres de la diète, qu'ils ne con-

cédaient que sous réserve, ne se réunissaient que pour de-

mander, ne délibéraient que dans leur intérêt individuel,

ne formulaient jamais une conclusion claire, oubliaient les

conventions faites et subordonnaient les plus grandes me-

sures politiques à des avis qui arrivaient lentement, se

manifestaient avec violence, et gardaient l'empreinte des

orgies dans lesquelles on les avait arrêtés (2).

L'essai de M. Le Glay tient lieu d'introduction au re-

cueil de documents intitulé : « négociations diplomatiques

« entre la France et l'Autriche durant les trente prê-

te mières années du XVIe siècle» et ce recueil a été

publié, en 1845, par ordre du roi, sous les auspices de

M. le ministre de l'instruction publique.

M. Le Glay l'a dit avec raison : « l'étranger qui, de tout

(1) Essai historique de M. Le Glay, page 79.

(2) Protestando convenimus,
Conveniendo competimus,
Competendo consulimus,
In confusione concludimus,
Conclusa regicimus,
Et salutem patriae consideramus
Per consilia lenta, violenta, vinolenta.

(Encyclopédie V°empire).



DU XVIe SIÈCLE. 275

« temps, a pesé le plus sur l'Italie, ce n'est point la

« France; c'est l'empire, c'est l'Autriche. » (!)

J'ajouterai, si l'on me permet les conjectures, qu'une

combinaison politique pouvait prévenir toutes les guerres

dont l'Italie a été le théâtre auXVIe siècle : Louis XII parait

y avoir pensé quand il voulut marier sa seconde fille. Renée

de France, à Charles d'Autriche petit fils de Ferdinand d'A-

ragon et de l'empereur Maximilien, en lui cédant les droits

(2) qu'il tenait de son aïeule, Valentine duchesse de Milan.

(1) Essai pages 138 et 139.

(2) Hume histoire d'Angleterre, (maison deTudor, Chap. IV.)
dit (à propos du projet conçu par Louis XH de marier sa fille
Renée, soit à Charles, prince d'Espagne, soit à son frère Fer-
dinand, tous deux petits-fils du monarque espagnol) " qu'il
« pensait à lui céder pour dot ses droits au duché de Milan et
« que non seulement Ferdinand saisit ce projet avec avidité,
« mais qu'il sut persuader à l'empereur Maximilien d'entrer
< dans les mêmes vues. » Et, pour établir que les prétentions
de Louis Xll à la souveraineté des Milanais n'avaient aucun
« fondement, M. de Sismondi (Histoire des Français, 6e partie,
«hap. 28), fait remarquer que le seul titre de Louis Xll était
sa qualité de petit-fils de Valentine Visconti, fille de Jean
Galéas, à qui l'empereur Wenceslas avait donné le duché de
Milan par deux diplômes en date du 1er mai 1393 et du 13 oc-
tobre 1399 et il ajoute : le second de ces diplômes était « des-
" tiné à régler la succession de ce fief impérial. Il y appelait
" tous les descendais mâles légitimes de Jean Galéas et à leur
t défaut, les bâtards solennellement légitimés par les empe-
« reurs ; mais il en excluait à perpétuité les femmes et leur
« descendance. » On ne peut concilier cette opinion avec les
faits rappelés par Hume, ni avec cet autre fait cité par Ro-
berlson (introduction à l'histoire du règne de l'empereur
Charles-Quint) que, dans le contrat de mariage de Valentine
Visconti et de Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, « on
" avait stipulé qu'au défaut d'héritiers mâles dans la famille
« des Visconti, le duché de Milan échoirait aux descendons de
« Valentine et du duc d'Orléans. » ,
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Après le succès de cette combinaison, les derniers sou-

venirs de la valeur espagnole se seraient rattachés, en

Italie, aux combats de Gonsalve de Cordoue et l'Espagne

qui venait de voir finir la grande époque à laquelle Fer-

dinand et Isabelle ont donné leurs noms, en se rappelant

que Christophe Colomb lui avait ouvert un nouveau monde,

n'aurait plus pensé, sans doute, qu'au meilleur parti à

tirer de sa plus riche découverte.

Malgré l'assentiment qu'il reçut de Ferdinand et de Maxi-

milien (1), le projet de Louis XII n'eut pas de suite et l'on

put, dès lors, prévoir la fortune que promettaient au petit

fils de l'empereur d'Allemagne, ses droits incontestés (2)

sur la Castille, l'Aragon et l'Autriche.

« La course triomphante de Charles VIII à travers l'ita-

« lie, dit M. Le Glay, le surnom de Victorieux (3) qu'il en

« rapporta n'étaient pas faits pour éteindre les jalousies

« de son rival. » (4)

On doit faire remarquer à ce sujet que Charles VIII

(i) Hume ibid.

(2) Guichardin,histoire des guerres d'Italie, livre 13, fait remar-

quer que jusqu'à Maximilien,les empereurs ne pouvaient faire un
roi des romains, qu'après avoir pris la couronne impériale des
mains du pape. Maximilien, dit-il, fut le premier qui sollicita
de Léon X, l'envoi en Allemagne de légats autorisés à le cou-
ronner an nom de Sa Sainteté.

(3) Guichardin, (histoire des guerres d'Italie liv. 1), dit que
le surnom de Victorieux avait été donné à Charles VII qui, en
réunissant à son domaine la Normandie et la Guyenne dont les

Anglais étaient en possession, avait affermi sur sa tête une
couronne chancelante. On comprend que Charles VIIIait hérité
de ce surnom après sa campagne d'Italie.

(4) Essai, page 8.
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semble avoir eu moins pour objet de conserver l'Italie que

de la conquérir. (1) En vain le pape Alexandre VI lui dé-

fendait de passer les Alpes, il avait fait voeu d'aller visiter

M. St-Pierre de Rome et, Brantôme nous l'apprend, ce fut

au péril de sa vie qu'il voulut accomplir ce voeu. Son rôle,

disait Alexandre VI, devait être celui d'un fourrier qui

marque à la craie les logis de ses compagnons, trop pressé

pour s'arrêter nulle part.

On le considéra comme un libérateur et les populations

lui préparèrent partout de solennelles entrées. Son expé-

dition réveilla l'ardeur belliqueuse de la noblesse qu'il

appelait sous ses drapeaux et eut pour résultat une chose

jusque-là impossible, l'organisation de l'armée.

Il n'avait pas suffi des ordonnances de Charles VII pour

faire disparaître à toujours les cottereaux (2) les routiers

(3) les brabançons (4) et tant d'autres, il existait encore des

(1) 3Tandis que l'imprudent roi de France perdait son temps
à Naples dans les fêtes et dans les vains triomphes il se
forma contre lui une ligue puissante de presque tous les états
d'Italie, soutenus par l'empereur Maximilien et par Ferdinand
roi d'Aragon.»

(Robertson, histoire de Charles Quint, introduction, T. Iw.

page 152.)

(2) Ils devaient leur nom aux grands couteaux ou coterels
dont ils se servaient.

(3) Pour expliquer leur nom exprimé dans la basse latinité

par les mots de ruptarii ou rutarii, (de ruptoe routes) il faut
se souvenir qu'à l'époque de leur licenciement qui avait lieu

après chacune de leurs expéditions, les bandes armées infes-
taient toutes les routes qu'elles avaient à parcourir.

(4) Brabantiones, brebanciones, brebantini, tous mots dérivés
du nom du pays dont ces bandes étaient originaires.
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compagnies qui, disciplinées jusqu'à l'époque de leur

licenciement, mettaient, ensuite, à feu et à sang les lieux

qu'elles avaient d'abord dévastés. La guerre d'Italie fut

une occasion de donner à ces compagnies une organisa-

tion régulière (1). Quant aux succès du prince qui l'avait

entreprise ils le conduisirent à des déportements qui rendi-

rent son nom odieux.

Lorsque Louis XII arriva, si, par sa politique avec ses

petits alliés,il fit oublier l'impopularité de son prédécesseur,

en secondant, plus tard, les prétentions d'Alexandre VI sur

la Romagne (2) et celle de Ferdinand sur le royaume de

Naples, il se rendit plus impopulaire que Charles VIII et

l'on put dire alors que, pour lui faire perdre l'Italie, il

suffirait des efforts réunis du pape et du roi d'Espagne.

C'est ce que Machiavel me paraît admirablement démon-

trer quand, après avoir fait remarquer que, lorsque Louis

XII arriva en Italie, le souvenir qu'on avait gardé de son

prédécesseur lui fit fermer les portes de toutes les villes,

il ajoute, « dès qu'il se fut emparé de la Lombardie, il les

« vit rechercher son amitié. »

Pour maintenir sa puissance, il lui suffisait, suivant

(1) V. L'ordonn de1498.

(2) Pour obtenir d'Alexandre VI la rupture de son mariage
avec la fille de Louis XI et pour être secondé par lui dans ses

projets de conquête, Louis XII, « promettait an pape trente
« mille ducats argent comptant, le duché de Valence pour
« César Borgia, (son fils, alors cardinal de Valence) avec vingt
« mille livres de rente, une compagnie de 100 lances d'ordon-
« nance et enfin son assistance pour soumettre à l'autorité du
« Saint Siège tous les petits princes de Romagne. » (Savagnez,
histoire de France).
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Machiavel, de protéger ses alliés et il ne fut pas plus tôt à

Milan qu'il fit le contraire en envoyant des troupes au

pape pour l'aider à envahir la Romagne et en augmentant

du temporel d'un état si considérable, les forces de l'église,

dont l'autorité spirituelle était si puissante (1).

Afin d'écarter les prétentions de Louis XII au duché

de Milan qu'il réclamait comme petit fils de Valentine

Visconti, on subordonna alors la prise de possession de

ce duché à l'accomplissement de formalités qu'il s'agis-

sait moins de suivre pour se conformer aux usages établis

que pour temporiser indéfiniment.

« Louis Xll, dit M. Le Glay, se prétendait légitime héri-

" tier du Milanais, comme petit fils de Valentine Visconti,

« qui, en épousant Louis d'Orléans, avait assuré à sa pos-

« térité la possession de ce duché dans le cas où les héri-

« tiers mâles du nom de Visconti viendraient à manquer.

« Or, les deux frères de Valentine, Jean-Marie et Phi-

« lippe-Marie, successivement possesseurs de la couronne

« ducale, décédèrent l'un et l'autre sans laisser d'enfants

« légitimes. En 1447, époque de la mort du dernier,

« Charles, duc d'Orléans, fils de Valentine, passa en Italie

« et tenta vainement de faire reconnaître ses droits. La

« couronne ducale venait d'être usurpée par un soldat

" heureux francisco Sforza, qui avait épousé une fille na-

« turelle du duc Philippe-Marie ; il fut soutenu contre les

« d'Orléans par Louis XI lui-même, à qui il paraît avoir

« rendu des services. Louis XII monté sur le trône de

" France, se crut en pouvoir de ressaisir un domaine qui

(I) Le prince, chapitre 111.
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« avait appartenu à son père. Dès l'année 1499, Trivulce

« fut envoyé au-delà des monts pour conquérir le duché

« et Louis entra dans Milan le 6 octobre. » Le duché de Mi-

lan était un fief de l'empire et, comme tous les fiefs, il

ne pouvait être possédé qu'après l'accomplissement d'une

triple formalité : l'hommage, que l'on rendait à genoux et

nue tête, les mains placées dans celles du seigneur à qui il

était dû, le serment de fidélité, enfin, l'investiture ou la

mise en possession du fief.

En 1501, Louis XII, qui n'y avait pas pensé jusques-là,

chargea Georges d'Ambroise d'aller offrir l'hommage.

Arrivé le 3 octobre à Trente, où était alors l'empereur

Maximilien, le cardinal y fut reçu avec les plus grands

honneurs. Les conférences qui s'ouvrirent aussitôt durè-

rent dix jours et eurent pour résultat, non l'investiture

que l'on différa jusqu'à la prochaine diète de Francfort,

mais un traité d'alliance qui recula l'expiration de la

trêve précédemment conclue (1).

D'après un des derniers articles du traité de Trente,

Louis XII pouvait se faire représenter par des fondés de

pouvoirs (2); ses députés eurent ordre d'attendre à Mayence

des instructions qui leur feraient connaître le jour où la

diète devait les recevoir. Ils les attendirent vainement un

(1) V. essai, pages 17 et 18.

(2) « Quod serenissimus romanorum rex in proximâ dietâ
« francfordiensi, una cum electoribus, et coeterisprincipibus
« romani imperii solemniter et ut moris est christianissimum
« regem aut ejus legitimos procuratores, de ducatu mediolani
« investiat accepto prius homagio et juramento consuetis se-
« cundum consuetudinem romani imperii, » (Essai page 23 à
la note).
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mois, puis, se rendirent à Francfort où dès leur arrivée

qui eut lieu le 25 janvier, ils firent constater par les ma-

gistrats municipaux l'absence de la Diète et celle de Maxi-

milien.

Reçue par l'Empereur le 16 février suivant, dans un

château aux environs d'Inspruch, l'ambassade française

ne fut pas alors plus heureuse, Maximilien lui dit, dans

cette circonstance, qu'il enverrait des personnages conve-

nables pour recevoir l'hommage des propres mains du roi,

ce qui était demander plus que ne voulait le traité de

Trente (1).

« Jamais prince, dit à ce sujet M. Le Glay, ne fut moins

« soucieux de sa propre dignité. Quandilnelacompromet-
« tait point par ses perpétuelles et honteuses demandes

« d'argent, il s'avilissait par des ruses vulgaires et des

« faux-fuyants dont tout le monde avait pitié, y compris

« ceux qui en étaient les dupes (2). »

Robertson a dit, de l'empereur Maximilien, qu'il n'était

recommandable ni par ses vertus, ni par son pouvoir, ni

par ses talents (3) et Guichardin (4) est du même avis. Il

ne faudrait pas, du passage que je viens de rappeler, con-

clure que M. Le Glay pense tout-à-fait comme eux : histo-

rien de Maximilien, il vient de rappeler les faiblesses de

cet empereur qui fut notre premier archiduc; il doit, pour
rester impartial, mettre ses qualités en saillie. C'est sous

(1) Essai, page 23.

(2) Essai, page 22.

(3)hist. de Charles Quint, liv. Ier.

(4) Hist. des guerres d'Italie, passim.
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cette impression qu'il rapporte les deux particularités sui-

vantes :

" Vivement blessé des affronts qu'il avait reçus de la

« cour de France, par le mariage d'Anne de Bretagne,

« par le renvoi de Marguerite, par la rupture des divers

« traités pour l'union de Charles d'Autriche avec Claude

• et Renée de France, il avait écrit tous ces outrages sur

« son livre rouge, mémorial justificatif d'une vengeance

« future ; mais, plus tard, dans un moment où il était

« réconcilié avec Louis XII, il brûla son livre de son pro-

« pre mouvement. (1) Louis XII, de son côté, savait l'ap-
« précier. Un jour un courtisan qui voulait rabaisser

« Maximilien, disait qu'à tout prendre, cet empereur n'é-

« tait qu'un échevin de la ville d'Augsbourg; oui, dit le roi,

« mais toutes les fois que cet échevin sonne la cloche de

« son beffroi il fait trembler la France. (2) »

Il faut atribuer la résolution de Maximilien bien moins

à sa grandeur d'âme qu'à une habile politique. L'oubli ne

lui parut sans doute alors une chose nécessaire que parce

qu'il avait à craindre les souvenirs de Louis XII : ce que

le roi de France pouvait se rappeler, c'est que les pisans

qui, par reconnaissance pour les services que les Français

leur avaient rendus, substituèrent d'abord la statue de

(1) Essai page 101. A l'appui de cette particularité on peut
dire avec Guichardiri. hist. des guerres d'Italie, livre 8, que ce
fut pour donner à Louis XII une preuve de sa reconnaissance

qu'en 1509, Maximilien lui écrivit « qu'il avait fait brûler un

" livre que l'on conservait à Spire et qui contenait toutes les
« injures faites par le roi de France aux empereurs, à l'empire
« et à la nation germanique s

(2) Essai, page 101.
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Charles VIII au Lion de Florence, en voyant plus tard le

succès des armes de l'empereur, avaient remplacé la sta-

tue de Charles VIII par celle de Maximilien (1) ; c'est que

Maximilien était entré au mois d'avril 1495 dans la ligue

formée par Jules II, Ferdinand et Isabelle, les Vénitiens

et Ludovic Sforce, contre Charles VIII, à qui l'on voulait

enlever le royaume de Naples (2) ; c'est qu'en adressant à

Louis Sforce des lettres d'investiture du duché de Milan,

il avait fait naître chez les Vénitiens la pensée de fermer

à Louis XII le chemin de la France (3), puis, et que cédant

toujours aux circonstances, à ses lettres d'investiture

données en faveur de Louis Sforce, il avait pensé à en

substituer de nouvelles qui assureraient le duché de Milan

à Louis et après lui, à tous ses enfants mâles (4).

M. Le Glay dit, à propos de la réponse attribuée à

Louis XII : «Cette anecdote fait le sujet d'une épigramme

latine de Pontus Heuterus, qui finit ainsi :

a... Rex Ludovicus ait :

« Certè ego Consulem eum nolim contemnere ; namque is

« tympana si puisât, gallia tota tremit. »

Après avoir fait remarquer qu'il faut, comme M. Le

Glay, prendre ici le mot épigramme dans son acceptation

primitive (5), il semble impossible d'admettre comme his-

torique l'anecdote qu'il emprunte à Pontus Heuterus :

(1) Guichardin, hist. des guerres d'Italie, livre 1, trad.
note de la page 92.

(2) Ibid liv. 2, pages 137 et suivantes.

(3) lbid, pages 152 et suivantes.

(4) Ibid, hv. 6, pages 522 et suivantes.

(5) Essai page 101 à la notegramma, (lettre) dérivé de Grapho

(j'écris) epi (sur) d'où notre mot inscription.
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Maximilien était fils de l'Empereur Frédéric III, qui

avait décoré son écusson d'une devise composée des cinq

voyelles A.E.l. 0. II., initiales d'autant de mots qui

voulaient dire, en latin, que l'Autriche doit commander au

monde entier (1). Panégyriste de l'Empereur Maximilien,

Pontus Heuterus s'est trop laissé préoccuper de la devise

de Frédéric III.

Quant aux vers dont il dit être l'auteur (2), publiés sous

ce titre : « Opinion de Louis XII roi des français sur l'em-

pereur Maximilien Ier (3) »,

Ils portent en substance :

« Le roi de France avait un jour invité à sa table des

« personnages de haute noblesse et l'on parlait des diffé-

« rents rois de l'Europe, lorsqu'un des convives s'avisa de

« ravaler les qualités de Maximilien. Cet empereur, disait-

« il, n'avait rien qui le rendit plus formidable que les

« autres et, dans la ville d'Augsbourg, son pouvoir n'était.
« que celui d'un échevin Blessé de cette assimilation, le

« roi prit la parole et dit : C'est un échevin, sans doute,

(1) Austrioe Est Imperare Orbi Universo.
Maximilien l", empereur d'Allemagne et Marguerite d'Au-

triche, sa fille, gouvernante des Pays-Bas.
(Esquisses biographiques par M. LeGlay,Paris Renouard 1839

page 1 à la note).

(2) « Versaturque adhuc hodie multorum in ore proeela-
«. rum ludovici duodecimi f'rancoruin régis ad adulatorem
« quendam responsum quod A MEcarminé latino impressum
.. repertum. infra abscribere visum fuit» (Ponli Heuteri opéra
historica 1643 page 367 j elogium Maxaemiliani1 Caesaris).

(3) Judicium Ludovici duodecimi francoruni regis.de caîsare
Maximiliano primo.
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« je ne saurais le nier, car lorsqu'il touche à la cloche de

« son beffroi, il fait trembler la France entière (1).

On ne peut, avec Pontus Heuterus attribuer un pareil

langage à Louis XII, quand on sait, d'une part, que l'au-

torité de Maximilien était si peu respectée en Italie

que le duc de Savoie et le marquis de Montferrat, tous

deux feudataires de l'empire, refusaient de répondre à ses

appels (2) et qu'il en fut de même des électeurs et des dif-

férents princes de l'Allemagne (3) quand, d'autre part sur-

tout, on se rappelle la conduite de Louis XII à Agnadello:

le prince qui disait aux trembleurs de se placer derrière

lui n'a pas dû avoir l'idée d'une alarme qui mettrait la

France en émoi. Il faut donc, jusqu'à preuve contraire,

contester le fait rapporté par Pontus Heuterus comme

généralement admis en Belgique, à l'époque où il écrivait.

Un fait de cette nature ne doit aujourd'hui trouver sa place

que dans le panégyrique où l'on fait de Maximilien un

prince qui joignait à la vigueur du corps, la tempérance

qui la conserve ; de sa nature clément, libéral, humain ;

(1) Rex invitarat quondam ad convivia Gallus

Insigni quosdam nobilitate Viros ;
Qui cùm de variis loquerentur regibus, unus
Maximilianoeasextenuavit opes ;
Dixit et esse augustana hune modo consulem in urbe,
Nec formidandum regibus ergô aliis.
Sed cùm Cssareas ita vires extenuari
Audiret sapiens rex Ludovicus, ait :
Certè ego consulem eum nolim contemnere ; namque is

Tympana si puisât, gallia tota tremit.

(2) Guichardin liv. 3, page 255.

(3) Ibid, liv. 5 page 389.
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versé dans toutes les études qui font le bon administra-

teur et le grand capitaine ; remarquable surtout dans les

exercices militaires auxquels il aimait à se livrer; dont l'es-

prit était cultivé et de qui l'on citait, au XVIIe siècle, des.

mots charmants que Pontus Heuterus ne veut pas traduire

en latin parce que ce serait, dit-il, leur faire perdre tout

ce qu'ils ont de grâce et de finesse (1).

Pontus Heuterus a dit ailleurs que Maximilien qui avait

perdu sa femme Marie de Bourgogne à la suite d'une

chute de cheval qu'elle fit dans une partie de chasse au

mois de mars 1481-82, en resta toujours inconsolable et

qu'il ne put jamais en parler ni en entendre rien dire sans

soupirer ou verser des pleurs (2).

M. Le Glay, rapporte à ce sujet une anecdote qui

semble établir que tout le monde ne croyait pas à la sin-

cérité des larmes de Maximilien :

« Augustin Lorchemer, dit-il, raconte que le fameux

« Jean Trithème, abbé de Spanheim et grand magicien,

« prit en pitié la tristesse du prince, et lui proposa pour

(1) Circumferuntque ejus adhuc hodie non pauca facetis-
sima dicta aut responsa quoe in linguam translata laliuam

gratiam leporemque omnem perdunt. (Page 365, 1recolonne)
natura clemens, liberalis, humanus, elegantis ingenii, pacis
bellique artium peritissimus (ibid). Cum corpore esset
robustissimo temperatissimoque in omni armorum génère excel-
lens, lubenter sese eis exercebat, (ibid )

(2) Per omnem exinde vitam, cum de ea Maximilianus
mentionem inferret aut fieri audiret, a lacrymis aut suspirio
abstinere non poterat.

(Rerum belgicarum lib. 11 et 101).
Cité par M. Le Glay, notice sur Maximilien, page 6.



DU XVIe SIÈCLE. 287

« sa consolation, de lui faire voir l'épouse qu'il pleurait.

« Maximilien consentit et Marie de Bourgogne apparut,
« en effet, dans tout l'éclat de sa beauté. L'archiduc,

« frappé de terreur, pria le magicien de laisser dispa-

« raitre le fantôme, et lui défendit, sous peine de la vie.

« d'évoquer désormais les morts de leur tombeau. »

Quelle que soit l'opinion que l'on ait de Maximilien, on

est obligé de reconnaître avec Robertson, que la mort de

cet empereur a été « l'un des plus mémorables événements

« de l'histoire moderne, qu'elle a rompu la paix univer-

« selle et profonde qui régnait dans le monde chrétien,
« qu'elle a excité entre Charles Quint et François Ier une

« rivalité qui remua toute l'Europe (1). »

M. Le Glay fait connaître à ce sujet une particularité

curieuse :

« Dès l'année 1517, dit-il, (2) il (Maximilien) avait offert

« à Henri VIII de résigner en sa faveur la dignité impé-
« riale. Cette démarche à peine croyable de la part d'un

« prince qui comptait cinq empereurs parmi ses ancêtres,
« et qui avant tout devait songer à transmettre ce grand

« titre à ses propres héritiers, est pourtant constatée par

« des documents authentiques. »

Sans contester l'authenticité de ces documents que

M. Le Glay emprunte à une publication anglaise, (3) on

(t) Histoire de Charles-Quint, tome 3, livre 1,r, page 72.

(2) Essai page 98.

(3) Recueil de Henri Ellis, intitulé original lelters illustra-
tive of english history in 8e Londres 1825 1. 134.
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peut faire ici remarquer, d'aprèsGuichardin (1), que Maxi-

milien avait eu d'abord la pensée de faire passer après lui

la couronne impériale sur la tête de l'un de ses petits fils ;

qu'en 1518, cette pensée le préoccupa de nouveau,

qu'amené à se prononcer entre Ferdinand et Charles, il

crut d'abord, que pour mieux asseoir la maison d'Autri-

che, il fallait diviser entre eux sa puissance et que, pour

le décider à renoncer au partage, ses ministres qui crai-

gnaient les envahissements de la France, furent obligés de

les lui montrer imminents.

Cette observation faite, on doit dire que l'abnégation

d'Henri Vin, en cette circonstance, ne peut se concilier

avec la conduite qu'il tint aussitôt après la mort de Maxi-

milien.

M. Le Glay, cite à l'appui de cette contradiction que lui-

même il signale, une pièce latine extraite d'une grande

collection conservée à Londres.

D'après cette pièce, qui porte la date du 25 mars 1519,

Henri VIII aurait alors écrit au cardinal Wolsey, son am-

bassadeur à Rome, pour signaler le danger qu'il voyait à

laisser placer lacouronne impériale sur la tète de François Ier.

Après avoir reculé ses frontières, le roi de France, disait-il,

aspirerait à la conquête de l'univers (2). Le pape et le Saint-

(1) Hist. des guerres d'Italie liv. 13, cité par M. Le Glay,
page 98 à la note.

(2) «Pro certissimo credendum esset quod si tantum imperii
« culmen in ipsum caderet, non solum finibus suis neutiquam
« contentus, sed ad majorem orbis terrarum tyranidem aspi-
c raret.
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Siège, devaient se résigner, en pareil cas, à être traités par

François Ier comme ses vassaux et ses tributaires. Il ferait

revivre contre eux les absurdes prétentions de ses devan-

ciers (1).

Quant à Charles Quint, sa puissance était si vaste qu'il

fallait craindre de l'accroître si l'on voulait éviter les sédi-

tions auxquelles ses démembrements pourraient donner

lieu (2).

Et Charles et François écartés, Henri VIII était le seul à

qui devaient être confiées les destinées de l'empire (3).

« Léon X ne voulait pour empereur ni François 1er, qui
« était duc de Milan, ni Charles d'Autriche, qui était roi

« de Naples (4).

Egalement abandonnés du pape tous deux appelèrent la

corruption à leur aide, une lettre de Maximilien, en date

(LondiniXXVmartis MDXIXampliss. Collection 1.col. 1286.
7-8). Cité par M. Le Glay, essai page 103 à la note.

(1) " Sanctitatem suam ac apostolicam islam sedem tributis
c ac feudis sibi subjugam et obnoxiam perpetuo redderet,
c ineptos priscorum fortasse temporum titulos, ac inveterata
« simul et nova imperatorum jura prout animo suo pollicilum
« foret, confringens, sibi vindicarel... » (Ibid).

(2) « non tamen idcirco hujus (henrici) mentis judicium est,
« ut concilia etcogitationes suas eodirigat, quod régi catholico
€ imperii celsitudo demandelur, ex cujus vasta potentia, am-
« plissimisque viribus postmouum possent quamplurimae inter
< christianos seditiones emanare. » (Ibid).

(3) t Modum ad inveniri posse putat, quo neque gallorum.
« neque catholica majestas imperii electionem obtinebit ; quibus
• verbis unum tantum conjicis, fore scilicet ; ut ejusmodi
« electio in regem nottrum devenire possit. » Ibid.

(4) Essai, page 109
19
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du 18 mai 1518 (I) en avait donné le conseil à Charles

Quint : aux 75,000 écus d'or qu'il avait déjà distribués, il

ajouta 450,000 florins, avec promesse de faire bien plus

encore quand l'élection serait consommée (2).

Les électeurs qu'il s'agissait de gagner étaient :

Le cardinal Albert de Brandebourg, électeur de Mayence

qui traita avec les deux compétiteurs (3) ;

L'archevêque de Trêves, qui restait indécis (4) ;

L'archevêque de Cologne, qui avait demandé à Maximi-

lien, outre une somme de 29,000 florins d'or, l'engage-

ment de payer au comte de Newenar, 4,000 florins d'or

qui lui étaient dûs, et à divers des pensions qui devaient

s'élever à 7600 florins d'or (5) ;

Louis II, roi de Hongrie et de Bohême, premier élec-

teur laïque, qui était alors âgé de 13 ans, et près de qui

l'on ne fit pas de démarches significatives (6) ;

Louis V, dit le Pacifique, comte palatin du Rhin, qui,

outre une pension de 9,000 florins pour lui et une gratifi-

cation de florins pour ses serviteurs, voulut avoir

140,000 florins d'or et demanda pour lui le titre de vicaire

et lieutenant de l'empire et, pour son frère, celui d'avoué

de Hagueneau (7) ;

Frédéric III, dit le Sage, qui se borna à demander, ce

(1) Ibid, page 99.

(2) Ibid, page 100.

(3) Ibid, page 111.

(4) Ibid, pages 111 et 112.

(5) Ibid, pages 113 et 114.

(6) Essai, pages 114 et 115.

(7) Ibid, pages 115 et 116.
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ce qu'il n'obtint pas, la main de Catherine d'Autriche,

pour Jean-Frédéric qui, alorsâgé de 16 ans, était son neveu

et son héritier présomptif (1);

Joachim, marquis et électeur de Brandebourg, à qui

François Ier voulait donner une pension de 12,000 florins

en lui offrant pour son fils, la main de Renée de France (2).

La Diète s'ouvrit à Francfort le 17 juin 1519. Les troupes

que le roi catholique fit arriver sous les murs de cette ville

effrayèrent le marquis de Brandeboug qui abandonna

François Ier. U en fut de même du comte palatin et, resté

seul du parti Français, l'électeur de Trêves finit par se

rallier à l'autre parti.

II n'est pas besoin de dire que le sommaire qui précède

ne peut donner qu'une idée très imparfaite du travail his-

torique de M. Le Glay : pour rendre à ce travail l'attrait

de la nouveauté, M. Le Glay a pensé qu'il ne lui suffirait

pas de la connaissance profonde de l'époque qu'il avait

pour but d'expliquer, on y remarque, ça et là, de curieu-

ses anecdotes toujours suivies de réflexions intéressantes :

Ainsi, beaucoup, sans doute, apprendront qu'à propos

du mariage de Claude de France avec Charles d'Autriche,

M. de Chièvres, lieutenant général dans les Pays-Bas,

chargea cinq docteurs de Louvain d'examiner, entr'autres,

la question suivante : « Doit-on considérer comme bonne

« et valable en soi, la promesse faite par le roi et la reine

« de France d'abandonner à Charles les duchés de Bour-

« gogne et de Milan, le comté d'Ast, etc., si, par un effet

(1) Ibid, page 116.

(2) Ibid, pages 117 et suivantes.
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« de leur volonté, le mariage n'avait pas lieu ?» à quoi les

docteurs répondirent :

« Que la clause par laquelle le roi et la reine avaient

« promis de faire accomplir le mariage est immorale d'a-

« près la loi civile, mais que, suivant d'habiles légistes,

« cette immoralité cesse lorsque les paiiies contractantes

« sont des princes souverains qui ne reconnaissent pas de

« supérieurs.» (1)

M. Le Glay fait l'observation suivante à propos des

futures alliances de princes et de princesses encore enfants :

« L'expérience a démontré que ces alliances bizarres

« projetées de si loin, ne se réalisent jamais. De compte

« fait, Charles d'Autriche a été ainsi marié dix fois pour

« la forme avant de l'être enfin sérieusement. » (2)

Il n'admet pas, contrairement aux historiens qui l'ont

prétendu sur la foi de Dubellay et de Brantôme, que le

roi de Castille avant de mourir ait conféré par testament

la tutelle de son fils aîné à Louis XII, et, après avoir dit

que ce testament n'a jamais été montré, il ajoute :

« Quelle que fut l'affection particulière de Philippe

« pour le roi de France, quelle que fut sa confiance dans

« la droiture et la loyauté de ce prince, il ne pouvait sans

« blesser tout à la fois la raison de famille et la raison

« d'état, confier à un monarque étranger l'administration

« de la personne et des domaines de son héritier. » (3)

(1) Essai, pages 50 et 51.

(2) Essai, pape 13.

(3) Essai, page f>2 Dans sa notice sur Maximilien, (édition de

1839, page 17) M.Le Glay, dit que, le 13 octobre 1501, un traité
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On a vu comment, pour être impartial, M. Le Glay a

trouvé à l'empereur Maximilien des qualités qui n'ont

frappé ni l'historien de Charles Quint, ni celui des guerres

d'Italie, c'est dans le même esprit qu'il dit en parlant de

Jules II, avec qui, suivant sa remarque, la papauté du

moyen âge finit en 1512, comme l'empire de la même

époque devait finir en 1519 avec Maximilien Ier :

« Qu'il ait été plus guerrier que pontife ; que, par ses

« actes violents, il ait porté une nouvelle atteinte à la

« vénération des peuples pour le siège apostolique, c'est

« ce qu'il faut reconnaître et déplorer ; néanmoins ,

« quand on veut bien se rappeler que les guerres soutenues

« par lui ont toujours eu pour objet soit la défense du

« territoire italien contre l'invasion étrangère, soit le re-

« couvrement des terres usurpées sur le St-Siége, on se

« sent porté aie juger moins sévèrement.» (1)

On peut, à l'appui de l'opinion de M. Le Glay, rappeler

cet autre passage de son introduction :

« Ce que Laurent le magnifique n'osa point entrepren-

« dre, ce que le marquis de Mantoue essaya noblement,

« mais sans succès, Jules II l'osa et le poursuivit avec une

« force de volonté et de moyens qu'on n'avait pas ém-

it ployée jusqu'alors et qu'on n'a pas imitée depuis. Pour

futconcluàTrente où l'on stipula l'union deMmeClaudede France

qui était au berceau, avec M. Charles d'Autriche, né en février
le jour de la St-Mathias de l'année précédente. « On fit plus,
« ajoute-t-il, on promit au premier enfant qui naîtrait du roi
« de France, la main d'une autre fille de l'archiduc. »

(i) Essai, page 79.
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" lui les véritables barbares (1) c'étaient les Français, dont

« la présence en Italie lui était surtout odieuse et insup-

« portable. Son aversion ne mettait qu'en seconde ligne

« les Allemands et les Espagnols, et jugeant que tôt ou

« tard il lui serait facile de se débarrasser d'eux, il conçut

« dès lors le projet de s'en faire des auxiliaires contre la

« France. (2)

A cette observation peut-être il faut ajouter que ce qui

contribua le plus au succès des entreprises de Jules II,

c'est « qu'il trouva l'église agrandie de toute la Roma-

« gne, les barons romains anéantis et toutes les factions

« éteintes par les travaux de son prédécesseur (3).

C'est à propos de la politique de Jules II, que Machia-

vel a dit : a la fortune est comme une femme, pour s'en

« rendre maître il faut employer la force, la battre même,

« et l'on voit quelle se rend plutôt à ceux qui emploient

« ce moyen, qu'à ceux qui sont froids et modérés (4).»

En tenant compte à Léon X et à Maximilien des graves

événements qui sont venus compliquer leur situation,

M. Le Glay ne parle de la trahison du connétable de Bourbon,

que pour en signaler l'infamie. Après avoir rappelé que

l'empereur lui offrait, pour prix de sa défection, la main

d'Eléonore d'Autriche, reine douairière de Portugal, ou

(1) M. Le Glay fait ici allusion au XXVI»et dernier chapitre
du prince, publié sous ce titre " exhortation à délivrer l'Italie
<<du joug des barbares. »

(2) Essai, page 72.

(3) Le prince chapitre XI.

(4) Ibidem, chapitre XXV.
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celle de sa plus jeune soeur avec une dot de 100,000

écus ; qu'il s'engageait, en outre, à pénétrer en France

avec une puissante armée avant la fin d'août 1523, à four-

nir au duc une somme de 100,000 écus et à mettre dix

mille piétons allemands sous ses ordres, il dit que le roi

d'Angleterre lui avait également offert 100,000 écus des-

tinés à l'entretien de ses troupes, à la condition qu'il l'ai-*

derait à recouvrer toutes les terres qui lui avaient été

enlevées par la France et il fait à ce sujet la remarque sui-

vante :

« Il parait que les termes de cette clause infâme effrayè-
« rent un peu le connétable, qui voulut la faire rayer du

« traité, attendu, disait-il, qu'elle était implicitement
« comprise dans l'article qui stipulait entre le roi d'An-

« gleterre et lui une ligue offensive et défensive contre

« François Ier (1). »

On voit, au même endroit que, « Henri voulait de plus
« que Bourbon se déclarât son sujet et prêtât serment en

« celte qualité.»

A ceux qui objecteraient avec Gaillard (2) que ce traite

ne fut jamais écrit, M. Le Glay a voulu répondre en pu-

bliant dans son recueil une pièce qui prouve le contraire (3).

Il cite, à propos de la perte de Mortagne, une autre pièce

qui constate la félonie du seigneur de Proisy qui avait le

commandement de cette ville. Dans cette pièce datée de

(1) Essai, page 141, note 2.

(2) Histoire de François 1er, liv. 2, chapitre VI, cité à ce

sujet par M. Le Glay.
(3) Négociations 11. 591.
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Bruxelles le 21 septembre 1521, l'empereur Charles

mande aux membres de la chambre des comptes de Lille,
d'admettre en dépense une somme de 4236 livres donnée

par Jean Micault, receveur général de ses finances, au

sieur de Proisy, capitaine de Mortagne, à cause de sem-

blable somme qui lui a été promise par le marquis d'Ars-

chot, capitaine général de Haynnau, pour la réduction de

la place de Mortagne, l'artillerie, la poudre et autres

meubles étant en cette ville (1).

Un chroniqueur flamand, Robert Macqueriau, dans son

recueil de la Maison de Bourgogne, attribue à Louis XII

une lettre par laquelle le prince demandait à Henri VIII

de lui envoyer Philippe d'Autriche, alors roi de Castille,
ou de le garder perpétuellement prisonnier. Pour contes-

ter l'authenticité de cette lettre que Louis XII aurait écrite

de Paris et datée du 17 avril l'an de son règne le 8e,

M. Le Glay fait remarquer la bizarrerie grossière du style,
la date de Paris où Louis XII ne résidait point, l'année du

règne qui ne se mettait jamais dans les lettres missives, le

nom du secrétaire qui n'était pas Robert le Gros, mais

Robertet (2) et, ces remarques faites, « en voilà bien

« assez, dit-il, pour faire regarder ce prétendu document

" comme une supposition plus maladroite encore que
« calomnieuse.»

Je viens de dire quel est l'intérêt des documents histori-

ques dont on doit la publication à M. Le Glay. Parmi ceux

qu'il a recueillis et qui sont spécialement curieux, il faut

(1) Essai, page 135.

(2) Ibid, pages 43 et 44.
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citer le rapport de l'huissier Bodin, dépêché en Espagne,

pour visiter les princes retenus comme otages après la

captivité de François Ier. Arrivé à Pedrasse, Bodin fut in-

troduit dans la forteresse qui renfermait le Dauphin et le

duc d'Orléans.

Tous deux étaient assis sur de petits sièges de pierre,

placés dans une chambre non tapissée et éclairée par des

fenêtres garnies de gros barreaux de fer au dedans et au

dehors. Ils portaient, avec des chausses blanches, un

bonnet, une blouse et des souliers de velours noir. Le

Dauphin, qui semblait avoir oublié sa langue maternelle,

s'amusait d'habitude à faire de petits personnages et des

images de cire. En vain les princes exprimèrent l'envie de

se coiffer des riches bonnets de velours garnis d'or et sur-

montés de plumes blanches que l'envoyé français leur

présenta, pour lui refuser ce plaisir, on se borna à dire

que l'on craignait, que, «par art magique et nécromance,
« ces objets ne les aidassent à s'envoler hors de leur pri-
t son et à retourner en France. » (1) M. Le Glay, rappelle
à ce sujet, que huit mois s'écoulèrent entre la visite de

Bodin et la délivrance des princes français. Rien ne

contraste plus avec la vie que menaient à Pedrasse les

fils du roi de France que les cérémonies qui eurent lieu à

Cambrai à propos de la Paix des Dames. Il faudrait, pour

ne pas altérer leur éclat, reproduire en entier une note que
M. Le Glay a extraite d'un manuscrit de la bibliothèque
de Lille. Cette note peut être considérée comme un mé-

(1) Essai, pages 169 et 173.
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morial qui commence le 5 juillet 1529, époque de l'ar-

rivée des négociatrices, et finit le 13 août suivant, jour

du départ de la reine Marguerite, à qui François Ier et sa

mère avaient fait la veille leurs adieux.

La reine mère qui s'était fait accompagner de sa fille, la

reine de Navarre, avait, dans sa suite, des dames qui por-

taient les noms de Nemours, de Vendôme, de la Trémouille

et de Villars et l'on remarquait, dans la suite de la reine

Marguerite, des dames dont les noms n'étaient pas moins

retentissants. Les gentilshommes qui les accompagnaient

au nombre de 500, étaient vêtus de velours, d'or et de

soie. On citait parmi les prélats qui escortaient la régente

de France, le légat Salviati, le cardinal chancelier, M. de

Rouen, M. de Bourges, M. de Limoges, M. de Maçon,

M. de Chartres M. d'Angoulême, etc. ; parmi ceux qui

faisaient cortège à la reine Marguerite, M. le cardinal de

Liège, MM. les évèques de Tournay et de Palerme etc.

L'Angleterre, Venise, Ferrare, Milan, Florence et la Savoie

avaient alors des ambassadeurs à Cambrai et si Margue-

rite était suivie des chevaliers de la Toison-d'Or, la régente

avait, pour ses rois d'armes et ses héraults, Normandie,

Daulphiné, Angoulasme, Gienne, Champaigne et Bre-

taigne.

« C'estait ung triumphe, dit le chroniqueur, de veoir

« les gentilshommes d'une partie et d'aultre festoier l'ung

« l'autre, et pareillement les dames et damoiselles(l).»

ALC. WILBERT.

(1) Essai, pages 164 à 168.
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DES

uterooPTitaKS 00 PAPILLONS

DU CAMBRESIS

Il y a des travaux qui se recommandent par l'impor-

tance de leur objet et par les recherches qu'ils ont exigées,

par le talent même qu'ils supposent dans ceux qui les ont

entrepris. Il y en a d'autres dont l'utilité fait tout le mérite,

et certes ce ne sont pas les moins estimables. Au nombre

de ces derniers et en nous bornant à l'histoire naturelle,

nous pourrions citer ce qu'on appelle la Flore, la Faune,

etc., d'une circonscription de pays plus ou moins res-

treinte, quelquefois même d'une simple commune et de

ses environs.

C'est un essai de ce genre que nous avons consigné dans

les pages suivantes, travail des plus faciles puisqu'il ne

s'agit que d'une nomenclature nécessairement fort aride

concernant uniquement les lépidoptères ou papillons

des environs de Cambrai. Nous y avons joint, autant

que possible, l'indication des époques où apparaissent

communément ces charmantes créations de la nature, et

des endroits où elles se cantonnent en plus grand nombre.

Ce petit travail a été rédigé par nous il y a près de 30 ans
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en partie sur des notes fournies par M. Augustin Evrard,

notre concitoyen, ingénieur civil à Valenciennes. Nous l'a-

vons révisé, cela va de soi, et complété avant de le mettre

au jour d'après des renseignements puisés à bonne source.

(1). Nous hésitons d'autant moins à le livrer à l'impres-

sion que nous avons l'espoir d'engager en prêchant d'exem-

ple, ceux des membres de la Société d'Emulation, (et nous

en connaissons de tels) qui seraient en mesure de produire

des travaux du même genre, à ne pas priver plus longtemps
le public du fruit de leurs observations sur les branches

d'histoire naturelle qu'ils ont plus particulièrement étu-

diées. Si nous étions assez heureux pour les déterminer à

adopter nos idées sur ce point, les mémoires de l'académie

de Cambrai, d'ici à peu d'années, offriraient une description

intéressante de tout ce qui, dans notre arrondissement, res-

sortit à la zoologie, à la botanique (2) et même à la géologie.

Mais ce n'est pas là le seul avantage que nous avons

espéré obtenir en tirant de la poussière où nous les

avons laissés plus d'un quart de siècle ces humbles docu-

(1) Les indications que nous a fournies M. Guilbaut, habile

préparateur d'objets d'histoire naturelle, nous ont été particu-
lièrement utiles. Mais nous avons surtout beaucoup d'obli-

gations à M. Joliet, receveur au bureau du Centre, qui a mis à
notre disposition une magnifique collection de papillons des
enviions de Cambrai, formée par lui avec un zèle et un soin
vraiment dignes d'éloges.

(2) Nous posséderions aujourd'hui une Flore Cambresienne

complète, si la mort n'eut enlevé prématurément M. Dela-
lande, régent de philosophie au collège de Cambrai, décédé en
1853. Ce regrettable professeur ne se distinguait pas seulement

par les qualités du coeur et par les connaissances si étendues
nécessaires à son emploi. C'était de plus un botaniste hors
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meuts entomologiques. Nous avons cru aussi que dans

une certaine mesure nous contribuerions par là à raviver

le goût presque perdu aujourd'hui, des collections d'his-

toire naturelle, par le fait seul des facilités que nous

offrons aux amateurs qui voudraient occuper leurs loisirs

d'une façon à la fois agréable et utile. Chasse aux papil-
lons et aux insectes, herborisations, recherche d'échantil-

lons géologiques, Aquarium (V, tous ces amusements autre-

fois si fort en faveur auprès des adolescents et même des

jeunes gens, d'où vient qu'ils sont délaissés presque com-

plètement. Ah ! il y a à cela beaucoup de raisons et de fort

bonnes, mais la principale et elle dispense d'énumérer

toutes les autres, c'est qu'il n'y a plus d'enfants ni d'ado-

ligne, et à ce titre il entretenait des relations avec plusieurs
naturalistes français des plus célèbres. Au moment où il fut
ravi à l'affection de sa famille et de ses nombreux amis, M. De-
lalande allait être présenté à la Société d'Emulation, qui, sans
nul doute, l'aurait accueilli avec acclamation. D'après nos ins-
tances personnelles, il avait commencé un herbier spécial qui
devait servir de base à la description des plantes de notre arron-
dissement, travail utile que M. Bouly avait entrepris il y a une

vingtaine d'années, mais auquel il n'a point donné suite, du
moins nous le pensons.

(1) Si le mot est nouveau, la chose n'est pas nouvelle. Il
s'agit de recueillir dans les mares et les ruisseaux des coquilles
d'eau douce, des chenefers (vulgairement cazés) et autres in-
sectes. On emménage le tout dans un bocal plein d'eau, dont
le fond est garni d'un 1/2 centimètre de vase, que l'on re-
couvre de gravier. On ajoute quelques plantes aquatiques :
lentilles d'eau, valisnerie, etc. ; et, comme disent les vieux
traités de récréations physiques et autres, on voit Veffetqui est
de beaucoup plus amusant que les évolutions d'un cyprin
rouge ennuyeux et ennuyé condamné à tourner constamment
sur lui-même.
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lescents : il n'y a plus, à de rares exceptions près, que des

jeunes hommes qui ont emprunté les défauts et les travers

de leurs parents sans rien prendre de leurs bonnes qualités,

qui se croient la science infuse parceque au besoin ils savent

relever le fond stérile de leur conversation, par quelques

mots par eux attrapés au vol alors qu'ils étaient sur les

bancs. Il est vrai qu'en revanche ils s'entendent admira-

blement à discuter sur les avantages de telle coupe d'ha-

bits sur telle autre, sur la supériorité des cigares étrangers

sur ceux de la régie. Peut-être même ne sont-ils pas trop

maladroits à traiter des questions de bourse! Allez donc leur

parler de ces distractions innocentes qui iraient si bien à

leur âge pourtant ! ils daigneront peut-être ôter leurs ci-

gares de la bouche pour vous répondre que cela était bon il

y a trente ans, mais que la jeunesse actuelle n'a point de

temps à donner à de pareilles niaiseries. L'avenir nous

dira quel fond il faut faire sur une génération ainsi élevée.

En attendant offrons à ceux de nos jeunes gens que les

tendances matérialistes du siècle n'ont pas gâtés avant le

temps, les moyens de puiser avec plus de facilité à la

source des plaisirs purs, les seuls qui ne laissent point de

regrets, les seuls qui fortifient la santé, loin de la com-

promettre . C. -A. LEFEBVRE.

— Comme ce petit travail n'est pas destiné aux savants,

en rangeant les lépidoptères du Cambresis d'après la clas-

sification qui nous a paru la plus simple, nous les avons

le plus souvent désignés par les noms sous lesquels ils

sont généralement connus dans notre pays. Quant aux
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innombrables sous-genres que les maîtres de la science

ont établis, avec plus ou moins de nécessité, dans cette

branche d'histoire naturelle, nous n'en avons tenu compte

que le moins possible.

Les sous-divisions que nous avons admises sont indi-

quées par des italiques.

Il est sans doute inutile de faire remarquer que la

nomenclature qui va suivre est tout à la fois incomplète et

trop complète. Incomplète parce que chaque année, pour

ainsi dire, on peut espérer de découvrir des espèces qui

ont pu échapper aux recherches les plus actives, surtout

pour les bombyces, phalènes, etc.Trop complète parce qu'il

peut arriver que des amateurs ne retrouvent plus pendant

longtemps des individus appartenant à des genres ou sous-

genres très-rares dans le pays ce qui porterait à croire

qu'ils n'ont jamais existé que dans l'imagination du col-

lectionneur.

Signes d'abréviations.

A. signifie avril. M. mai. J. juin. J'. juillet. At, août.

7b. septembre. B. bois. P. prairies. C. clairières. ou

signifie rare ou très-rare. V. voyez ou c'est le même que.

LÉPIDOPTÈRES ou PAPILLONS.

On divise cet ordre d'insectes en 3 familles d'après la

disposition de leurs ailes et la forme de leurs antennes :

savoir : Les Diurnes, les Crépusculaires et les Nocturnes.
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ire FAMILLE. DIURNES.

Les divisions de cette famille sont fondées sur la confor-

mation des jambes garnies d'un ou de deux ergots, sur la

forme des pattes antérieures et sur quelques autres carac-

tères peu apparents. On en a formé 30 genres environ. Les

principaux sont : Les Papillons, les Nymphales, les Argus

ou Polyommates et les Hespéries.

ï" GENRE.

PAPILLONS. Une paire d'ergots bien apparents aux jambes

postérieures, 6 pattes presque semblables et conformées

pour la marche. On en a formé plusieurs sous-genres.

Nous n'en citerons que deux.

1er SOUS-GENRE.

PAPILLONSproprement dits.

Flambe (A1.) Machaon ou Ca-

rotte (M.)

2e SOUS-GENRE.

PARNASSIENS.(1)

3e SOUS-GENRE.

PIÉRIDES.

Aurore (M.) ou

Cardamines.

Chou (A1.)

Citron.

Cratoegi (J.)

Daplidice (A').

Delamoutarde (M.)

|Du navet (T. A.)

De la rave (T. A.)

Soufre ou Hyale.

Souci ou Edusa.

(I) Quoiqu'en pensent certains collectionneurs, aucun indi-
vidu de cette espèce n'a jamais été pris dans le Cambresis.
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GENRE NYMPHALE.

(Pattes de devant plus courtes que les 4 autres, à peine

apparentes ou très-velues, ergots très-saillants et simples.

4 sous-geures principaux.)

d° SATYRIDES.

1er SOUS-GENRE.

SATYRES.

Agreste (J1)L. A.
*

Amaryllis (J'.) A.

Arcanius (J).
*

Argé .

Darus (J.)

Dejanire (J".)P.
* Dorus (J'.)

Faune (J1.)

Galathée (demi-

deuil (J.)
*Hermione (J'.)

Hermite(J'.)B.

Meyère (M).

Moera(M.)

Meliboe (M.)

Myrtille (J1.) B. P.

Pamphyle (M.)
*

Phoedra (M.)

Semelé (J1.)

Silvandre (J1.) B.

Tircis (J1)B.

Tristan. (J.) B.

2e SOUS-GENRE.

NYMPHALESproprement dits.

*Limenite *Aceris.
* Limenile sybilla

Grand Mars ou Iris. I

Petit Mars, Ilie (J.)!

Mars fauve.

Silvain, grand (Jt) B.

3e SOUS-GENRE.

VANESSES.

Atalante ou Vul-

cain (T. A.)

Chardon ou Belle-

Dame (A. et A'.)

Gamma (M.) B. ou

Robert le Dia-

ble.

Io ou Paon de Jour

(A1, et A.)

Levana(A.Ï

Morio ou Antiope

(Av. et A.)

Carte de Géogra-

phie (J1.)

Grande Tortue (Po-

lychloros. )

Petite Tortue V.

blanc (J1.)

Vulcain (voyez Ata-

lante.)
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4- SOUS-GENRE.

ARGYNNES.

Adippe(J'.")B.

Aglaé (J1.)

Athalie (J1.)

Collier argenté (J')

ou Euphrosine.

Damier (V. Cinxia)

(A).

*
Didyme (J'.)

Dia ou Violette (M.

etJ'.)B.

Latonia (voyez Na-

cré.)

Lucina (M.)

Petit Nacré ou La-

tonia.

Parthenie(J". et A.

Phoebe (J.) B.

Selene(J.)B.

Tabac d'Espagne
ou Paphia.

Valesin (Jt.) B.

3e GENRE.

ARGUSou POLYOMMATES.

Lépidoptères de petite taille pour la plupart, ayant

presque tous sur les ailes des espèces d'yeux, d'où leur

nom Argus. Leurs jambes sont munies d'une épine à peine
saillante.

Acis (J.) L. H.

Adonis (M.)

Agestis(A'.)B.

Alexis (J'.)

Amyntas 0'. P. R.

CL.

Arion (J.)C. L.

Argiolus (A. et A'.)

Argus (J. A1.)

Du Bouleau (J.) B.

Chêne (J.)

Chryséis (J, et A'.)

Corydon (A1.)P. R.
*

Euphemus(J.) C.

L. H.

Hippotoe (J1.)B.M.

Hylas (M. A'.)

Hegon (M. A'.)

Lyncée (J.)

Phleas(A.)B. C.

Du Prunier (J.) B.

De la Ronce (A.) B.
*

Rippertii (J'.)

Xanthe(M)C. L.

4e GENRE.

HESPERIES.

(Se distinguent des Diurnes des 3 autres genres par les

2 éperons qui munissent chacune de leurs jambes.)
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Bande noire (A.)

Conima (A.) B.

Echiquier (M.) B.

Grisette 'A.)

Mauve (M.) B. J.

Du Miroir.

Plainchant(M.)B.

Sylvain (M.) A.
**

Sao (M. et J'.)

CRÉPUSCULAIRES.

2e FAMILLE.CRÉPUSCULAIRES.

(Formes lourdes et épaisses, ailes couchées horizonta-

lement sur le dos, à l'état de repos, au lieu d'être dressées

l'une contre l'autre, à cause d'une sorte d'épine qui se

trouve au bord externe des inférieures ; antennes renflées

au milieu ou à l'extrémité).

GENRE SPHINX.

SPHINXproprement dits.

Atropos ou tète de

mort (M. et 7b.)

Bombyliforme ou

vitreux (M. et J.)

"Du Chêne.
*

Delephila Elpe-

nor (7b.)

*Del'OEnothere(J.)

De l'Euphorbe (J.

et 7b.)

Fuceforme (J. et

A'.)
De la Garance.

DuLiseron(J et 7b.)

Livournien.

JMacroglosse(ou pa-

pillon-oiseau.)

Petit Pourceau, por-

cellus (A'.)

Phoenix. (7b.)

'Pinastri (J.)

Procris Statices(Jl.)

Procris Pruni (J.)

Troene (J. et 7b.)

Vigne. V. Elpenor. j

Smerinthe Paon de

jour (M.)

Smerinthe du Peu-

plier (M. et J'.)

Smerintlie du Til-

leul (M.)

Sesie Apiforme (J.)

Sesie Formicoe-

formis (J\)

Zygène du Chèvre-

feuille.

Z ygène Fausta (J1).

A'.)

Zygène de la Fili-

pendule (J'. )

Zygène du Sain-

Foin.

Zygène du Trèfle.
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3e FAMILLE.

NOCTURNES.

Couleurs sombres, ailes disposées comme chez les cré-

pusculaires. — Antennes en forme de fil ou de soie,

allures traînantes. — On en a formé beaucoup de genres.

11y en a quatre principaux qui sont : les Bombyces, les

Noctuelles, les Phalènes et les Teignes (1).

1erGENRE.

BOMBYCES.

Trompe rudimeiitaire. —Ailes entières et lisses, in-

férieures, à l'état de repos, paraissent plus larges que les

supérieures.

Aglia.

Callimorphe Domi-

nula (J1.)

Callimorphe Hera

(J'-)

Castrensis.

Chelonia Caja.

Chelonia Hébé.

Chelonia Russula

(J.)

Chelonia Villica.

Chiné (V. C. Hera.)
*

Cucullia Umbra-

tica (M. )

*Cuspis(J.)
* Dicranura Bicus-

pis(J.)
Dicranura Vinula

(M.)

Emydia Grammica
* EucheliaPnlchYa.

Feuille Morte. V.

L. Quercifolia.

Hepiale du Houblon

(J.)

Hepiale Lupulina

ou Louvette.

Du Hêtre.

Himera Pennaria.

Liparis Dispar (J.)

Liparis Monacha (J)

(I) Ces trois premiers genres sont souvent confondus dans
les auteurs, beaucoup les comprennent tous sous le nom de

Phalènes; d'autres ne font qu'un genre des Bombyces et des
Noctuelles.



NATURELLE. 309

Lasiocampa Quer-

cifolia(Jl.)

Leporina. (1)

Lithosia Complana

(J'.)

Lithosia Quadra.

Lithosia Rubricol' is

LithosiaNeustria(Jt)

Notodonta Bicolora

(J.)

Notodonta Dodonea

(M.)

Notodonta Droma-

daire (J.)
* Notodonta Fusci-

nula.

Notodonta Trépida

(M.)

Notodonta Zigzac

(A'.)

Odonestis Potatoria

(jt.)

Orgya Pudibunda.

|

Palpina(M. et J'.)

Paon (moyen) (M.)
Paon (petit) (M.)

Du Peuplier (8b.)

Du Plantain (J.)

Plusia Gamma.

Processionnaire (J1)
Du Prunier.

Pudica (Chelonia).

De la Ronce (M.)

Versicolora (A. )

2e GENRE.

NOCTUELLES.

Se distinguent des Bombyces par le dernier article des

palpes inférieures plus fin que les autres, par leur trompe

longue et cornée et par les écailles qui recouvrent leur

corps et aussi par des couleurs assez éclatantes.

De l'Absinthe.

Alsines (J').

Bâtis (J.)

Blanda(A.)

Du Bouillon blanc.
*

Carpophaga (J).

Du Chou (J).

(J. et 7b.)

Chrysitis.

Cloantha perspici-

laris.
*

Contigua (J).

(1) Ce Bombyx et quelques autres encore pourraient être
classésdans les Noctuelles. Plusieurs Noctuelles devraient faire

partie des Phalènes et vice versa. Nous en avons dit la raison

plus haut.
Le Sous-Genre Chelonia qui est indiqué à la première

colonne des Bombyxcomprend les Lépidoptères généralement
connus sous le nom A'Ecailles.
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Cordon bleu (voyez

Lychnée).

Cordon rouge (id.

id.)

Cosmia affinis.

Id. difflnis (J.)

Découpée (Libatrix)

J. et 7b.
"

Delphinii ou In-

carnat (J.)

De l'Erable.

Festuoe.
*

Fluvago.

Fulvago.

Herbida.

Du Gazon (N. Ces-

pitis) (A1.)

Impura (J).

Iota.
"

Lychnée bleue ou

du Frêne.
*

Lychnée rouge ou

fiancée.

De la Massette (N.

Tiphce) (A1.)

Mariée (J' A'.)

Méticuleuse (7b.)

Moissonneuse (J1.)
*

Paludicola (A.)
* Parthenias (A.)

Persicarioe (J. )

Perle (A. )

Pistacina (7b.)

Pisi (M.)

Potagère (M.)
**Promissa (J1.)

Psi(J.)

Pyramides (J1.)

Ridens (A.)

Satellitia Cerastis

(7b.)

Salsifis (du) (J1.)

Subtusa(J'.)

Suffusa (A1.)
* Tincta (J.)

Tridens (M).

Triphena Pronuba

(J'.)
*

Umbratica (M.)

Umbrosa (A'.)

3e GENRE.

PHALÈNES.

Comprenait autrefois tous les Lépidoptères nocturnes.

On le restreint maintenant aux espèces dont le corps est

grêle, la trompe courte, les ailes larges, le corps nu.

"Anaite, triple raie.

Du Bouleau.

Cossus.

Dealbaria.

Double raie.

Fer de Pique (M.)

DuLilas(M.)

Macularia (M.)
Miaria (J.)

Pirale de la Vigne.

Du Sureau ou Souf-

frée.

Varia.

Zézène du Groseil-

ler (J1.)

Zézène de l'Orme

(J.)
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4e GENRE.

TEIGNES.

(Se reconnaissent facilement à leurs ailes plissées dans

l'état de repos. Ce sont les plus petits lépidoptères connus.)

NOTA.— Les Teignes n'entrant pas généralement dans

les collections, nous nous bornerons à citer les plus com-

munes, celles qui vivent dans ou sur les objets suivants :

Cire.

Draps.

Grains.

Pelleteries.

Ruches.





PUBLICATIONS

DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

La Société d'Emulation a remarqué diverses lacunes

dans l'envoi de ces publications. Pour les combler, elle

espère qu'il lui suffira de les avoir signalées dans l'inven-

taire suivant, qui fera connaître les volumes qu'elle a

reçus et ceux qui lui manquent.

§ 1er.

SOCIÉTÉS FRANÇAISES.

Société d'Émulation d'Abbeville

Mémoires 1834 à 1840 et 1844 à 1852.

Société d'Émulation et d'Agiculture de l'Ain.

Notices ur es ravaux, ns t I 805 800

187 820.

éance ublique u eptembre 822.

inéralogie u épartement e 'Ain juin 180.

ournal 'agriculture 182—821 manquent, janvier,

mars etnovebre- 822 823 824 anq. uillet tdé-

cebre —826 anq. évrier anq.

janvier mai et uin 833 anq. avril, juin, août
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et septembre 834 anq. jui et novembre 835

anq. avril, septembre et octobre 836 anq. o-
vembre 1837 838 anq. janvier, mars, mai, juin,

juillet, novembre et décembre 839 anq. mai

184—841 anq. octobre—842—843 anq. février,

mars, mai, juin, août et octobre 844, anq. avril

mai et juin 1845 anq. avril 846 man. janvier,
avril février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

847 anq. février, novembre et décembre 848

anq. février, mai à décembre inclus.

AMIENS. Académie des Sciences, Agricultur, Com-
erce, Belles-Lettres et Arts du département de la
Somme.

Mémoires 1835 à 1843—1848 à 1850—1851—1852—

1855 et 1856, 2e livraison.

Société des Antiquaires de Picardie.

Mémoires 1838 lre partie, 1839 1re partie, 1850 -1853,
— 1854,

Bulletin — 1841 — 1842 nos 2 et 4 — 1843 maiiq. n°s

I et 4 — 1844 manq. n° 4 — 1845 manq. n° 1 — 1846—

1847 manq. n°s 2 et 3 —1848 à 1855 manq. n" 4 —1856

I857n° 1.

Société industrielle d'Angers.

Bulletin 1833 n° 1 — 1834 à 1842 — 1843 manq. jan-

vier, février, juillet, août—1844 manq. n054 et 5— 1847

à 1849 — 1851 à 1855.

Introduction à l'Histoire générale de la province de

Picardie par D. Grenier.
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Recherches historiques et critiques sur les anciens comtes

de Beaumont-sur-Oise, du XIe au XIIIe siècle, avec une

carte du Comté par L. Douet-Darcq.

Société Royale d'Arras.

Mémoires 1818 à 1820 — 1824 — 1829 —1834 — 1835 à

1837 —1839 à 1842 —1845 — 1846 — 1849 — 1851 —

1853 à 1856.

Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du
département de l'Aube.

Mémoires 1832 existe le quatrième trimestre. 1833—

1834 manq.—1835 manq. premier trimestre. 1841—1842

—1843 manq. les deux derniers trimestres—1845 manq.

le premier et le troisième trimestre — 1846, manq. les

trois derniers trimestres—1847, manq. les deux premiers

trimestres—1848, manq.—1849—1850, manq. les deux

premiers trimestres —1851, manq. les deux derniers tri-

mestres— 1855, manq. les deux derniers trimestres —

1856 — 1857, 1er et 2e trimestres.

Société d'agriculture de l'arrondissement d'Avesnes

1844 e/ 1850.

Annales Scientifiques, MAttéraires et Industrielles de
l'Auvergne.

1845 manq. novembre et décembre — 1846 manq.
les quatre derniers mois — 1848 manq. les nos de mai

à novembre — 1849 manq. les quatre derniers mois —

1850 inauq. les deux premiers mois —1851—1852—

1855 - 1856.
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Société d'Archéologie de l'arè'ondinemenl d'Avesnes.

Statuts et règlement.

Société d'Agriculture, Science», Art* et Belle*-Mjellre* de
Baueuac.

Mémoires tomes 1 à 3.

Athénée du Beaut>ai*i*.

Bulletin 1846, 2e semestre — 1847 — 1849 — 1850 à

1853 — 1854, 1ersemestre.

Académie de* Science*, Belles-ijet Ires et Art* de Besançon

Mémoires 1809 — 1824 — 1825 à 1834.

Académie de Mtordeaux.

Mémoires 1820 à 1822—1824 à 1828—1830—1831—

1842—1851, 2e et 4e trimestres —1852—1853 manq.
3e trimestre — 1855 manq. 1er et 2e trimestres.

Société d'Agriculture, de Commerce et de* Art* de
Boulogne-sur fier.

Séances publiques des 14 juillet 1824—10 octobre 1823

24 septembre 1842 —29 octobre 1846 — 9 novembre

1850 — 22 mars 1851 — 8 novembre 1851 — 20 mars

1852 — 30 octobre 1852—19 mars 1853 — 29 octobre

1853 — 18 marsl854 —31 mars 1855 — 29 mars et 18

novembre 1856.

Mémoires—2e série, 1ervolume, du 25 septembre 1834

au 12 décembre 1836.

Société d'Agriculture de Bourbourg.

Compte-rendu de ses travaux en 1850.
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Académie de* Science*, Art» et Belle* Émettre* de Caen.

Catalogue de sa bibliothèque. 1829.

Précis de ses travaux 1827 — un volume.

Mémoires 1840 —1845— 1847 —1849 —1851—1852

— 1855 — 1856 2 volumes.

Société Royale d'Agriculture et de Commerce de Caen

Précis de ses travaux 1827.

Catalogue de sa bibliothèque.

Mémoires. 1827 2 volumes — 1837 —1852 — 1853—

1855.

Société MAnnéenne du Calvado*.

Rapport sur ses travaux 1824 —atlas 1825— séances

publiques 1834—1835. Mémoires 1824 — 1825— 1829

à 1833 — 1839 à 1842 —1843 à 1848 — 1849 à 1853.

Association ormande.

Annuaire des cinq départements de l'ancienne Norman-

die 1844.

Mémoire* de la Société d'Agriculture, du Commerce,
de* Science* et de* Art* de Calai*.

1839—1840 un volume : 1844 à 1851 un volume.

Comice Agricole de l'arrondissement de Château-Thiéry

Séances publiques — 1845 — 1847 — 1850 — 1851 —

1852 — 1853 — 1856.

Académie royale de* Sciences, Belle*-I*ettres et Art* de
Clermant'Ferrand.

Séance publique. 1835.
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Acadéànie des Scienres et Belles-Mettres de Dijon,

1816— 1817—1819— 1820 — 1835 - 1837 à 1840

—1843 à 1846 — 1852 à 1855.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Bouai.

Séance publique 1806.

Journal 1824 manquent avril et décembre—1825 man-

quent les quatre derniers mois. - 1826manquentles quatre

premiers mois.

Mémoires 1826 — 1827 — 1828 — 1829 — 1830

— 1833 — 1834 — 1835 — 1836 — 1837 — 1838

deux volumes, 1839— 1840 — 1841 — 1842 — 1843 —

1844 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — 1851 —1852

— 1853 — 1854—1855.

Publications agricoles 1846 pages I à 28,1849 manquent

pages 1 à 89,1851 manquent pages 92 à 193 ; 1854—1855

— 1856.

Société Bussherquoise pour l'encouragement des
Sciences, des Émettreset des Arts.

Mémoires 1853 — 1855 — 1856.

Académie Ebroïcienne.

Bulletin 1834 n° 3—1835—1836 manq. n° 1, 5, 7, 10

— 1837.

Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-
Lettres du département de l'Eure.

Recueil \U\ —1842 — 1844 — 1845— 1840 — 1848

à 1854.

Annuaire du département d'Eure-et-Loire 1827.
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Société d'Agriculture de l'arrondissement de Falaise.

Recueil 1835, n°s 3 à9—1846 2e et 3etrimestres—1847.

Société Académique, Agricole, Induslrtelle et d'instruc-
tion de l'Arrondissement de Walaite.

Mémoires 1838 1erbulletin—1839 1erbulletin—1840—

1846 1er trimestre, — 1853.

Académie royale du Gard-

Comptes-rendus de ses travaux 1833-34 — 1838-39

Mémoires 1840-41 2 vol.— 1842 à 1855.

Société d'Agriculture, Science», Art et Belle - Lettre du
département d'Indre-et-Loire.

Annales 1821 manq. septembre, octobre et décembre—

1822 existent juin et novembre—1823 manq. en entier—

1824 existe octobre—1825 manq. août, septembre et dé-

cembre—1826 manq. février, mars, avril, juillet, octobre

et novembre — 1827 manq. avril, mai et juillet — 1828

manq. août et septembre — 1829 manq. juillet, août et

septembre—1830 manq. février, avril et novembre—1831

existent mai, juin, novembre et décembre—1832 manq.

mars et avril—1833 manq. mai et juin. 1834 manq. no

vembre et décembre—1835 manq. mars et avril—1836—

1837 manq. novembre et décembre—1838—1839 manq.

mai, août, septembre, octobre, novembre et décembre —

1840 manq. janvier, février, mai, juin, novembre et dé-

cembre-1841—1842—.1843—1846. manq. les six pre-

miers mois—1847 manq. les six derniers mois—1848

manq. 1849—1850—1851 manq. les trois premiers mois—
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1852 manq. les six premiers mois — 1853 manque. —

1854 — 1855 — 1856.

Société d'Émulation du Jura.

Séance publique 1828.

Société Académique de taon.

Bulletin 1852 — 1853 et 1854.

Société de Science* et Art* de Maille.

Séances publiques 1806—1807—1808—1819, à 1822 -

1823—1824 — 1825 — 1826.

Mémoires 1827—1828—1834—1838, 2e et 3e parties—

1839 lre et 2e parties—1840—1846—1847 lre et 2e parties

1848 à 1855.

Supplément à l'année 1853 et table générale de la pre-

mière série.

(omntission historique du département du l\ord.

Bulletin tomes 1, 2, 4.

Chambre de Commerce de Lille.

Archives trois volumes.

Académie de» Science , Art et Belles- Lettres de Lyon.

Comptes-rendus 1813 —1815 - 1816 —1818 —1820

1821 — 1822 — 1823—1824 1er et 2e semestres — 1825

— 2e semestre — 1837 — 1839.

Société royale d'Agriculture de Lyon.

Annales 1841 4e et 5e livraisons — 1842 2e, 3e, 4e et 6e

livraisons — 1844 à 1853.
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Société Linnéenne de Lyon

Annales 1845 — 1846 — 1850 — 1852.

Académie des Science», Belle»-Lettre et Art de Lyon.

Classe des lettres, tomes 1 et 2, classe des sciences,

tomes 1 et 2. Classe des lettres nouvelle série, tomes 1

et 2.

Société de» Science», Art» et Belle»-Lettre de Maçon.

Compte-rendu des travaux — 1818 — 1820 — 1823 à

1825 —1826 à 1827 —1828 à 1832.

Rapport sur les mémoires envoyés au concours— 1827

— 1829 — 1834 —1836.

Société d'Agriculture, Commerce, science» et Art» du

département de la Marne

Séances publiques. 1821—1824 à 1827 — 1828 à 1831

— 1833 à 1836 — 1838 — 1839—1840— 1842 — 1843

— 1852 à 1856.

Accadétnie de» Science», Lettre» et Art de Marteille.

Notice sur ses travaux 1817.

Société d'Agriculture, Science et Arts de Meautr

1834—1838 à 1854.

Compte-rendu des travaux 1824.

Rapport de la Commission du voyage agronomique en

Angleterre et en Ecosse 1853.

De la cherté des grains et des préjugés populaires qui dé-

terminent des violences dans des temps de disettes, par

Victor MODESTE,agrégé de l'Université.
21
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Société des Lettre», Sciences et Art» de Metz.

1819 à 1822 — 1825 à 1828 — 1834 à 1836 — 1838

—1839 — 1841 — 1842 — 1843 lre et 2e parties —1844

à 1851 —1852 lie et 2e parties—1853 lre et 2e parties—
1854 à 1856.

Société des Science Médicales du département de la
Moselle.

Compte-rendu de ses travaux 1821 — 1822 — 1824 —

1827—1830 à 1834.

Exposé de ses travaux 1831 à 1838.

Société de* Science*, Lettre», Arts, et Agriculture de
JVaney.

Précis de ses travaux 1816 à 1818.

Mémoires 1835 à 1840—1842-1845 à 1849—1851 à

1855.

Société Académique de Nantes et du département de la
Loire-Inférieure.

Section de médecine. —Journal i 1826mars et octobre—

1827 février, juin, septembre et décembre—182813e, 14e

et 15e livraisons — 1830 20e 22e et 23e livraisons —1831

mai, juillet, novembre et décembre —1832—1833 livrai-

sons 33, 34 et 35—1834 liv. 37 à 39—1836 liv. 48 et 50 ;

1837 52e livraison— 1838 liv. 57 et 58, 60 à 62 —1839

liv. 63, 65, 67 et 68 —1840 liv. 69 à 72 et 74 — 1841

liv. 75 à 80—1842 liv. 80,82, et 86—1843, 87 et 90.

Séances publiques 1818-1820 et 1821—1823—1825 1er

et 2e volumes — 1826—1829 et 1830 — 1833 — 1834
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janvier, mars, mai, juillet et septembre — 1835 mai,

juillet, septembre et novembre — 1837 et 1838.

Société .nantaise d'Horticulture.

1840 à 1843 — 1848 et 1849 — 1853.

Annuaire de l'Horticulteur Nantais.

1854, 1855, 1856 et 1857.

Annales de la Société Académique de Nantes.

1836,1839 à 1847, 1848 en double, 1850 à 1855.

Inventaire des manuscrits de l'ancienne Bibliothèque

royale des ducs de Bourgogne.

Société de la Morale Chrétienne a Paris.

Journal 1832 manq. le n° 4 — 1833 à 1835 tome 7,

manq. le n° 2 — tome 8, manq. le n° 2 — 1836 tome 9,

manq. le n° 5—tome 10, manq. le n° 5 — 1837 tome 11

— tome 12, manq. les n°s 1 et 2 —1838 tome 13, manq.

les nos 1 et 5 — tome 14, manq. le n° 5.

Mémoires 1853 — manq. le n° 1 — 1854 à 1856 —

manq. le n° 2 — 1857, 1, 2 et 3.

Assemblées générales 1828 à 1830 — 1835 et 36.

Société libre des Beaux-Art a Paris.

Annales 1832 à 1835 — 1837 à 1839, 1er, 2e et 3e

cahiers - 1839-40, 1er et 4e cahiers — 1840 à 1845.

Séances publiques 1832 — 1834 — 1835.

Revue des Beaux-Arts publiée sous les auspices de la

Société libre.
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1850—tome 1, manq. les livraisons 1 et 2—1851—1852

manq. les livraisons 12 et 24—1853 manq. les livraisons

4 à 9,14 à 16, 18, 19 et 24.

Athénée des Arts a Paris.

Procès-verbaux — 1843 janvier, juin et décembre —

1844 juin, août et décembre —1845 juin, septembre et

décembre — 1846 mars et juin.

Société phitotechnique à Paris.

Annuaires 1840 à 1842 — 1845 — 1850 et 1853.

Société de Géographie à Paris.

Bulletins 1822 — 1824 à 1830.

Société des Antiquaires de France a Paris..

Mémoires, nouvelle série, tomes 4, 5, 7, 8 et 21.

Annuaires 1849 — 1850 — 1852 et 1853.

Société sérieicole a Pari».

Annales — 1840 — 1841.

Société Linnéenne à Paris.

Comptes-rendus 1825 à 1827.

Congres scientifique de France.

Session 6e, 12e, 19e, 20e.

Annuaires 1854 et 1857.

Société des Antiquaires de l'Ouest à Poitiers.

Articles divers de M. Mangon de la Lande.
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Société d'Agriculture, Bellet-Lettres, Sciences et Arts
de Poitiers.

Bulletins 1825 à 1827—1829 —1839 tome 7 — 1840,
nos 62 et 63 — 1841 nos 64 et 66 — 1854 1er, 2e et 3e

trimestres — 1855 — 1856 1er semestre.

Société agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
orientales.

Travaux — 1841 à 1844 — 1848 à 1853.

Société des Sciences et Arts de Rennes.

Compte-rendu de ses travaux 1833 à 1835.

Société d'Agriculture, Sciences et Belles-Lettres de
Rochefort.

Travaux 1851-52 —1854-55.

Société des Sciences, Agriculture et Arts du département
du Bas-Rhin.

Nouveaux mémoires, tome 1er 1832, 2 volumes.

Société de médecine de Rouen.

Bulletin analytique de ses travaux 1825.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen.

Précis analytique de ses travaux 1832 à 1835 — 1836,
2 vol. — 1837 à 1856.

Société libre d'Émulation, du Commerce et de l'Industrie
de la Seine Inférieure.

Bulletin 1854-55 —1855-56.
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Rapport de la Commission des Médailles sur l'Exposi-

tion départementale de 1856, par M. A. Cheneau.

Rapport sur l'Exposition universelle de 1855, par

MM. Girardin, Cordier et Burel.

Société d'Agriculture de Saint-Omer.

Bulletins 1855 — 1856— nos 5, 6, 7.

Société des Sciences, Arts, Belles-Lettres et Agriculture
de Saint-Quentin.

Annales agricoles 1833 et 1834 — 1839.

Annales agricoles, Scientifiques et Industrielles du dé-

partement de l'Aisne.

1844 à 1847 — 1849 à 1854.

Séances publiques de 1826 et de 1828 à 1839.

Mémoires 1831 à 1842.

Société Industrielle et Commerciale de Saint-Quentin.

Bulletins 1838 à 1840.

Comice agricole de l'arrondissement de Saint-Quentin.

Bulletins 1852à 1856.

Statistique du département de l'Aisne, 1825.

Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe.

Bulletins — 1849 4e trimestre — 1850 1er trimestre —

1851 2e, 3e et 4e trimestres — 1852 — 1853 — 1856

1er et 2e trimestres.

Mémoires 1er fascicule 1855.
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Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse.

Mémoires 1827 à 1833 — 1837 à 1841 — 3e série, 5e,

6e et 7e livraisons et tomes 4, 5 et 6 — 4e série, tome 1,

5 et 6.

Société royale d'Agriculture du département de la
Haute-Garonne.

Séances publiques 1825 — 1827 à 1828.

Académie des Jeux-Floraux.

Recueil 1818 à 1829 — 1831 — 1833— 1834 — 1837
à 1839 — 1841 — 1842.

Société d'Agriculture, des Sciences et des Arts de la
Haute- Vienne.

Bulletins — tome 28, n° 4 — Tome 21 - tome 23,

n° 1 — tome 25, n° 2 — tome 32, nos 1 et 3 à 6.

Société d'Émulation du département des Vosges.

Annales 1833 — 1835 — 1836 —1838 à 1840 — 1842

— 1843 — 1846 à 1848 — 1853 à 1856.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.

Académie d'Archéologie de Belgique A Anvers.

Annales 1855, 1re livraison — 1857 1re livraison.

Académie des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles.

Bulletins 1836 à 1841 — 1842 manq. nos 2 à 9 —1843
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manq. nos 9 à 12 — 1844 manq. les 3 premiers numéros

— 1845 à 1855.

Comptes-rendus
— 1846 à 1850.

Mémoires in-4°, tomes 10 à 29.

Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers

in-4° , tomes 12 à 20 et 22 à 28.

Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers

in-8° — 1853, 2e partie — 1855 1re et 2e parties.

Mémoires couronnés sur la chimie et la philosophie vé-

gétales, par Henri Le Docte.

Exposé général de l'agriculture Luxembourgeoise, mé-

moire couronné, par Henri Le Docte.

Mémoires couronnés sur la fertilisation des Landes de la

Campine et des Dunes, par A. Eenens.

Francisci sonnii ad viglium Zuichemum epistoloe.

Annuaires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-

Lettres de Bruxelles 1837 à 1842.
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ERRATA.

PAGE16, au lieu de : diverses quartiers, lisez : divers.

Id. baillages, lisez : bailliages.

34, mettez une virgule après : Peter Neffes.

54, au lieu de : cause prétendue de la mort, lisez :

de sa.

116, au lieu de : Providence, lisez : la Providence.

130, après : y ont contribué, au lieu d'une virgule,
mettez quelques points.

132, mettez une virgule après : remarquables.

Id. Au lieu de : ce que prêche les champs, lisez : ce

que prêchent.

133 et 134, au lieu de Fénelon, lisez : Fénelon.

136, id. victoir, lisez : la victoire.

141, id. indigné, lisez : indignée.

Id. id. il ne trouve, lisez : elle.

144, id. Jacques à quoi bon , lisez :

Jacque.

150, au lieu de : je louerais ses vers, lisez : je loûrais.

152, id. étranger, lisez : étrangers.

155, id. quand au peuple, lisez : quant.

161 et suivantes, au lieu de : M. Feneuille, lisez :

Feneulle.

165, au lieu de : semblée, lisez : semblé.

175, id. calciné, lisez : calcinée.

Id. id. attaqué, lisez : attaquée.



PAGE 175, otez le point placé après le mot dissolution.

176, au lieu de Quarzt, lisez : quartz.

177 id. Xopros, lisez : Kopros.

178 id. Dorsethire, lisez : Dorsetshire.

Id. id. découvert, lisez : découverts.

Id. id. telle est, lisez : tel.

179, mettez une virgule après quartz.

184, au lieu de : contenus, lisez : contenues.

241, id. sa charge, lisez : la.

247, note 2, au lieu de : Cambrasis, lisez : Cambresis.

250, au lieu de : 1,500 livres chacun, lisez : chacune.

284, mettez un point après : celui d'un échevin.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

SÉANCEDU 9 JANVIER1856.

Présidence de M. Wilbert.

La parole est donnée à M. Feneuille. L'hono-

rable membre communique un travail rédigé avec

la conciencieuse exactitude qui le distingue, et dont

l'objet est l'analyse d'une bière forte d'après un

échantillon pris à l'insu du brasseur chez un

débitant de la ville. Ce travail est précédé de quel-

ques considérations sur les qualités et les incon-
vénients des diverses boissons de ce genre dont

l'usage s'est étendu, comme on sait, depuis que la

maladie de la vigne a si fatalement réduit la pro-
duction du vin. Un fait curieux constaté par M.

Feneuille, c'est que la bière de Bavière parait être

la seule qui puisse supporter le transport à de lon-

gues distances sans rien perdre de ses qualités
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Mais, en revanche, elle a l'inconvénient d'être pres-

que entièrement dépourvue de matière azotée et ne

peut pas contribuer à l'alimentation comme nos

bières du Nord.

Nous ne pouvons, dans un procès-verbal, qu'in-

diquer l'objet du mémoire de M. Feneuille. Nous

sommes forcé d'omettre le détail des nombreuses

expérimentations qu'il a dû effectuer avant de

constater que la bière par lui analysée contient par
litre :

Dextrine (avecla partie
extractivedu houblon) 3,689

Matière animale 3,744
Sels dosés à l'état de

cendres 23,690
Alcoolanhydre 5,740
Acide carbonique 0,733

(Ou en volnme507 c.)
Eau 965,404

100,000
Le travail de M. Feneuille, bien qu'assez aride de

sa nature, n'a pas moins vivement intéressé l'audi-

toire; d'autant plus qu'il se rattache aux questions
dont l'étude a pour objet direct ou indirect d'a-

méliorer le bien-être général. Il offrait tout natu-

rellement matière à des observations ressortissant

à l'économie générale. Aussi, une discussion très-
intéressante s'est-elle engagée à cette occasion, dis-
cussion à laquelle chacun des membres présents a

pris part. Les fraudes commerciales qui affectent
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les denrées de première nécessité ont été surtout

l'objet de remarques judicieuses. Un membre, à ce

sujet, pour donner une idée de l'art des sophisti-

cations, a fait connaître qu'il a analysé 35 sortes

de chicorée, et que toutes se sont trouvées conte-

nir de 15 à 25 p. % de matières étrangères ! En

position d'être bien renseigné, il a déclaré que gé-
néralement les bruits répandus parmi le peuple
sur la falsification des farines étaient exagérés,
sans que l'on pût nier pourtant que des denrées

de cette sorte n'aient été livrées au commerce par
certains industriels peu scrupuleux, avec un mé-

lange d'un quart de farine de fèves ; mais que du

reste l'autorité faisait les plus louables efforts pour

empêcher ces pratiques frauduleuses. A propos de

services rendus à l'économie rurale, un autre
membre a rappelé que les idées sur l'emploi des

vinasses de betteraves, consignées il y a plus d'un

an déjà par M. Feneuille dans un remarquable mé-

moire lu par lui en janvier 1855, avaient aujour-
d'hui la sanction de l'expérience. Il a vu, a-t-il

dit, des terres amendées avec ces détritus qui
offraient une végétation des plus luxuriantes.

Cette discussion close, on a procédé à la distri-

bution des jetons de présence pour l'année 1855.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance

est levée.
Le secrétaire-général,

Ch.-A. LEFEBVRE.



SÉANCEDU 27 FÉVRIER1856.

Présidence de M. Wilbert.

M. le président donne la nomenclature des nom-

breuses publications adressées à la Société par di-

verses académies françaises et étrangères qui con-

tinuent à la tenir au courant de leurs travaux. On

remarque surtout l'importance des envois de l'A-

cadémie belge. La correspondance a fourni aussi

plusieurs lettres pleines d'intérêt.

L'une d'elles, émanant de M. le maire de Rou-

baix, a pour objet de réclamer à titre de don, pour
être déposés dans une bibliothèque communale

récemment fondée dans la ville qu'il administre,
les volâmes des mémoires dont la Société peut
disposer. M. le président, après avoir rappelé que
le but principal des associations littéraires du

genre de celle qu'il préside est d'encourager dans

la mesure de leurs ressources toutes les tentatives

faites pour développer le goût des lettres, des scien-

ces et des arts : « Il se présente, dit-il, en cette cir-

constance une occasion de faire apprécier nos
travaux là où ils sont inconnus peut-être. Il importe
de ne pas la négliger. » Il propose en conséquence
d'accueillir la demande de M le maire de Rou-
baix. Cette proposition est adoptée.
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Une seconde missive dont l'auteur est M. Com-

bier, substitut du procureur impérial de Laon, et

l'un de nos correspondants, méritait de fixer l'at-
tention. M. Combier, ayant eu l'occasion de par-
courir un manuscrit du XVIIIe siècle relatif à la sta-

tistique de la Flandre française, a pris la peine
de copier tout ce qui dans ce travail concerne la

ville de Cambrai et l'a adressé à la Société. Sur la

proposition du président, on décide que des remer-

cîments seront adressés à M. Combier pour son

intéressante communication.

A ce propos le secrétaire général fait remarquer
combien il serait important que l'on pût arriver

avec le concours des autorités compétentes, surtout

de M. le ministre de l'instruction publique, à éta-

blir un systéme d'échange de documents d'intérêt

local entre toutes les bibliothèques de France. Il
arrive souvent qu'une ville possède dans ses archi-

ves des manuscrits pour elle sans valeur, mais qui
seraient d'une haute utilité si on pouvait les réin-

tégrer là où leur place semble être marquée par
leur objet même.

M. le président donne encore connaissance d'une
troisième lettre à lui adressée par M. le baron de

Quasi, inspecteur général des monuments de la

Prusse. Ce haut fonctionnaire annonce que,
déférant aux désirs de la Société, il s'est entendu
avec le ministre de la guerre de son gouvernement
afin de lever tous les obstacles qui pourraient en-

traver le projet de reproduction du plan-relief de
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la ville de Cambrai, existant au musée d'artillerie

de Berlin.

La lettre de M. de Quast a fourni très-naturel-

lement à plusieurs membres de ; la section des

beaux-arts un texte pour émettre leurs idées sur

le meilleur parti à tirer de la découverte du plan-
relief de Cambrai. Les observations échangées à

ce sujet ont fait modifier la discussion prise anté-

rieurement : en ce sens, qu'on est tombé d'accord

qu'avant de photographier les divers monuments,
il fallait tâcher d'obtenir un tracé géométral de

l'ensemble.
Cette discussion close, la parole est donnée à

M. Bruyelle, membre de la commission chargée

d'examiner les comptes du trésorier. Le rappor-

teur, après avoir indiqué les résultats sommaires

de l'exercice 1854 et 1855, conclut au vote de re-

mercîments à M. Lefebvre pour la bonne tenue

de ses écritures et l'exactitude de sa gestion.
L'ordre du jour appelait ensuite un vote sur le

projet d'offrir, en vertu de l'article 14 du règlement,
des diplômes de membres honoraires à M. le pré-
fet du Nord, à M. le recteur de l'Académie de

Douai, à M. de Contencin, directeur des cultes ;
ainsi que le titre de membre correspondant à M.

le baron de Quast.
L'unanimité des suffrages acquise à cette pro-

position, en a montré suffisamment la convenance

et l'opportunité. Le secrétatre général,
Ch.-A. LEFEBVRE.



SÉANCEDU 18 MARS 1856.

Présidence de M. Wilbert.

M. le président annonce qu'il a reçu de M. le

ministre de l'instruction publique un nouveau

subside. Il donne ensuite lecture des trois lettres

qu'il a écrites au nom de la Société, et en leur
adressant le diplôme de membres honoraires, à

M. le recteur de l'Académie de Douai, à M. le pré-
fet du Nord et à M. de Contencin, directeur de l'ad-
ministration des cultes. La parole est ensuite ac-

cordée à M. Lefebvre pour la lecture de deux

pièces empruntées à ses Archives curieuses de l'his-
toire du Cambresis.

Le premier de ces deux documents historiques
est un procès-verbal d'un accord fait entre les

prévôt, doyen et chapitre de l'église métropoli-
taine de Cambrai, et mattre Pierre de Gonaus le

verrier, pour faire rapparier et retenir les verreries

de l'église. Outre une foule de conventions et de

précautions minutieuses qui sont bien dans l'es-

prit du temps, on y voit avec étonnement que le

pied courant de verre de couleur n'est compté qu'au
double du verre blanc. On ne peut guère douter

cependant que dès cette époque le magnifique mo-

nument dont les amateurs d'archéologie regrette-
ront toujours la perte ne fût décoré de vitraux re-

présentant des sujets historiés. C'est du moins
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l'opinion qu'a émise le président, et qui est par-
faitement fondée. On sait d'ailleurs que les désigna-
tions ressortissant aux arts que l'on trouve dans

les anciens litres sont extrêmement vagues. Cette

pièce est en français dans les actes du chapitre et

elle est datée du 14 octobre 1364. M. Lefebvre en
a lu une, autre non moins intéressante à peu près

de la même époque (10 mai 1395). C'est un procès-
verbal tenu devant le Chapitre des excuses que se
sont adressées mutuellement deux chanoines de

l'église de Ste-Croix, lesquels, paraît-il, s'étaient
laissé aller à dire après souper aucunes paroles

injurieuses l'un contre l'autre. La naïveté de ces
déclarations en vieux langage du XIVe siècle a

quelque chose de réellement attendrissant, mais

n'a point produit cet effet sur le Chapitre, à ce

qu'il semble, car le procès-verbal est clos par une
sentence en latin de laquelle il résulte que l'an

des chanoines a été condamné à se rendre en pè-
lerinage à Notre-Dame de Liesse l'autre à Sainte-
Marie de Boulogne. Cette lecture n'a point donné
lieu à d'autres observations qu'à celles qui viennent
d'être rapportées; seulement M. Lefebvre est entré,
à propos d'une question qui lui a été adressée, un

peu dans le détail d'un incident assez étrange qui
avait momentanément entravé ses travaux de
recherches à la bibliothèque communale.

Le secrétaire général demande ensuite la parole

pour une motion d'ordre. Il propose l'abrogation
du droit de diplôme fixé par l'article 25 du régle-
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ment pour les membres résidants. Il répond aux

diverses objections qui lui sont faites et rallie

tous les membres résidants à sa proposition sur

laquelle on votera après que l'objet en aura été

mis formellement à l'ordre du jour de l'une des

prochaines séances.

Après quelques communications d'ordre inté-

rieur, le président déclare la séance levée.

Le Secrétaire général,
Ch.-A. LEFEBVRE.

SÉANCEDU 19 MARS1856.

La séance est ouverte par la lecture d'une lettre

de M. le recteur de l'académie de Douai, par la-

quelle ce haut fonctionnaire fait connaître qu'il

accepte le titre de membre honoraire qui lui a été

décerné. Sur la proposition du président, on décide

que celte lettre, conçue dans les termes les plus
flatteurs pour la Société, sera transcrite au pro-
cès-verbal.

Le président fait part ensuite d'une demande

d'acquisition des Mémoires de la Société qui lui a

été faite pour une grande bibliothèque de l'Alle-

magne par l'intermédiaire d'un libraire de Paris.

Il dit qu'il a cru agir dans le sens des vérita-

bles intérêts de l'association qu'il préside, en

fixant le prix de vente au taux le moins élevé pos-
sible. L'adhésion unanime des membres présents
lui a prouvé qu'il avait bien jugé dans cette cir-

constance.



— 10 —

M. Wilbert entretient ensuite la Société d'un

projet sur lequel on a appelé son attention. Il

s'agit d'une association musicale à établir sous le

patronage de la Société d'émulation et sur le plan
de l'Association lilloise aujourd'hui en pleine

prospérité. Une discussion longue et animée s'en-

gage sur ce thème. Le résultat est l'ajournement
de toute décision jusqu'à ce que l'on ait pu

prendre connaissance des statuts de l'Association

lilloise. Un membre à ce propos a fait remarquer

que rien n'empêche un artiste musicien de se por-
ter candidat au titre de membre de la Société d'é-

mulation. Il suffit pour cela qu'il satisfasse à l'ar-
ticle 14 du règlement qui exige la présentation

préalable d'une oeuvre imprimée ou manuscrite de

sa composition.

Après quelques observations d'ordre intérieur,
la parole est donnée à M. Dumont pour la lecture

d'un rapport de M. Boussingault sur la destruc-
tion des mulots ou campagnols, celte véritable

plaie d'Egypte pour certaines parties de la France.

Dans ce travail on fait remarquer qu'en détruisant

ces rongeurs malfaisants on obtient le double

avantage de préserver les récoltes et de préparer
un engrais précieux pour les terres. La difficulté,
comme dit M. Dumont dans les observations qui

accompagnent cet extrait, c'est de trouver un agent
destructeur facile et peu coûteux,double condition

que remplissait très-bien l'acide arsénieux dont

la vente est aujourd'hui prohibée. A ce sujet un
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membre a constaté ce fait des plus curieux, qu'en
une seule année, en 1824 ou 1825, un pharmacien
de Cambrai avait vendu en détail plus de 100 kilo-

grammes de ce poison énergique que remplacent
fort mal les préparations phosphorées et les sels

de cuivre, très-infidèles dans leurs effets. Un autre

membre ayant exprimé le voeu de voir la Société

ouvrir un concours pour arriver à trouver les

meilleurs moyens de détruire les animaux nuisi-
bles à l'agriculture, le secrétaire général a rappelé
que la société s'était occupée fort activement en

1849 de cet objet d'une si haute importance, et que
le résultat des recherches de plusieurs de ses

membres avait été consigné dans le tome 22 des

Mémoires. Ce travail, tiré à part en grand nombre,
a été répandu dans les campagnes, preuve à

ajouter à mille autres de la constante préoccupa-
tion de la Société pour les intérêts si sérieux et si

pressants de l'agriculture.

Après avoir entendu un rapport sur les publi-
cations nouvellement parvenues au bureau, la

Société s'ajourne au 2 avril prochain.
Le secrétaire-général,
Ch. A. LEFEBVRE-

SÉANCE DU 2 AVRIL 1856.
Présidence de M. Wilbert.

Le procès-verbal de la séance précédente, est lu

et adopté.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la sup-
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pression du droit de diplôme pour les membres

résidants. Après quelques explications données

par l'auteur du projet, cette suppression est déci-

dée et l'article 14 du réglement modifié en ce sens

que le diplôme ne conférera plus le droit de re-

cevoir les publications de la Société, autres que le

volume des mémoires de l'année courante.

Un membre avec le concours d'un de ses collè-

gues pose une candidature, au titre de membre

résidant, laquelle est fort bien accueillie et sera

mise au prochain ordre du jour.

Après quelques observations et décisions d'or-

dre intérieur, M. le président prend la parole et

rend compte d'une excursion qu'il a faite à Lille à

l'occasion du concours ouvert par cette ville pour
la construction d'une basilique à ériger sous l'in-

vocation de Notre-Dame-de-la-Treille. 40 con-

currents au moins, Français, Allemands, Belges et

Anglais avaient répondu à l'appel. Parmi les

groupes de plans, épures, etc. plusieurs étaient vrai-

ment hors ligne, et au premier rang de ceux-ci on

doit mettre le projet présenté par M. Lassus

membre correspondant de la Société d'émulation

de Cambrai. L'habile architecte de la Sainte-Cha-

pelle a rallié les suffrages des connaisseurs. Rien

de plus imposant que la basilique qu'il a proposée,

qui est du style le plus pur, et dans le goût du

XIIIe siècle. La seule critique sérieuse que ce

plan ail soulevée c'est que son exécution rigou-
reuse dépasserait de beaucoup le chiffre de trois
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millions alloué pour le gros oeuvre de la future

église. Mais cette objection tombe d'elle-même si

l'on considère que le plan de l'édifice peut être

facilement ramené, sans perdre de son caractère,
à des proportions moins colossales, et partant
satisfaire aux exigences du programme. Quoiqu'il
en soit M. Wilbert constate que la foule, si bon

juge parfois en matière d'art s'arrêtait de préfé-
rence devant l'exposition de M. Lassus. Car il est

impossible de rien imaginer de plus splendide que
les dessins à l'aide desquels cet artiste éminent

a réussi à donner la vie, en quelque, sorte à l'oeuvre
merveilleuse de son imagination. Sous ce rapport
aussi, M. Lassus, on peut le dire, n'avait pas de
rivaux.

Tel est le résumé de l'impression qu'a produite
sur le président et sur l'un de ses collègues qui

l'accompagnait, fort bon juge en cette matière,

l'exposition des plans de la future église de

Notre-Dame-de- la-Treille.

Cette intéressante communication a provoqué
de la part surtout des membres appartenant à la

section des beaux arts, des observations pleines
d'intérêt, mais que les bornes d'un procès-verbal
ne permettent pas de reproduire. On a surtout

insisté sur ce point que le mérite des oeuvres ar-

chitecturales du XIIIe siècle est d'autant plus pro-

digieux que les maîtres-maçons, comme on ap-

pelait au moyen - âge ces artistes architec-

tes, avaient dû trouver en eux-mêmes, puiser dans
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leur propre génie, ces types nouveaux du beau et

du grand qu'ils ont réalisés dans tant de chefs-

d'oeuvre, puisque la tradition et les modèles leur

faisaient également défaut.

SÉANCEDU 30 AVRIL1856.

Enregistrement est fait de plusieurs publica-
tions littéraires et scientifiques parvenues à la So-

ciété depuis sa dernière séance.

Le secrétaire général communique de la part de

Mme la comtesse de Vernède de Corneillan plu-
sieurs rapports et autres pièces publiées à l'oc-

casion de la loi qui accorde une pension de 6,000
fr. au chevalier Philippe de Girard père de Joseph
de Girard, l'inventeur de la machine à filer le lin;

pareille somme à la veuve de M. Frédéric de Gi-

rard son autre frère. On sait que Napoléon 1er

par décret en date du 7 mai 4810, mit à la dispo-
sition du ministre de l'intérieur 1 million pour ce-

lui qui découvrirait ce procédé. Joseph de Girard

eut ce bonheur, mais les événements politiques ne

permirent pas à l'empereur d'acquitter la dette de

la France. La Restauration et la royauté de juillet

n'y songèrent pas davantage. C'est seulement en

1855, que le corps législatif a réparé cet oubli trop

prolongé. Mmede Corneillan a compris dans son

envoi deux opuscules en vers composés à l'âge de

92 ans par M. Philippe de Girard. L'un est inti-

tulé Les Factions, l'autre célèbre les bienfaits de

la paix. Mmede Corneillan a adressé aussi à la



— 15 —

Société un recueil de poésies dont elle est auteur

et qui a obtenu en 1852 à l'académie de Bordeaux

la médaille d'argent grand module. Pour donner

une idée du talent de cette dame, le secrétaire

général a lu une pièce intitulée : A une jeune fille

appelée Marie et adressée à Mlle Marie Ozanam.

Ce morceau a d'autant plus vivement intéressé

l'auditoire, qu'une bien triste prévision que le poète
s'est laissé entraîner,, à exprimer, s'est réalisée par
la mort de M. Ozanam l'un des esprits les plus dis-

tingués de ce temps.

Après celte lecture M. le président donne con-

naissance de deux nouvelles demandes d'admis-

sion dans la société qui lui sont parvenues. Ces

deux candidatures étant appuyées dans les formes

voulues, l'examen des ouvrages adressés par le»

candidats est renvoyé à la commission des lettres.

M. Feneuille a ensuite la parole pour la lecture

d'une note sur un nouveau mode d'épuisement de

la pulpe des betteraves, dû au célèbre chimiste al-

lemand M.Schaumbach. M.Feneuille a fait une ana-

lyse de la pulpe traitée par le nouveau procédé.Elle
lui a fourni les données suivantes sur 100 parties.

Cellulose, principes pictiques, trace de

sucre 16 2959

Matière albuminoïde 1 2041

Sels restés dans la betterave » 8799

idem de l'eau » 0701
Eau 81 5500

100 »»»»
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De ces chiffres, si on les compare avec ceux que

lui a fournis précédemment une analyse des pul-

pes épuisées par l'ancien système, il résulte que le

nouvel appareil laisse dans la pulpe 11/2 % au

plus de sucre, au lieu de 8 que l'on perdait autre-

fois. Mais en revanche, les cultivateurs qui en-

graissent leurs bestiaux avec les détritus des bet-

teraves devront tenir compte qu'il y a dans les ré-

sidus pour lesquels on a employé le procédé
Schaumbach diminution de près de 2/3 de matière

azotée ou nutritive. M. Feneuille termine son inté -

ressante communication par l'analyse des drèches

d'amidonnerie et de brasserie, au même point de

vue de la différence des matières azotées.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance

est levée.

SÉANCEDU 14 MAI 1856.

Le procès-verbal de la séance précédente ayant
été lu et adopté. M. le Président donne communi-

cation d'une lettre a lui adressée par M. de Con-

tencin, directeur-général de l'administration des

cultes. Ce haut fonctionnaire, en remerciant la

Société du diplôme de membre honoraire qu'elle
lui a conféré, a exprimé en même temps l'intérêt

qu'il prend à ses travaux. Dans des termes qui

n'ont rien de commun avec le formulaire des lettres

de convention, il proteste de son désir d'appuyer

l'Académie de Cambrai, le cas échéant, auprès

de l'autorité. L'insertion de celte lettre au procès-
verbal est proposée et adoptée.
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La parole est donnée ensuite au rapporteur de

la commission chargée de l'examen d'un rondo-

caprice pour le violoncelle, de la composition de
M. Detry candidat, au titre de membre résidant.

Le rapporteur entre dans quelques considérations

sur les tendances actuelles de la musique dite de

Chambre, tendances qu'il blâme par des raisons

fortement motivées. Il fait non pas la critique du

travail de M. Detry, niais du genre de pièces au-

quel appartient te morceau par lui présenté, dans

les caprices ou fantaisies,l'on s'évertue d'ordinaire

dit-il à substituer aux formes mélodiques une

recherche exagérée des difficultés de tout genre; vé-

ritables tours de force qui étonnent sans toucher
et manquent ainsi le but élevé de l'art. L'auteur

du rapport trouve néanmoins beaucoup à louer

dans l'oeuvre de M. De Try,et en particulier l'accom-

pagnement de piano écrit avec une connaissance

parfaite des ressources de l'instrument, étrangère,
la plupart du temps, aux compositeurs qui ne sont

point pianistes. Le rapporteur avait une occasion

toute naturelle, et il ne l'a pas laissée échapper, de
rendre hommage au talent de M. De Try, comme

violoncelliste exécutant, talent qui s'il n'est pas

européen mérite très certainement de l'être.
Ce rapport et surtout les réserves qui s'y trou-

vent exprimées sur les conditions d'admissibilité
des artistes musiciens dans le sein de la société

d'Emulation, ont soulevé quelques observations en

sens divers bientôt ramenées à cette conclusion:
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que la société reste fidèle à l'esprit de son acte de

fondation, en ouvrant ses portes à un artiste qui
se présente avec une oeuvre de quelque mérite,ex-

pression de sa pensée personnelle. Quant à la

question desavoir si sans manquer aux traditions,
elle pouvait s'aggréger des musiciens non com-

positeurs, l'affirmative a été décidée en principe;
mais pour le cas seulement où il serait donné suite

à un projet d'établir une section musicale. On lui

confierait la soin d'étudier et au besoin d'interpré-
ter comme élude d'archéologie complémentaire,
les motets, messes etc.qui ont eu la vogue au moyen

âge, et dont la bibliothèque communale possède
de très précieux spécimens.

L'incident vidé, M. le Président fait un rapport
verbal sur un ouvrage de M. Henri De Beaumont,

qui dans une lettre lue à la séance précédente avait

sollicité le litre de membre résidant. Toutes ré-

serves faites sur les opinions littéraires du candidat,

que la société ne discute pas puisqu'il s'agit d'une

présentation, le président a lu dans le recueil de

prose et de vers, offert par le futur membre une

longue satire en vers, où quelques opinions plus

qu'excentriques,aujourd'hui oubliées,sont vivement

et justement stigmatisées.Cette lecture a donné du

talent poétique de l'auteur une idée favorable, et

on est tombé d'accord, que M. De Beaumont pour-

rait aspirer a prendre rang honorablement parmi
les poétes satiriques, s'il se résignait à faire à la

concision des sacrifices douloureux parfois, mais
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sans lesquels il n'est point de succès durables en

littérature. Le rapport de M. Wilbert, comme
celui de M. Lefebvre, conclut a l'admission des

deux candidats. Le Scrutin ayant donné un résul-

tat favorable, MM. De Try et Henri De Beaumont,
ont été proclamés membres résidants.

L'ordre du jour étant épuisé M. le Président lève

la séance.

SÉANCEDU 4 JUIN.

Après la lecture du procès-verbal de la séance

précédente et l'enregistrement des nombreuses pu-
blications littéraires et scientifiques adressées au

président, M. De Try, l'un des deux membres nou-

vellement admis, dans des termes fortement sentis

remercie la société de l'honneur qu'elle lui a fait

en l'admettant dans son sein, honneur qu'il s'effor-

cera, dit-il, de justifier autant qu'il sera en lui. La

parole est donnée ensuite à M. Henri de Beaumont

autre récipiendaire. Il exprime des sentiments ana-

logues à ceux de M. De Try. Dans un discours

peu étendu, il trace ensuite un aperçu de l'état

de la littérature française depuis les dernières an-

nées de la Restauration.

Chargé de répondre à l'un et à l'autre récipien -

daire, M. Wilbert avait une tâche diverse à rem-

plir. Elle était facile à l'égard de M. De Try, à qui
il a dit : que la société si elle avait refusé de s'as-

socier à un artiste aussi éminent aurait bien mal

justifié son titre ; que l'on attendait de lui des ser-
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vices d'un ordre tout spécial, consistant à étudier

les spécimens de musique religieuse conservés au-

trefois à la Maîtrise, dont le récipiendaire est le

chef actuel. Ces spécimens a-t-il ajouté, aujourd'hui

déposés à la bibliothèque communale, ont fourni à

M. de Coussemaker, membre correspondant de la

société l'idée et les premiers matériaux de son re-

marquable ouvrage : l'Harmonie au moyen âge.
S'adressant ensuite à M. de Beaumont. M. le

président a fait d'abord l'éloge de quelques pièces

qui lui ont valu son admission de membre résidant

Dans un discours long, mais qui n'a point

paru tel il a pris à parti chacun des auteurs qui
ont illustré la 1remoitié du 19e siècle, et par la ci-

tation seule de leurs titres à l'attention de la posté-

rité, il a tait voir combien était légitime la gloire

qui s'attache à leurs noms, gloire que des critiques
sérieuses et encore moins des sarcasmes n'altère-

ront jamais. Dans celte revue intéressante M. Wil-

bert n'a oublié aucune des sommités de la littéra-

ture de la monarchie de juillet et de l'époque ac-

tuelle.

Plusieurs fois les murmures approbateurs de

l'assemblée ont prouvé combien M. Wilbert éveil-

lait d'échos sympathiques parmi ses auditeurs en

se constituant l'apologiste des grands écrivains qui
ont charmé la jeunesse de la génération née sous

l'empire et feront toujours les délices des gens de

goût, concurremment avec les auteurs classiques.
M. le président a ouvert le scrutin sur la de-
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mande de M. Ch. Gomart, homme de lettre â St-

Quentin. tendant à obtenir le diplôme de membre

correspondant.M. Gomart, auteur de plusieurs
écrits historiques de beaucoup de mérite, ayant
réuni la majorité des suffrages, a été proclamé
membre correspondant.

Sur la proposition d'un membre, on discute et
l'on admet le principe d'une fête annuelle qui au

cas où l'on réunirait le nombre de membres con-

venable, aurait lieu dans la deuxième quinzaine
d'octobre.

L'ordre du jour étant épuisé, la société s'ajourne
au 27 juin.

Séance du 27 Juin 1856.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu
et adopté, avec quelques modifications.

Après quelques observations sur l'interprétation
de l'article du règlement, concernant le droit de

diplôme des membres correspondants, la com-
mission des lettres réunie aux autres sections

procéde à l'examen des pièces envoyées pour le

concours de poésie, examen dont le résultat sera

consigné dans un rapport spécial.

Séance du 9 Juillet 1856.

La commission des lettres a continué en séance

générale la lecture des morceaux adressés à la
6
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Société par les aspirants aux prix par elle établis.

Plusieurs pièces ont paru des plus remarquables
et les observations échangées à celle occasion ont

été recueillies, et trouveront place dans le rapport
dont il est ci-dessus question, mais le concours

ayant été prorogé jusqu'au 15 courant, aucune

décision n'a pu être prise sur le classement des

pièces par ordre de mérite. La société s'ajourne
au 16 juillet.

Séance du 16 Juillet 1856.

A l'ouverture de la séance, M. Wilbert a lu

une lettre de M. le baron de Quast, par laquelle il

informe la société des nombreuses tentatives qui

ont été faites par ses ordres, sous sa direction et avec
l'autorisation du gouvernement de S. M. le roi de

Prusse, pour arriver à reproduire par la photo-

graphie le plan-relief de la ville de Cambrai,

déposé au musée d'artillerie de Berlin. Malheureu-

sement le résultat n'a pas été complètement

satisfaisant, du moins jusqu'ici. La société a enten-

du avec le plus vif intérêt, celle communication té-

moignage irrécusable de cet esprit de complaisance
tout allemand, qui se traduit par des actes et non

par de vaines paroles.

Après avoir examiné une dix-septième pièce de

poésie envoyée au concours, sur la proposition
d'un membre, le secrétaire-général a relu la

pièce, qui dans la séance précédente avait obtenu
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le jugement qu'on avait formulé d'abord, et on a

décidé à l'unanimité que la lyre d'argent serait

donnée à l'auteur.

Une assez longue discussion s'engage ensuite

sur un sujet d'ordre intérieur. Puis le président
procède à la lecture des 4 dissertations envoyées
à la société sur l'Alus du Ridicule sujet remis au

concours de cette année. Les conclusions de la

commission tendantes à donner à l'auteur du n° 5

une médaille d'argent grand module sont approu-
vées et M. le président sera chargé de rédiger un

rapport.

Après avoir fait connaître une nouvelle demande
d'admission de membre résidant, laquelle est ap-

puyée au voeu du réglement, le président lève la

séance.

Le Secrétaire Général,
C. A. LEFEBVRE.

Séance du 23 Juillet 1856.

A l'ouverture de la séance, M. Feneuille lit

une note sur la présence de l'iode en quantité

infinitésimale, il est vrai,mais réelle dans l'eau de

l'Escaut, puisée en amont de la ville, par consé-

quent n'ayant encore traversé aucun centre de

population. L'analyse des eaux du canal et de la

fontaine St-Benoit, lui ont donné les mêmes résul-

tats. C'est à l'aide de réactifs beaucoup plus sen-
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sibles que ceux dont on se servait autrefois, et dûs

à l'illustre chimiste Liebig, que M. Feneuille a pu

constater l'existence dans les eaux de notre sol,

de cet agent, si fort en faveur, que M. Chatin et

autres savants prétendaient exister dans presque
tous les corps de la nature. L'état relativement peu
avancé de la science, avait seul empêché, dit

M. Feneuille, l'honorable Cb. Corveux, de décou-

vrir l'iode, lors des travaux d'analyse auxquels il

s'est livré avec tant de zèle, il y a une vingtaine

d'années. Cédant aux instances de ses collègues ,

M. Feneuille, remet cette note intéressante sur le

bureau pour être jointe aux travaux du même

genre qu'on lui doit déjà.
Un membre prend ensuite la parole et lit un

rapport, circonstancié sur le mouvement des arts

à Cambrai, depuis l'année 1853, et rappelle la

perle que la société a faite, dans la personne de

M. J. Saudeur, artiste d'un si bel avenir, décédé

dans le dernier semestre.

L'ordre du jour appelle le rapport de M. Wil-

bert, sur le concours de philosophie morale, rap-

port qui doit être lu en séance publique, et ne

peut par conséquent être analysé ici.

On lit ensuite successivement deux lettres ayant
le même objet. Des remerciments à la société de

la part des lauréats du concours. Le poëte auquel
a été décernée la lyre d'argent et qui, ainsi qu'on
devait s'y attendre, est un écrivain d'une haute

distinction, parfaitement posé dans la littérature
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du Président il se propose de venir recevoir lui-

même le prix qui lui a été décerné.

Au moment où on allait clore le programme
de la séance publique, le secrétaire-général a

demandé la parole et proposé à ses collègues d'en-

gager M. de Try, présent à la séance de vouloir

bien contribuer par son beau talent à accroître
l'intérêt de la solennité qui se préparait. Cette pro-

position accueillie avec acclamation a été couron-

née de succès, et M de Try a pris avec une bonne

grâce qui en doublait le prix, l'engagement d'in-

terpréter sur son mélodieux instrument le rondo

caprice de sa composition qui lui a ouvert les por-
tes de notre académie.

Après avoir arrêté la liste des pièces àlire, si heu-

reusement complètée, le président lève la séance.

SÉANCEDU1er OCTOBRE1856.

Le président ouvre la séance en donnant

connaissance des publications à lui adressées

depuis la dernière réunion (1).
L'ordre du jour appelait le vote sur la propo-

sition de nommer membre correspondant, d'après
sa demande, M. Tissot dont le travail sur la ques-
tion de morale, mise au concours de cette année a

a obtenu une médaille d'argent. M. Tissot ayant
réuni la majorité des suffrages a été admis au nom-

(1)Voirpourla séancepubliquele tome25 desmémoires.
7
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bre des membres correspondants de la société

M. Dowa a ensuite donné lecture d'une lettre à lui
adressée par M. Lafrémoire ingénieur division-

naire des ponts-et-chaussées, qui, à sa prière,
a profilé d'un voyage à Berlin pour examiner,
avec le plus grand soin , le plan-relief de la
ville de Cambrai déposé au musée d'artillerie
de la capitale de la Prusse, en compagnie de seize

autres plans du même genre, enlevés à la France
en 1815. Cette lettre confirme ce que l'on savait

déjà de ce document si intéressant pour notre

ville et laisse entrevoir la possibilité d'obtenir

communication, au moins de toute la partie qui
forme la ville proprement dite, en-deça de la

zone des fortifications. Resteraient des difficultés

matérielles que la société pourrait lever assez

facilement. Ce projet dont la réalisation paraît
encore éloignée a néanmoins vivement intéressé

tous ceux qui en ont entendu les développements.
Il a été décidé que la lettre de M. Lafremoire,

avec la permission du destinataire, serait transcrite

à la suite du procès-verbal de ce jour.

La séance a continué par la lecture qu'à bien

voulu faire le président, d'une assez mince brochure

relative à des questions de linguistique, dont

l'auteur s'appuyait pour réclamer le litre de

membre correspondant. La société, tout en recon-

naissant le mérite relatif de cet opuscule a désiré

avant de se prononcer que le candidat adressât

un travail un peu plus étendu. Elle a décidé aussi
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que l'on ajournerait à la prochaine séance le re-

nouvellement du bureau.

Après plusieurs observations et communications
d'ordre intérieur la séance est levée.

SÉANCEDU 15 OCTOBRE1856.

Le renouvellement du bureau étant l'objet

principal de la réunion il a été procédé immé-
diatement au scrutin. M. Wilbert a été réélu

président, M. Lefebvre secrétaire-général, M.

Bruyelle archiviste. M. H. de Baumont a été élu

trésorier. M. Dowa nommé vice-président ayant
déclaré ne pouvoir accepter ces fonctions, on a

ouvert un nouveau scrutin qui a donné à

M. Fenin la majorité des suffrages. Il a été pro-
clamé en conséquence vice-président. Le prési-
dent a ensuite nommé une commission pour
examiner les comptes du trésorier. Elle se com-

pose de MM. Dumont, Bruyelle et Milcent. Une
autre commission a aussi élé désignée pour le

recollement des archives.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a

été levée.

SÉANCEDU5 NOVEMBRE1856.

Parmi les publications littéraires et scientifiques

parvenues dans la dernière quinzaine et dont

l'enregistrement a occupé la première partie de la

séance, la société a distingué un envoi émanant
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de l'association pour l'encouragement de la litté-

rature néerlandaise, séant à Leyde. Ce volume

était accompagné d'une lettre par laquelle on de-

mandait l'échange avec les mémoires de la Société

d'Emulation. Il a été décidé qu'avant de prendre

une résolution, on remettrait l'ouvrage à la com-

mission des lettres pour en faire un rapport.

Après l'installation du nouveau bureau, M. le

président a donné la parole à M. Feneuille pour la

lecture d'une analyse d'un minéral exploité dans

le canton de GrandPré (Ardennes), sous le nom

de Coquin ou bran du diable et qu'il a reconnu

pour un coprolite non encore analysé. Sans entrer

dans les détails des travaux qui ont mis M. Fe-

neuille en état de s'assurer des éléments constitu-

tifs de ce singulier produit, nous pouvons au

moins en consigner le résultat. Sur 100 parties, ce

mineral comprend :

Phosphate a base de chaux . . . 35,312

Carbonate de chaux 11,156

Eau avec matière organique azotée. 6,566

Silice 27,590

Chaux 5,183

Oxide ferrique avec traces de man-

ganèse 10,620

Alumine 2,685

Magnésie et trace de potasse . . 506

Perte 392

100, ««»
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La Société a entendu cette communication avec

l'intérêt qui s'attache à tout ce qui reporte la pensée
à ces époques primitives, si éloignées de nous. Il

est incontestable d'ailleurs que l'on peut aider à

l'avancement de la science même par l'étude des

créations les plus humbles, contemporaines sinon

témoins, des prodigieuses révolutions qu'a subies

notre globe.

Après quelques observations d'ordre intérieur

présentées par divers membres, la séance a été

levée.
Le Secrétaire-Général,

C. A. LEFEBVRE.

SÉANCEDU19 NOVEMBRE1856.

Les procès-verbaux des deux séances précéden-
tes sont lus et adoptés avec de légères modifi-

cations.

La parole est donnée ensuite à M. Lefebvre ins-
crit à l'ordre du jour pour quelques communica-
tions relatives à Enguerrand de Monstrelet, le

chroniqueur cambresien. Il s'agit de documents

extraits des précieux registres ou actes du chapitre

métropolitain et par conséquent possédant un

caractère d'authenticité incontestable. La première

pièce est un procès-verbal, partie en latin partie
en français du 15e siècle, tenu devant Enguerrand
de Monstrelet à l'occasion d'un méfait commis par
des habitants de Crévecoeur,lesquels avaient enlevé

8
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la nuit, des objets séquestrés pour sureté de rede-

vances,par le mayeur du chapitre de la métropole,
résidant à Fontaine. Outre amende honorable avec

un cierge de 12 livres, le principal délinquant fut

condamné à faire le voyage de N. D. de Bou-

logne, punition qui paraît avoir été fort en usage
au 15e siècle. M. Lefebvre a lu ensuite deux au-

tres extraits de ces mêmes registres du chapitre.
Ces trois documents lui ont servi à rectifier deux

erreurs historiques consignées dans une récente

publication sur l'histoire de Cambrai, où on lit que
Monstrelet a été gavenier ou bénéficiaire des droits

à payer par l'église de Cambrai au duc de Bour-

gogne,en échange de la protection qu'il lui accor-
dait. Monstrelet n'était pas et ne pouvait être gave-
nier mais lieutenant de gavène : ce n'était pas un

simple gentilhomme batard qui pouvait protéger
l'église. La seconde erreur concerne l'époque où
Monstrelet a cessé ses fonctions de bailli de notre
ancienne métropole. C'est en 1437 et non en 1440

qu'il a été remplacé par un personnage obscur
nommé Nyet et non pas Nyot.

Cette lecture a paru vivement intéresser l'as-

semblée; et à celle occasion il a été constaté que
l'erreur dont il vient d'être question, n'existait pas
dans l'histoire des monuments religieux due à

noire collègue M. Bruyelle.

L'ordre du jour appelait le vote sur la publica-
tion de la première partie des mémoires de la

société tome 27, comprenant tous les travaux lus
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dans la dernière séance. Après une discussion

très-animée à laquelle ont pris part tous les

membres présents, il a été décidé par un vote

régulier que celte publication aurait lieu dans un

bref délai.

La Société a ensuite résolu négativement la ques-
tion de savoir si l'on ferait frapper cette année de

nouveaux jetons de présence.
L'ordre du jour étant épuisé le président a levé

la séance.

SÉANCEDU3 DÉCEMBRE1856.

Après la lecture du procès-verbal adopté sans

modifications le président donne communication à

la société d'une lettre qu'il a écrite à M. Lassus,
architecte de la Sainte Chapelle, en lui renvoyant
des plans de l'ancienne métropole de Cambrai,

qu'il avait bien voulu communiquer à la société.

M. Wilbert a joint à la lettre un extrait de celle

que M. l'ingénieur La Frémoire a adressée à

M. Dowa et où se trouvent exprimés quelques
doutes sur la parfaite exactitude de ces mêmes

plans dus à un simple conducteur des travaux

prussien, ce que la perfection de ces épures ne

laisserait pas soupçonner.
La parole est donnée ensuite à M. Feneuille

pour la lecture d'une analyse d'un fer titanifère,
de découverte récente, provenant de l'île de Milo,

d'après un échantillon que le savant et modeste
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chimiste a obtenu d'un capitaine de vaisseau.

L'échantillon a été ramassé à peu de distance

d'un volcan éteint. Cette analyse devant, avec les

autres travaux du même genre prendre place dans

le prochain volume des mémoires de la Société,

nous nous contenterons de transcrire les chiffres

qui résument la série des opérations auxquelles
s'est livré M. Feneuille et qui lui ont permis de

signaler des différences de composition notables

avec les minerais de la même espèce connus

jusqu'ici.
Le minéral de l'île de Milo attirable à l'aimant

mais sans action sur le fer a une pesanteur spéci-

fique de 4.544 et sur 100 parties contient :

Peroxide de fer 74,747 (Oxigène 12,42).

Protoxide id. 9,114 Idem 2

Acide titanique 15,209 Idem 6

Perte 930

100,«««

Celle lecture terminée,M. Bruyelle au nom de la

commission de comptabilité a fait connaître les

résultats de l'examen des comptes du trésorier sor-

tant, pour l'année 1856. Sur la proposition du

président on a voté des remercîments au trésorier

et aux membres de la commission.

Ensuite M. Wilbert à propos d'un article sur

les pronostics des hivers inséré dans un journal
de celle ville, a cité un certain nombre de dictons

populaires cambresiens qui sont en contradiction

formelle avec les inductions acceptées comme
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exactes par l'auteur de l'article. Un membre à ce

sujet a dit qu'il fallait peut-être tirer de là la con-
clusion que les proverbes agricoles n'ont pas de

valeur absolue et ne peuvent être pris en con-

sidération que dans les pays où ils ont cours.

M. Wilbert fait remarquer que cependant des

météorologistes célèbres, Arago entre autres, ont

pensé que les dictons des campagnards avaient
souvent le caractère de vérités de fait. Après

l'échange de ces observations le président a levé la

séance.

Présidence de M. Wilbert.

Le président ouvre la séance par la lecture

d'une lettre de M. Gomart de St-Quentin, membre

correspondant, qui constate l'existence au Musée

de St-Quentin, d'une pierre tumulaire représen-
tant un chevalier de la maison d'Estourmel. M.

Gomart a fait de ce monument l'objet d'une inté-

ressante notice qui a eu les honneurs d'une in-

sertion dans le Magasin Pittoresque (tome. 24)
avec une planche dont il envoie le cliché,en auto-

risant la Société à en enrichir ses mémoires si

elle le juge convenable. Cette proposition est

adoptée avec acclamation. Deux membres, à ce

sujet, ont déclaré qu'ils mettront à la disposi-
tion de M. Gomart, les documents qu'ils ont pu
recueillir sur la famille d'Estourmel,l'une des plus
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anciennes et à la fois des plus connues du Cam-

bresis, afin que l'auteur de la notice puisse, le cas

échéant, compléter son travail. Après la réparti-
tion des jetons de présence pour l'année 1856,
la Société entend la lecture d'un travail sur le

Sorgho. Il s'agit de l'analyse des parties consti-
tuantes de la graine de cette précieuse graminée,
base du couscousou des arabes et dont l'usage
trop restreint encore mériterait plus de faveur si
l'on considère qu'elle donne un rendement de 100

pour un. Nommer M. Feneuille l'auteur de cette

analyse c'est en garantir l'exactitude. L'étude qu'il
a faite de la constitution intime de la graine du

Dari ou Sorgho lui a fourni les résultats sui-

vants : sur 100 parties.
1. Fécule (avec un peu de dextrine etc). 71 225

2. Huile brunâtre épaisse, acide 3 660

3. Matière albumineuse 3 732

4. Ligneux 4 664

5. Cendres 2 090

6. Eau 14 429

7. Perte » 200

A la demande du bureau, M. Feneuille à déposé

son travail qui prendra rang dans le prochain vo-

lume des mémoires de la Société avec une note

très intéressante relative au même sujet due à M.

Lassaigne membre de l'Académie de médecine,

accompagnée d'un dessin représentant la graine
de Sorgho vue sous un fort grossissement mi-

croscopique.
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M. de Beaumont a lu ensuite à la prière du
Président la première partie d'un rapport sur un

poème épique ou plutôt heroi-comique intitulé la

Cynéïde ou la vache enlevéesujet pris dans l'histoire
de Belgique et qui a inspiré à l'auteur 24 chants.

Sans s'associer aux louanges évidemment exagé-
rées que les amis de M. de Streel ont données à ce

badinage spirituel quoique trop prolongé, et dont

il a consigné l'expression a la suite de son poème,
M. de Beaumont n'a pas contesté qu'il n'y eut du

talent dans celle oeuvre de longue haleine. Il a

fait quelques citations qui en ont fait concevoir

une idée favorable et propre à justifier le titre de

membre correspondant qu'il a reclamé pour l'au-

teur. M. de Beaumont a fait précéder son rapport
de considérations fort justes sur l'objet, les diffi-

cultés, le mérite du poème épique. L'intérêt avec

lequel on a écouté ce rapport a dû demontrer à

l'auteur qu'on en entendrait la suite avec plaisir.
L'ordre du jour étant épuisé. M. le président

lève la séance.
Le Secrétaire-Général,

C. A. LEFEBVRE.

Séance du 14 janvier 1857.

Présidence de M. Wilbert.

M. le président dépose sur le bureau diverses

publications littéraires,scientifiques etc. La Société

distingue surtout 3 motels de M. Detry sur les-

quels M Wilbert appelle l'attention de la com-
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mission des beaux arts. M. Bruyelle sur les

instances de ses collègues accepte la mission

d'examiner avec l'attention qu'elles méritent et

pour en faire un rapport ces nouvelles productions
du maitre de chapelle de la métropole de Cam-

brai.

L'ordre du jour appelai! une motion de l'un

des membres du bureau sur les pièces deposées
dans les cartons de M. l'archiviste et pouvant

prendre place dans la 1re partie du tome 27 des

mémoires à la suite des pièces lues en séance pu-

blique. Sans rien statuer définitivement sur cet

objet,la Société demande cependant qu'au 1er rang
de cette annexe on donne place aux savantes et utiles

analyses chimiques que M. Feneuille a commu-

niquées à diverses reprises.
M. Wilbert prend ensuite la parole et lit une

appréciation raisonnée d'un ouvrage dû aux la-

borieuses et incessantes recherches de M. le doc-

teur Leglay et intitulé Essai sur les négociations

diplomatiques entre la France et l'Autriche durant

les trente premières années du XVIe siècle. Sans

partager toutes les opinions de M. docteur Leglay
et après avoir discuté avec une grande réserve

celles qui lui ont paru contestables, M, Wilbert a
rendu une justice complète aux qualités qui
distinguent en général les écrits de notre an-

cien et toujours regretté président ; à la clarté de

son style, à la justesse de ses aperçus etc., etc. Il

était facile de voir que M Wilbert avant de rendre
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compte de ce livre avait pris la peine (ce qu'ou-
blient souvent les critiques en renom), avait

pris la peine d'étudier celte époque de l'histoire de
France et de Belgique sur laquelle les négocia-
tions diplomatiques jettent tant de lumière. Il n'a

échappé à aucun des auditeurs de M. Wilbert qu'il
avait eu l'art de fondre dans son travail avec ses

propres recherches,les faits les plus saillants qu'une
lecture attentive permet de détacher de l'ensemble

des documents mis pour la première fois au jour, et

si heureusement, par le vénérable archiviste géné-
ral du département du Nord. On a surtout remar-

qué de curieux détails en partie inédits sur cette

espèce de congrès féminin unique dans l'histoire,

qui se tint à Cambrai en 1529 et d'où sortit le

traité célèbre connu sous le nom de Paix des

dames.

L'impression produite par la lecture de M.

Wilbert a été si complétement favorable qu'à
l'unanimité on a decidé que ce travail intéressant

prendrait place dans le prochain volume des mé-

moires si l'auteur le jugeait convenable.

Après quelques observations diverses relatives
à des questions d'ordre intérieur la séance a été

levée.

Séance du 27 janvier 1857.

Présidence de M. Wilbert.

A l'ouverture de la séance, M. le président
donne la parole au rapporteur de la commission

10
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des lettres pour la continuation de son rapport
sur la Cinéide de M. Duvivier de Streel. A la suite

de cette lecture dont on a décidé l'insertion dans

les mémoires, M. Duvivier est admis comme mem-

bre correspondant.
M. le président qui n'avait point voulu in-

fluencer le vote de la Société sur celte admission

donne ensuite lecture de diverses lettres de recom-

mandations qui lui étaient parvenues relative-

ment à M. Duvivier et dont nous extrayons quel-

ques passages.
« J'ai appartenu, dit M. Guillié, de Paris, à la

» Société d'Emulation de Cambrai. Mes occupa-
» tions, les diverses missions qui m'ont été con-

» fiées, et de fréquentes excursions en Orient et
» en Italie m'ont privé de correspondre autant que
» je l'aurais voulu avec vous, Messieurs, et de

» partager vos travaux...
« Je vous adresse un ouvrage que mon ami

» M. l'abbé Duvivier curé de St-Jean à Liège
» (Belgique) vient de publier. Il serait heureux
» de mériter vos suffrages, et plus heureux en-

» core si vous l'honoriez du titre de correspon
» dant. Vous auriez en lui un collaborateur actif
» et intelligent.... Et quant à moi, Messieurs ma

» reconnaissance serait égale à la sienne pour
» une faveur à laquelle il attache, ainsi que moi,
» un grand prix

C'est ainsi que s'exprimait M. Guillié dans une

lettre du 15 décembre dernier. Dans une autre du
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18 janvier, il accuse réception à M. le président
de sa lettre du 16, même mois, et il ajoute :

« Lorsque j'aurai mis en ordre les noies et do-

» cuments que j'ai recueillis dans mes voyages
» depuis 25 ans, j'aurai l'honneur d'offrir ce tra-

» vail à la compagnie de laquelle j'ai toujours été

» fier de faire partie... »

M le président donne ensuite lecture de deux

autres lettres assez étendues de M. J. Diégerick,

professeur à l'Athénée royal d'Ypres, et archi-

viste de fa même ville.

M. Diégerick offre de communiquer à la Société

divers documents relatifs à l'histoire du Cambré-

sis et principalement à l'époque connue sous la

dénomination de troubles de religion.
Suit le catalogue de dix-huit ouvrages qui sont

mis à la disposition de la Société.

Dans une lettre subséquente, M. Diégerick
donne avis de l'envoi, eu franchise de ces volumes,
et en annonce divers autres qui sont sous presse.
Il ajoute :

« J'accepterai avec reconnaissance, Monsieur,
» mon inscription au nombre des membres cor-

» respondants de votre Société, si celle-ci me
» juge digne de cette distinction, que je consi-

» dérerai comme une obligation qui me liera en-
» vers la Société. Aussi ne manquerai-je pas une

» occasion de lui communiquer tout ce que je
» croirai pouvoir l'intéresser et je lui ferai
» passer tous les ans comme souvenir, un certain
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» nombre d'ouvrages historiques imprimés en Bel-

» gique, afin de contribuer ainsi pour ma part à

» l'augmentation de ses collections scientifiques.»
Ces communications comme l'a fait remar-

quer un membre sont très flatteuses pour la

société et montrent le prix qu'on attache à son

suffrage.

L'ordre du jour appelait ensuite une apprécia-
tion par M. Alc. Wilbert, de l'ouvrage récemment

publié par un des membres de la Société, M. le

docteur Cambray. La réunion applaudissant au

travail de son honorable président, en ordonne
l'insertion dans ses mémoires. (H. de B.)

Séance du 11 février 1857.

Présidence de M. Wilbert.

Le procès-verbal de la séance étant lu et adopté,
on procède à l'enregistrement d'un nombre

considérable de publications diverses adressées à
la Société depuis la dernière réunion. M. le pré-
sident appelle l'attention sur l'importance loti-

jours croissante des envois de l'Académie belge
dont les travaux sont cousultés journellement
avec tant de fruit par tous ceux qui s'intéressent

aux progrès des sciences et des lettres.

La nomenclature des ouvrages déposés sur le

bureau en comprend dix ou douze,dus à M. Dié-

gerick, professeur à l'athénée (collége) d'Ypres
et archiviste général de la même ville.
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M. Diégerick les a fait parvenir pour appuyer
sa candidature de membre correspondant dont le

titre lui a été déféré par acclamation ; et c'était

justice. L'analyse succincte que M. Wilbert avait

lue des principaux travaux de M. Diégerick avait

démontré qu'il méritait à tous égards cette distinc-

tion si honorable.

Beaucoup des pièces recueillies et savamment

analysées par le professeur-archiviste yprois
concernent Cambrai, présentent, par conséquent,
un vif intérêt. La société en a jugé ainsi en déci-

dant qu'il serait adressé exceptionnellement au

nouveau membre les volumes disponibles des mé-

moires de notre Académie.

M. le président a lu ensuite une lettre de M.

Leglay annonçant l'envoi d'un travail inédit sur
l'ancienne chancellerie du Cambresis, un des

points les plus obscurs de notre histoire. Aussitôt

que ce nouveau fruit des labeurs du vénérable ar-
chiviste du Département aura été communiqué au

bureau, on examinera l'opportunité d'une publi-
cation immédiate de cet opuscule dans le tome de

nos mémoires en cours d'impression.
L'ordre du jour appelait une lecture de M. Tor-

deux relative au tremblement de terre dont on a

ressenti des secousses à Cambrai le 24 janvier

1857, vers sept heures du matin. L'honorable

membre honoraire a recueilli et groupé tous les

faits tendant à prouver la réalité du phénomène

par les effets qu'il a produits sur divers points de
11



notre arrondissement. M. Tordeux ayant annoncé

qu'il compléterait par une seconde partie ce mé-

moire consciencieusement rédigé, le compte-ren-
du s'en trouve forcémeut ajourné.

Cette lecture a clos la séance.

Le Secrétaire-Général,

C. A. LEFEBVRE.

Séance du 4 mars 1857.

Présidence de M. Wilbert.

Le président ouvre la séance par la lecture d'un

projet d'adresse au conseil municipal de Cambrai

formulé au nom de la Société.

L'objet de cette pétition est d'appeler l'atten-
tion des magistrats de la cité sur la nécessité de

conserver dans son état et dans son emplacement

actuels, la porte dite de Valenciennes. Le bruit

s'était répandu qu'elle était menacée d'une entière

destruction si les plans proposés pour l'ou-

verture d'une nouvelle porte devenue nécessaire

avaient chances de prévaloir sur des projets
conciliant les intérêts du commerce avec le respect
dû à des souvenirs à la fois religieux et histo-

riques. Celte pétition fortement motivée et rédigée
avec beaucoup d'habileté a été sérieusement

examinée. Tous les membres ont à l'envi ap-

porté, à des points de vue divers, leur contingent
d'observations approbatives du fond et de la forme

de l'adresse projetée. Un membre a cru devoir
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constater que M. l'ingéuieur Lermoyer avait

présenté,il est vrai, un plan entraînant la démoli-

tion de l'antique porte du Mail, mais après seule-

mentqu'on lui eut assuré, à tort sans doute,que le

conseil était unanime pour sacrifier le seul mo-

nument complet du16e siècle que nous possédions.
M. Lefebvre rappelle que dans un itinéraire

publié en 1827 par une personne étrangère au

département et par conséquent nullement dominée

par un enthousiasme de clocher, on trouve
un dessin très-soigné de cette même porte.
D'où la conclusion que l'édifice menacé a un

mérite indépendant des souvenirs de localité.

Un membre demande que la pétition soit

transcrite in extenso a la suite du procès-verbal,
afin qu'il reste des traces de la manière dont la

Société s'est prononcée dans celte circonstance.

Le secrétaire général propose (ce qui est adopté)
pour mieux atteindre ce but d'accorder à celte

pièce importante place dans le prochain volume
des mémoires.

M. Wilbert rend compte ensuite d'une dé-

claration formelle et spontanée que lui a adressée

M.Honoré collectionneur d'objets d'art; de laquelle
il résulterait un engagement qui, s'il est tenu (1)
enrichira tôt ou tard le musée provisoire sans dé-

penses pour la ville. Cet honorable concitoyen en

M. Honoréa déjà fait cadeauà la villed'un magnifique
plan de la banlieuede Cambraiavant 1787.
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reconnaissance de l'emploi qu'il lient de la ville,
s'est engagé à adresser à titre de don à la Société

pour être déposé dans le musée, lorsqu'il sera

complètement organisé, tout ce qu'il pourra re-

cueillir d'antiquités d'origine cambresienne pou-
vant intéresser les artistes et les archéologues.La
société applaudissant aux sentimenls louables et

dignes d'imitation de M. Honoré lui vote des

remerciements dont l'expression lui sera transmise

par une lettre du président. A cette occasion

M. Dowa rappelle que M. Feneuille le président
de la section des sciences a fait à la ville au nom

de M. Jean-Baptiste Feneuille son frère, décédé

il y a quelques années, le don d'une magnifique
collection conchiologique à laquelle se trouvent

joints des échantillons de minéraux précieux,
collection que l'ancien possesseur avait formée à

grands frais avec un soin et un goût tout particu-
liers. M. Dowa termine en exprimant le voeu de

voir de si beaux exemples de désintéressement

exciter l'émulation de tous ceux qui seraient en

mesure de faire acte de citoyen reconnaissant

ou généreux en augmentant nos richesses artis-

tiques, scientifiques, etc., etc. ;
Cet agréable incident vidé, la société entend

la lecture de deux lettres adressées par le prési-
dent à MM. Diégerick et de Strèle nouveaux

membres correspondants et des deux réponses

qu'elles ont motivé.

M. Diégerick avait joint à sa lettre un extrait
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d'une correspondance reposant aux archives

d'Ypres de laquelle il résulte que le gouvernement
des Pays-Bas déférant à une demande secrète du

commandant de notre citadelle avait, sous la

date de 1552, ordonné d'abattre le clocher de l'é-

glise de la Madeleine. Ce document intéressant

prendra , d'après la décision de la société, place
dans les mémoires.

L'ordre du jour appelait un rapport de M.

Bruyelle sur trois motets nouvellement composés

par M. De Try, maître de chapelle de la métro-

pole. Le rapporteur insiste sur le talent qui se re-

marque dans cette nouvelle production du célèbre

violoncelliste que la société est heureuse de

compter parmi ses membres. L'analyse à laquelle
M. Bruyelle s'est livré de ces trois morceaux in-

téressants en a fait concevoir une idée assez avan-

tageuse pour qu'on s'explique l'accueil flatteur

dont ils ont été l'objet de la part de l'un des minis-

tres de Notre Saint-Père le Pape sous les yeux
de qui ces remarquables spécimens de la vraie

musique religieuse ont été placés. L'impression
de ce rapport est demandée et accordée.

Le secrétaire général obtient ensuite la parole.
Persuadé que les distinctions obtenues par un

des membres d'une association savante ne peuvent
être complètement indifférentes à ses collègues,
M. Lefebvre croit devoir porter spontanément à

la connaissance de la Société que l'académie na-

tionale d'industrie, de commerce etc. séante à
12
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Paris, a décerné dans une séance solennelle, la

grande médaille d'argent à M. Dumont, comme

ayant, par des tableaux synoptiques habilement

faits, contribué à répandre parmi lepeuple les no-

tions les plus essentielles de l'hygiène et de la méde-

cine pratique.
M. Dumont reçoit à celle occasion les félicita-

tions empressées de tous les membres présents.
L'heure étant déjà avancée, la société ajourne,

à la demande de l'auteur, M. Tordeux, la lecture

des éclaircissements qu'il se proposait de donner

sur une machine ingénieuse dont il est l'inventeur

et qui lui a valu des mentions honorables dans

plusieurs expositions industrielles.

La séance est levée à 9 heures 3/4.

Le Secrétaire-Général,

C. A. LEFEBVRE.

Séance du 17 mars 1857.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance on entend les obser-

vations de M. Tordeux, inventeur d'une machine

à élever les pierres, dont des esprits malveil-

lants prétendaient qu'il avait puisé l'idée dans

plusieurs publications contemporaines. Il a par-
faitement établi par le simple rapprochement des

dates que cette accusation de plagiat n'avait pas
le moindre fondement.

Le président a pris ensuite la parole pour en-
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tretenir la Société des démarches qu'il a faites au
nom de la commission d'archéologie afin d'obtenir
la réintégration, dans un dépôt public, d'un nom-
bre considérable de précieux documents intéres-
sants pour notre histoire locale , documents
tombés en la possession d'un de nos concitoyens.
On a été unanime à reconnaître que M. Wilbert

avait, dans ces démarches délicates concilié les

égards que l'on doit aux personnes avec la recher-
che sérieuse des moyens d'obtenir une restitution
de titres qui évidemment n'ont jamais pu être
une propriété privée.

M. Wilbert termine ses explications en donnant
lecture d'une lettre qu'il propose d'adresser au
nom de la Sociélé d'Emulation au détenteur actuel
des pièces en question. Au fond il s'agit d'une
revendication mais dont personne ne songera à
contester ni le droit ni l'opportunité. La rédac-

tion de la lettre ajoutait encore par sa modération
à la force des raisons qu'on y faisait valoir pour
amener une restitution universellement admise

aujourd'hui comme des plus légitimes. La société

en a jugé ainsi en adoptant sans modification cette
lettre que les membres du bureau devront signer
en son nom.

M. Lefebvre communique au nom de M. Houzé

secrétaire en chef de la mairie, une lettre inté-

ressante qu'il a trouvée dans les archives mu -

nicipales , par laquelle le duc d'Albe enjoint
aux chefs de la cité cambresienne de mettre pour
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les occurences possibles toute leur artillerie en
état. On décide que cette lettre sera imprimée à

la suite des travaux des membres dans le prochain
volume des mémoires.

Un membre prend occasion de celle lettre pour

apprendre à la société qu'une personne qui habite

la campagne possède un certain nombre de pièces
revêtues de la signature du trop célèbre lieu-

tenant de Philippe II. Il émet le voeu que l'on

s'informe officieusement si le possesseur de ces

documents ne serait pas disposé sinon à s'en

dessaisir au moins à permettre d en prendre

copie.
M. Wilbert fait ressortir l'intérêt qu'offrent

les travaux des nombreuses académies de pro-
vince et l'importance qu'il y aurait à les com-

pléter après s'être assuré des lacunes que ces

recueils présentent. Il demande qu'on lui adjoigne

pour procéder à celle vérification un ou deux

collègues, ce qui est accepté.
Il prend de nouveau la parole pour mettre

sous les yeux de la société une suite de 12 lettres

en français pour la plupart, que recommande la

signature de leur auteur, l'illustre Fénéloo. M.

Leglay auquel on doit cet envoi l'a fait précéder
d'un résumé analytique fort bien fait. La société

décide que le tout trouvera place dans le volume

des mémoires en cours de publication ainsi qu'un
travail sur le tremblement de terre ressenti à

Cambrai le 24 janvier dernier, dont M. Tordeux



— 49 —

a donné lecture immédiatement après la commu-

nication du président et duquel il résulte que l'aire

du sol agité dans le cambresis embrassait une su-

perficie de 50 kilomètres.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance est

levée

Séance du 1er avril 1857.

Après avoir donné lecture du litre de quelques
publications diverses parvenues à la Société

depuis sa dernière réunion, le président déve-

loppe une proposition tendant à rendre plus
accessible aux membres les riches collections

bibliographiques que possède la Société, collec-
tions dont l'importance n'est pas suffisamment

appréciée. Pour atteindre ce but efficacement, il

propose d'ouvrir à jours et heures fixes, le local

des séances. Quelques observations sont échan-

gées à ce sujet et l'on finit par faire choix du

dimanche de chaque semaine, de 11 heures à

1 heure.
Comme aucun des membres ne paraissait dési-

reux de se charger des fonctions de bibliothé-

caire , le président déclare que pour faciliter

l'exécution du projet dont il a pris l'initiative, il

tiendra provisoirement séance les dimanches aux

heures convenues jusqu'à ce qu'on lui ait donné

un successeur. La Société sensible à cette nouvelle

preuve du zèle qui anime son président, lui vote

des remerciments à l'unanimité.
13
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M. Wilbert fait remarquer que l'ouverture du

local dans les conditions indiquées fournirait

tout naturellement aux membres des diverses sec-
lions le moyen de s'entretenir des objets de leurs

travaux avant de les faire apprécier eu séance

générale.

Après diverses propositions longuement dé-

battues présentant un vif intérêt mais toutes d'ordre

intérieur, la séance est levée.

Séance du 6 mai 1857.

La séance s'ouvre par l'appel et l'enregistre-
ment des ouvrages et opuscules récemment déposés
sur le bureau.

Une discussion s'engage ensuite sur un objet
d'ordre intérieur dont selon l'usage, le procès-
verbal ne fera pas mention.

M. le président propose ensuite à la Société de

donner place dans le prochain volume de ses

mémoires à un travail extrêmement utile com-

mencé par lui et qui consiste dans un relevé de

tontes les publications adressées à la Société

d'Emulation par les diverses académies avec les-

quelles elle correspond ; ce qui aurait l'avantage

d'arriver à complêter celles des collections de ce

genre qui renferment des lacunes.

Un membre fait part ensuite à la Société d'un

projet de M. Feneulle, de terminer la série des

travaux scientifiques dont il a enrichi les mémoires

de 1857, par une analyse de plusieurs fragments

de métal de cloche provenant des fouilles opérées
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il y a 7 ou 8 ans dans les fondations de l'ancienne

métropole, fragments dont l'origine remonte vrai-

semblablement à l'incendie qui en 1148 détruisit

l'édifice primitif, avec une grande partie de la

ville. Il y aurait certainement intérêt à s'assurer

en quoi l'alliage usité à celle époque pour les

cloches diffère de celui que l'on emploie aujour-
d'hui.

La Société adhère donc à la proposition qui lui

est faite d'autoriser exceptionnellement l'impres-
sion du futur travail de M. Feneulle, avant d'en

avoir pris connaissance, et charge M. le président
de ses pleins pouvoirs à cet égard.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance est

levée

Séance du 3 juin 1857.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu

et adopté.
Le président donne la parole à M. Lefebvre

pour la lecture d'une sorte de statistique des

Lépidoptères ou papillons de nos environs. L'auteur

entre dans quelques considérations sur l'utilité

que présenteraient des notices sur toutes les

parties de l'histoire naturelle de l'arrondisse-

ment. C'est surtout, ajoute-t il, dans l'espoir de

trouver des imitateurs, en quelque sorte pour

ouvrir la voie à des travaux du même genre



— 52 —

mais plus importants, qu'il a rédigé la nomen-

clature qu'il vient mettre sous les yeux de ses

collègues. La Société entrant dans les vues de

l'auteur, ordonne l'impression dans le volume de

ses mémoires en cours de publication, de ce pre-
mier essai sur la Faune du Cambresis.

M. Dumont demande ensuite et obtient la

parole. Il fait connaître et la Société apprend avec

plus de plaisir que d'étonnement, que l'un de ses

membres, M. Dowa artiste peintre à Cambrai, a

présenté et fait admettre à l'exposition de peinture
de Paris, les deux seuls tableaux qui soient sortis

de son atelier avec cette destination. M. Dowa,

présent à la séance,reçoit les félicitations empres-
sées de ses collègues. Un membre propose de

mentionner dans les mémoires un succès dont

l'honneur rejaillit sur la Société; mais M. Dowa

s'oppose formellement à ce qu'il soit donné

aucune suite à cette proposition. La Société dé-

fère avec regret à ce désir et entend ensuite les

explications de M.le Président sur la revendication

de titres précieux concernant notre ancienne cité,
tombés entre les mains d'un particulier. Il résulte

de l'exposé des démarches continuées par M.Wil-

bert d'après les désirs formels de la Société, que
l'on doit s'attendre à une solution prochaine de

celle affaire importante à divers points de vue.

M. Dowa improvise un rapport sur l'exposition

qu'à faite des ses tableaux un jeune artiste de

notre ville dont le talent, dit-il, donne de grandes
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espérances. El il trace l'historique des encourage-

ments qne la Société d Emulation a donnés en

divers temps à des jeunes gens qui paraissaient
avoir de l'aptitude pour les arts. Il en conclut

que dans la circonstance actuelle il conviendrait

d'accorder à M... un témoignage de sympathie.
D'accord sur la convenance de l'encourage-

ment à donner,les membres se trouvent divisés sur

la manièrela plus efficace d'atteindre le but proposé.

Après une discussion assez longue, avant de rien

statuer définitivement, on charge la commission
des beaux arts de présenter un rapport sur les

travaux du jeune peintre et sur le meilleur mode

d'encouragement à adopter.
Le Secrétaire général a ensuite la parole

pour rendre compte d'une découverte qu'il doit à

la lecture des registres de nos anciennes paroisses,
rassemblés et mis, par les soins de M. Houzé,
dans un ordre propre à faciliter les recherches. Il

s'agit de l'acte de baptême de Balthazar Marsy,
l'un des deux célèbres sculpteurs cambresiens.

M. Lefebvre propose de placer ce document sous

forme de note à la suite de son travail sur le

peintre-échevin de Vreman, ce qui est adopté.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève

la séance.

Séance du 8 juillet 1857.

A l'ouverture de la séance, M. le président dé-

pose sur le bureau une demande signée de deux
14
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membres tendant à faire admettre comme membre

résidant M. Renard, juge suppléant au tribunal

de première instance, membre du conseil muni-

cipal et administrateur du bureau de bienfaisance

de Cambrai. A l'appui de sa proposition M Wil-

bert donne lecture d'une lettre dans laquelle
l'honorable candidat a formulé, suivant les sta-

tuts de la société, sa demande d'admission. Cette
candidature accueillie avec une vive sympathie,
donne lieu au renvoi à la commission des lettres,
du travail adressé par M. Renard au voeu du

règlement.

Après quelques travaux de peu d'importance,
les rapporteurs des diverses commissions étant

absents, M. le président lève la séance en l'ajour-
nant au mercredi 22 courant.

Séance du 22 juillet 1857.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

M. le Président dépose sur le bureau plusieurs

publications importantes émanant de diverses

sociétés correspondantes, de Naples, St-Omer,

Douai, de l'Aube, etc., ainsi qu'un poème très-

étendu destiné au prochain concours de poésie.
L'ordre du jour appelait le rapport sur la can-

didature de M. Renard comme membre résidant;
les conclusions de ce rapport étant, comme on

devait s'y attendre, complètement favorables, on

aurait pu aller aux voix immédiatement, mais
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M. le Président a cru convenable de lire le tra-

vail adressé par M. Renard. La société a pu juger
ainsi par elle-même que le candidat présenté, à

ses qualités privées et justement appréciées, réu-

nissait celles qui caractérisent le moraliste et

l'écrivain de mérite. M. Renard avait pris pour

thèse les améliorations introduites dans le régime et

l'administration de la fondation Vanderbuch, qui
l'ont placée au rang des établissements de charité

hors ligne. Cette thèse habilement développée,
écrite avec une austère franchise et où l'auteur a

rendu une haute justice à Mgr Belmas et à son

illustre successeur, celte thèse, disons-nous, a

produit une impression qui faisait présager le

résultat du scrutin. Il a été on ne peut plus
favorable:M. Renard, à l'unanimité, a été pro-
clamé membre résidant.

La seconde partie de la séance n'a malheureu-

sement pas été aussi agréablement remplie que la

première, M. Wilbert est venu, en effet, porter à

la connaissance de la compagnie une fort triste

nouvelle, celle de la mort prématurée de M.Lassus,
l'architecte restaurateur de la Sainte-Chapelle.
La société, on se le rappelle, lui avait décerné

solennellement dans une séance spéciale à laquelle
il assistait, le diplome de membre résidant. C'était

l'expression de ses remerciments pour les services

qu'il avait si gracieusement rendus, à la ville de

Cambrai tout entière, on peut le dire, en révêlant

l'existence d'un plan relief de notre vieille cité
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reposant au musée d'artillerie de Berlin, et en

éclairant de ses sages conseils les démarches que
la société a faites pour arriver à tirer de celte

découverte tout, le parti possible. Pendant plus
d'une demi-heure la séance a été en quelque sorte

suspendue, les membres présents échangeant sur

cette fin inattendue des réflexions bien honorables

pour celui qui en était l'objet. Ces réflexions por-
tant à la fois sur le talent et les qualités person-
nelles de l'homme éminent dont les arts déplorent
la perte pouvaient passer pour une assez belle
oraison funèbre. La société n'en a pas jugé ainsi,

cependant,car accueillant avec une véritable accla-

mation une motion de M. Lefebvre, elle a décidé

qu'une notice sur M. Lassus serait insérée dans
le prochain volume de ses mémoires, et elle a

prié M. Wilbert de vouloir bien se charger de la

rédiger. M. Wilbert a accepté avec reconnais-

sance ce témoignage d'estime en disant qu'il
s'efforcerait d'être l'écho fidèle des sentiments

qu'il venait d'entendre exprimer sur le regrettable
membre correspondant que la mort nous a enlevé.
M. Bruyelle rappelle à ce sujet que Béranger,
mort presque en même temps que M. Lassus,

appartenail à la société au même titre que lui.
M. de Beaumont, désireux sans doute de ne pas
laisser ses collègues sous l'impression de la tris-

tesse trop motivéequ'ils ressentaient leur a procuré
une agréable diversion en rendant compte d'une
visite qu'il a faite récemment dans l'atelier d'un
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peintre de notre ville où il a surtout remarqué un

tableau de Chevalet, qui lui a paru ne rien laisser

à désirer sous le rapport de la conception et de

l'exécution. Il l'a d'autant mieux gouté, a-t-il dit,

que le sujet présentait plus de difficultés étant de

ceux que l'on qualifie, à tort, de puériles. Il s'agit
du trait si connu de la vache retrouvée par Fénelon.

M. de Beaumont s'est attaché surtout à démon-

trer la possibilité du fait en lui-même, et il a par-
faitement prouvé que la qualification de puérilité
ne pouvait justement lui être appliquée; que d'ail-

leurs, et c'était ici le cas, un artiste de talent sait
étre original dans tous les sujets, puérils ou non.

La société a entendu cette lecture avec d'autant

plus de plaisir qu'on y faisait l'éloge d'un talent

qu'elle aime et qu'elle apprécie. Rien n'étant plus
à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 12 août 1857.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.
Le premier objet à l'ordre du jour était la ré-

ception de M. Renard, conseiller municipal, élu

membre de la Société dans la dernière réunion.
M. Renard a pris la parole et dans un discours

écrit avec une simplicité de bon goût, il a remer-
cié ses nouveaux collègues de l'honneur qu'ils lui

avaient fait en l'admettant parmi eux.Il a protesté
15.
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de son dévoûment pour la Société et du vif désir

qu'il avait de lui prêter un concours actif dans

toutes les occasions qui se présenteraient, occa-

sions qu'il saurait faire naître au besoin. Il a

terminé par quelques considérations sur les avan-

tages et les conditions de développement des asso-

ciations littéraires.

M. le président,dans sa réponse, a énuméré les

litres qu'avait M. Renard à son admission comme

membre de la Société d'Emulation. Il a rappelé
avec à propos tous les services que le récipien-
daire a rendus et rend encore journellement, et

notoirement aux établissements charitables de

notre ville dont il est l'un des administrateurs les

plus zélés et les plus habiles. Le mérite de l'é-

crivain se laisse entrevoir et n'est pas inférieur

à celui de l'économiste dans le travail de M.Renard

sur la fondation Vanderburcb, ce mérite littéraire

a été apprécié aussi comme il méritait de l'être,

par M. Wilbert. La réponse du président a été

d'autant plus goûtée de l'assemblée qu'il a su fort

à propos rappeler la haute considération dont

jouit partout en France notre antique association;

ajoutant que, précisément il avait à entretenir ses

collègues d'un objet important qui montrait bien

qu'une célébrité de bon aloi s'attachait à leurs

travaux.

En effet, immédiatement après ce discours,
M . Wilbert a donné connaissance d'une lettre de

M. Leglay, archiviste-général du département,
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relative au projet conçu par le célèbre M. de Cau-

mont, de fixer à Cambrai,et avec le concours de

la Société d'Emulation, le siége de l'une des pro-
chaines sessions du congrès archéologique de

France.

Cette communication inattendue a été accueillie

avec des marques non équivoques d'approbation
de la part des membres présents qui tour à tour
ont exprimé leurs idées sur les moyens, tout à la

fois de faciliter et de rendre plus fructueux les

travaux de celte réunion des célébrités de la science,

qui, ainsi que l'a fait remarquer un membre,fera

époque dans nos annales au moins autant que le

congrès agricole de 1856.

M. le président, avant de rien arrêter définitive-

ment, propose de nommer une commission qui
serait chargée d'informer l'autorité municipale
du projet exprimé dans la lettre de M. Leglay
et de réclamer son bienveillant concours. Cette

proposition est adoptée en principe, mais modifiée

en ce sens que le bureau, représentant naturel de

la Société,sera seul chargé de la démarche auprès
de M. le Maire. L'incident étant levé, on donne
lecture d'une lettre de M. le recteur de l'Académie

conçue dans les termes les plus flatteurs, où il

réclame communication des travaux des membres,
même des opuscules qui n'ayant pas été publiés,

présenteraient cependant de l'intérêt. Ce haut

fonctionnaire a saisi l'occasion qui se présentait

pour prolester de son désir formel d'user de toute
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son influence pour mettre la Société d'Emulation,
dont il est membre honoraire, à même de pour-
suivre sans entraves la mission qu'elle s'est imposée.
Le secrétaire propose de mettre à profit les bonnes

dispositions de M. le Recteur en le priant d'interve-

nir dans le cas où la Société ne serait pas comprise
dans les subventions que le ministre de l'Instruc-

tion publique accorde aux académies de province.
On décide que M. le président sera chargé d'écrire

en ce sens. Une décision analogue est prise à

propos de la répartition des fonds accordés chaque
année par le conseil général du Nord pour l'en-

couragement de l'agriculture dont la Société d'E-

mulation n'a jamais déserté les intérêts précieux.
On convient que M. Wilbert fera d'abord appuyer
sa demande, autant que possible, par le conseil

d'arrondissement, et qu'il rappellera que le con-

seil général a favorablement accueilli une pétition
semblable, présentée au nom de la Société scien-

tifique, littéraire et agricole de Lille.

Au moment, où la séance allait être levée, le

secrétaire général a demandé la parole pour in-

former la Société qu'il croyait savoir que M. ***
était décidé à se charger de continuer les obser-

vations météorologiques, qui pendant plusieurs
années ont trouvé si utilement place dans les mé-

moires et n'ont été interrompues que par la re-

grettable retraite de la personne qui s'en était

chargée d'abord. La Société reçoit avec plaisir
cette communication et remercie M. *"

pour cette



— 61 —

preuve qu'il veut bien donner de son zèle pour

out ce qui se rattache aux intérêts de la compa-
gnie.

Se secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVRE.

SÉANCEDU 7 OCTOBRE1857.

M. le président procède au dépouillement de

la correspondance qui ne comprend pas moins

de 25 articles. Parmi les publications qui lui
sont parvenues non seulement de Cambrai mais

des points les plus éloignés de l'empire et

même des pays étrangers, la société distingue
honorablement une étude biographique sur Bé-

ranger,que M. Cormont, notre concitoyen, a
récemment livrée à la publicité. Le président ac-

corde un juste tribut d'éloges auquel les mem-

bres présents s'associent, aux Académies de Douai

et de Maçon.Elles ont, en effet, bien voulu répon-
dre à l'appel qui leur avait été fait d'adresser celles

de leurs publications dont ils auraient constaté la

lacune d'après la notice spéciale si utile publiés

par M. Wilbert dans notre dernier volume.

Le président donne ensuite lecture de deux lettres:

la première,conçue en termes très flatteurs pour la

Société d'émulation, émane de M. le préfet. Il

en résulte que le conseil général, malgré l'avis

favorable du conseil d'arrondissement, n'a pas
16
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accueilli la demande de subvention présentée par
la Société, faute d'objet déterminé. Un membre

proteste en déclarant que M. le préfet a élé induit

en erreur puisque la nature de la pétition en in-

diquait clairement l'objet.

M. Bérard, receveur particulier qui avait assisté

à la séance publique de l'année dernière, ayant à

ce titre, reçu un volume des mémoires, adresse à la

Société une lettre de remerciements d'une parfaite

politesse. Un membre prend occasion de cette

lettre pour rappeler que M. le Maire, M.

Theremin, colonel du 8e cuirassiers,et M. Bérard

sont les seuls des hauts fonctionnaires en résiden-

ce de Cambrai qui aient assisté à la solennité du

mois d'août 1856; et il exprime le voeu qu'à l'avenir

il ne soit plus remis d'exemplaires des publications
de la Société aux fonctionnaires supérieurs qui,
sans motifs connus, n'auraient pas répondu à l'in-

vitation qui leur aurait été faite. On entend ensuite

la lecture d'une troisième lettre où Mme veuve

Lassus remercie la société de la vive part qu'elle
a prise au malheur affreux qui l'a frappée, cir-

constance douloureuse et consolante à la fois

qu'elle a connue par l'envoi d'une copie de l'on

des procès-verbaux. M. Wilbert ayant été chargé
de la notice nécrologique de ce regrettable mem -

bre correspondant si haut placé dans l'estime des

artistes et des hommes de coeur, Mme de Lassus
lui offre tous les renseignements qui pourraient
lui être nécessaires.
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L'ordre du jour appelait le vote sur l'admission
comme membre résidant (section des beaux arts)
de M. Durieux (Achille), professeur de dessin. Le

remarquable album de pièces, originales pour la

plupart, sur lequel M.Durieux avait fondé l'espoir
de la réussite de sa candidature, avait été trop

généralement admiré pour que personne put
s'étonner de voir ce modeste artiste réunir l'una-

nimité des suffrages. Tel a été en effet le résultat

que M. le président a immédiatement proclamé.

M. Wilbert lit ensuite une lettre de M. de Cau-

mont qui accepte la proposition de fixer à Cam-

brai le siège du congrès archéologique de 1858,
sous la seule condition de réunir un nombre de

souscripteurs suffisant pour couvrir les frais d'im-

pression du compte rendu de ces assises scienti-

fiques. Le présideut ouvre à cet égard un avis qui
est accueilli et qui permettra d'atteindre promp-
tement le but proposé. L'ordre du jour mention-

nait une proposition relative au Musée. Le débat

s'engage à propos de la révélation faite à la Société
des dispositions généreuses qu'a manifestées

Mlle***.Celle dame paraît avoir l'intention for-

melle de donner à la ville des objets d'art d'une

valeur considérable que lui a laissés un illustre

prélat, son oncle. Mais elle n'entend se dessaisir

de ces joyaux artistiques que lorsqu'il y aura à

Cambrai un musée digne de les recevoir. Tout en

reconnaissant l'impossibilité de rien changer à

l'ordre de choses actuelles, divers membres pro-
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posent des mesures transitoires et M. Renard, est

chargé de les libeller sous forme de requête à l'au-

torité municipale, mission qu'il accepte.

La séance a été terminée par la lecture d'un tra-

vail répondant à un des plus puissants intérêts de

l'hygiène publique, puisque l'on y examine les di-

verses causes qui ont fait déchoir notre cité de la

vieille réputation de salubrité au point de permet-
tre à la fièvre typhoïde de s'y établir en perma-
nence. M. D***,entre autres mesures, propose d'o-

bliger les entrepreneurs des boues d'établir leur

pernicieux dépôt à une certaine distance de Cam-

brai et non à ses portes; ou au moins de les con-

traindre à désinfecter leur méphytique marchan-

dise par des arrosages avec le sulfate de fer (1).

La Société décide que ces observations si utiles

seront transmises au conseil de salubrité qui ne

saurait manquer de les prendre en sérieuse consi-

dération.

La séance ouverte 8 heures est levée à 9 3/4

Le secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVRE.

(1) L'arrêté si utile pris sur cet objet, par M. le

maire de Cambrai, est postérieur de près d'un

mois au jour où a été lu le travail de M***.Du

reste, des mesures analogues sont en vigueur à

Valenciennes depuis près de 10 ans.
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SÉANCEDU15 OCTOBRE1857 .

L'époque de la réunion mensuelle ayant été

avancée, le secrétaire général déclare n'avoir pu
terminer en temps utile la rédaction de son pro-
cès-verbal.

Le président ouvre la séance en donnant lecture

d'une série de questions, au nombre de quarante
environ, qu'il se propose d'envoyer à la commis-
sion permanente des congrès archéologiques, la-

quelle reste libre de les adopter avec ou sans modi-

fications,ou même de les rejeter entièrement. C'est
du moins ce qui résulte des explications données

sur ce point, à la demande formelle d'un membre.

Ces questions embrassent l'archéologie propre-
ment dite, les beaux arts, l'instruction publique,
etc.,etc. Thèmes de discussion pacifique,émanant
de divers membres,tant résidants que correspon-
dants, elles ont paru toutes de nature à attein-

dre le but que l'on doit se proposer, c'est-à-dire

propres à aider au progrès des sciences, des let-
tres et des arts.

Une communication non moins intéressante suit
celle de M. Wilbert. Elle a pour auteur M. Re-

nard, chargé dans la séance précédente de rédiger
un projet de pétition à l'autorité municipale, à

l'effet de provoquer des mesures transitoires néces-

saires pour donner une base solide à l'organisa-
tion du futur musée de Cambrai. Le travail de

l'honorable membre est l'objet d'une approbation
explicite et unanime, sous le double rapport

17
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du fond des idées et de la forme. Et sur la propo-
sition du secrétaire-général, on décide que chaque

membre de la Société, actif ou non, sera invité

à signer cette pétition lorsqu'elle aura été trans-

crite.

M. le président prend ensuite la parole pour
inviter la commission des sciences à rédiger un rap-

port sur une brochure relative à l'hygiène, due à

la plume trop peu féconde de M. Gosselet,membre
du conseil général de la salubrité publique, dont

la famille a laissé à Cambrai de si honorables sou-

venirs. Sur les instances de ses collègues, M. Fe-

nin, médecin principal de l'hôpital militaire, ac-

cepte la mission de rendre compte de l'ouvrage de

M. Gosselet.

M. Lefebvre déclare avoir parcouru une histoire

manuscrite de l'ancienne ville de Bobain, compo-
sée et envoyée par M. Gomart, de St-Quentin.

Avant de rien statuer sur la question de l'impres-

sion de ce mémoire qui lui parait fort savamment

rédigé, la société décide qu'il en sera fait un

examen spécial.
La parole est donnée ensuite à M. Tordeux,

pour la lecture de ses Souvenirs sur l'occupation

d'Avesnes, par les alliés en 1815. M. Tordenx a

cru devoir ajouter, comme appendice à cet épisode
d'histoire locale, une copie de deux lettres à lui

adressées en 1830,par M. de Humbold, lettres que
le nom de leur signataire recommandait suffisam-

ment à l'attention.
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Après une discussion sur un objet d'ordre in-

térieur, la séance est levée.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 5 novembre.

Le premier objet inscrit à l'ordre du jour, était

la réception de M. Achille Durieux, professeur de

dessin, proclamé membre résidant dans la précé-
dente séance. M. Durieux, ayant demandé et

obtenu la parole, a, dans un discours peu étendu

mais écrit avec une élégante simplicité, remercié

ses nouveaux collègues de l'honneur qu'ils lui
avaient fait eu l'appelant à prendre part à leurs

travaux. Après avoir expliqué avec une modestie

exempte d'affectation les motifs qui l'avaient en-

gagé à solliciter le titre qui lui avait été conféré,
il a expliqué la nature des services qu'il croyait

pouvoir rendre à l'Académie Cambresienne, et

qui seuls l'avaient enhardi à frapper à sa porte.
Par une transition nullement brusquée, il a en-

suite, avec l'accent d'un coeur reconnaissant,
déclaré que ce qu'il était, comme artiste, il le

devait à M. Berger son professeur, auprès duquel
il était fier de pouvoir s'asseoir. Amené non

moins naturellement à parler du regrettable M.

Saudeur, auquel il succède, en quelque sorte, il a

saisi avec beaucoup d'à-propos l'occasion de

rappeler la perte réelle que les ans ont faite en

la personne de cet infortuné, ravi avant le temps
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à l'affection de sa famille et de ses nombreux

amis, ajoutant qu'il devait aussi beaucoup à ses

conseils.

M. le président, répondant au récipiendaire, est

entré dans quelques considérations artistiques
d'une justesse parfaite. Il a établi en principe que
la source de l'inspiration se tarirait bien vite pour
un peintre ou un dessinateur qui se modélerait

servilement sur un maître quelconque, le talent

de celui-ci fut-il des plus purs. —Passant en-
suite aux remarquables travaux dûs au crayon de

M. Durieux, et mis sous les yeux de la Société, il

a nettement indiqué le genre de concours que l'on

pouvait attendre et espérer du récipiendaire.

Trois communications ont ensuite été faites et
ont toutes été l'objet d'un accueil bienveillant,

quoique se recommandant à l'attention par des
titres très divers.

La première avait pour objet une notice nécro-

logique que M. Renard devait lire sur la

tombe de M. Leroy, bâtonnier de l'ordre des
avocats de Cambrai, récemment décédé; ce qui n'a

pu avoir lieu, la famille du défunt ayant désiré

qu'aucun discours ne fut prononcé dans cette

triste solennité. M. Renard.se conformant au voeu

de l'article du règlement, a donné lecture

de cette courte biographie de l'éminent avocat que
le barreau a perdu et qui a été l'un des présidents

de la Société. L'impression du travail de M. Re-

nard a été voté avec un empressement qui prou-
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vait qu'on en avait apprécié le mérite et le

difficultés.
M. Lefebvre a pris la parole à son tour pour un

rapport sur des objets d'antiquité des plus inté-

ressants, remontant à l'époque gallo-romaine, et

trouvés dans les fondations d'un bâtiment en

constructruction appartenant à M. Bricout-Mollet,
Outre des débris de tuiles romaines, de poteries,
diverses de pâte et de forme, on a découvert plu-
sieurs tombeaux recélant des ossements. Près de

l'un d'eux se trouvait environ un hectolitre de blé

carbonisé, probablement, dans un incendie qui a

laissé beaucoup d'autres traces non équivoques.
On a pu constater aussi les premièree assises d'un

aqueduc romain se prolongeant au delà du péri-
mètre de la maison. On a en outre recueilli des

monnaies de bronze et de potin aux types de

Septime-Severe, Gordien etc. Le rapporteur a

décrit avec soin les deux pièces capitales de ce

trésor archéologique, savoir: 1eUne chevalière

romaine dont le chaton est une intaille sur pierre
bleue qu'ii suppose représenter un esclave jardi-

nier; 2° un peigne à double rangées de dents qui
ne mesure pas moins de 2 décimètres sur 50

millimètres environ de largeur. La Société a en-

tendu avec le plus grand plaisir ces notes de M.

Lefebvre, qu'il destine à servir de point de départ

pour une description plus circonstanciée ; et elle

l'a prié, ce qu'il a accepté de bonne grâce, de sa-

crifier aux convenances académiques, une petite
18
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anecdote très réelle, très piquante, mais qui pou-
vait blesser la susceptibilité de l'amateur qui en

était l'objet.
Cette communication a motivé des observations

diverses très intéressantes. Pour arriver à tirer

parti de cette découverte inespérée, un membre a

proposé de faire continuer les fouilles dans l'es-

poir d'arriver à des résultats plus complets, de

nature à jeter du jour sur une époque de l'histoire

de Cambrai, sur laquelle tous les chroniqueurs
sont muets. Le secrétaire-général croit devoir dé-

clarer que M. Bricout, qui s'est prêté jusqu'à pré-
sent avec une obligeance extrême aux demandes

de renseignements qu'on lui a adressées, n'hésite-

rait pas à laisser fouiller de nouveau son jardin.
Sur celle assurance on décide que la Société solli-

citera de l'autorité un subside spécial, sauf à le

compléter, s'il y a insuffisance, par des souscrip-
tions particulières. Deux des membres qui ont

qualité pour cela, déclarent être disposés à se

constituer, dans le sein du Conseil Municipal,

l'organe des justes espérances des archéologues

cambresiens.

Après avoir entretenu la Société d'une lettre

qu'il a récemment écrite à M. Leglay pour

l'informer de la découverte dont il vient d'être

question, M. le président accorde la parole à

M. Tordeux, pour un rapport sur la Moissonneuse

à cheval inventée par l'habile ingénieur William

Gray, et qui a obtenu la première mention hono-
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rable à l'exposition universelle de 1835. Il résulte

des explications de M. Tordeux que cette machine,

adoptée déjà dans plusieurs centres agricoles, a

donné partout d'excellents résultats, notamment

à Condé et dans l'arrondissement d'Avesnes, où

plusieurs agriculteurs distingués en ont tiré un

parti avantageux que l'on pourrait préciser en

disant : que la moissonneuse Gray fait un labeur

évalué à 4 et 5 hectares par jour, besogne à

laquelle 14 picteurs suffiraient à grand'peine. Ce

rapport est écouté avec l'intérêt que la Société

continue à attacher à tout ce qui ressortit aux

intérêts de l'agriculture, et on décide qu'il sera

déposé honorablement dans les archives, où on le

tiendra à la disposition de tous ceux qui auraient

intérêt à en prendre connaissance.

La séance est levée.

Le Secrétaire-général.
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 18 novembre 1857.

Après la lecture du procès-verbal, qui est

adopté sans modification, un membre présente

quelques observations sur la publicité à donner aux

résumés des séances, publicité que, à son sens, on

étendrait beaucoup et utilement, si l'on commu-

niquait le texte de ces procès-verbaux aux éditeurs

de tous les journaux de la localité indistinctement.

Le président fait remarquer que l'initiative d'un
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pareil envoi pourrait être regardée comme une

demande d'insertion ; une société qui se respecte

doit s'interdire toutes démarches de ce genre. Le

secrétaire général émet un avis auquel se rallient

les membres présents et qui permettra d'atteindre

le but proposé. Il s'agit uniquement de faire

connaître par voie indirecte ou directe aux rédac-

teurs gérants des feuilles publiques de la ville

qu'on leur communiquera, d'après leurs désirs

les comptes-rendus des séances. Il est donné en-

suite connaissance de divers accusés de réception
des dernières publications de la Société,parmi les-

quels on remarque une lettre d'une exquise politesse
émanant de la Chambre du Commerce de Lille.

A cette occasion un membre renouvelle la motion

qu'il a déjà présentée à l'effet de s'assurer du sort

des volumes transmis aux conseillers généraux
du département: quelques exemplaires n'étant

pas parvenus à leur destination. M. le président
sera chargé de prendre de nouveaux renseigne-
ments.

Le programme mentionnait au nombre des

objets de la séance l'organisation du prochain

congrès scientifiques. Comme il s'agit avant tout

défaire recueillir les adhésions, il convenait de

choisir le mode le plus efficace de circulation des

listes de souscription. Les opinions les plus di-

vergentes ont d'abord élé émises, mais elles ont

été ramenées à une sorte d'unité par une proposi-
tion finale mais d'ordre intérieur, laquelle a

rallié tous les suffrages.
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La discussion terminée M. Wilbert lit quelques
lettres d'adhésion parvenues depuis la dernière

séance de la part de plusieurs membres des so-

ciétés de Valenciennes, Douai, etc. Une missive

de M. Leglay a surtout fixé l'attention. Intéres-
sante par elle-même, elle en comprenait une autre

signée de M. de Contencin, directeur général des

cultes. M. de Contencin y proteste, de tout l'inté-
rêt qu'il n'a pas cessé de porter aux travaux de

la Société dont il a été, on s'en souvient, l'un

des présidents. Si les affaires de son département
lui en laissent le loisir, il tâchera, écrit-il, de se
trouver à la grande solennité scientifique qui doit

avoir lieu à Cambrai, au printemps prochain. M.

le président donne encore lecture d'une quatrième
lettre ayant trait aussi au prochain congrès, écrite

au nom de l'association des antiquaires de la

Picardie. Elle prouve une fois déplus dans quelle
haute estime la Société d'Emulation est tenue

tant en France qu'à l'étranger. M. Renard saisit

l'à-propos pour donner l'assurance, que l'on re-

çoit avec le plus grand plaisir, que ces sentiments
d'estime sont partagés par le conseil municipal
tout entier. Et ils se sont manifestés dit-il

récemment par une subvention gracieusement
accordée d'une somme suffisante pour commencer
les fouilles dans un terrain où l'on a l'espoir de

trouver des objets intéressants pour l'histoire

locale. Un membre propose de reconnaître ces

témoignages de sympathie du conseil municipal

19
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en lui votant des remerciments, ce qui est adop-
té à l'unanimité.

Le secrétaire-général rappelle, au sujet des ré-

centes découvertes d'antiquités gallo-romaines,

que M. Pinte, architecte, a tenu note exacte des

épaisseurs relatives des couches composant le

sol de la place Fénelon, ce berceau de notre

vieille cité. Il a, sous des terres rapportées récen-

tes, retrouvé le pavé du temps de Fénelon ; puis
un second terrain rapporté, évidemment de l'épo-

que du moyen âge, et enfin des substructions

romaines qui se continuent, selon lui, en dehors du

périmètre oriental de l'ancienne métropole pour
aller aboutir à l'emplacement de la demeure de

M. Bricout.

La séance est terminée par la lecture d'une

pièce de vers dont l'auteur a désiré garder l'ano-

nyme.C'est dans l'espèce une satire contre l'at-

tention trop exclusive que l'on accorde aux ri-

chesses et à ceux qui les possèdent. Ces strophes,

généralement bien versifiées, où se trouvent bon

nombre de vers marqués au coin de la véritable

poésie, ont été écoulées avec un intérêt qui eut été

beaucoup plus vif si l'on eut pu en connaître l'au-

teur.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance

est levée.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 9 décembre 1857.

Le secrétaire-général étant absent, M. le pré-
sident désigne pour le suppléer le plus jeune des

membres présents.
On procède au relevé de la correspondance

qui, comme toujours, comprend de nombreuses

brochures envoyées comme échange, et parmi

lesquelles on remarque une notice historique sur

le château de Suzanne, en Santerre (Somme), dont

l'examen est renvoyé à la section d'histoire.

Par l'organe de M. Tordeux, M. Feneulle fils

fait hommage à la Sociélé, à titre de don, du

irait» de minéralogie de Dufresnoy avec atlas,

qui a appartenu à son père. La Société accepte

avec bonheur ce cadeau. Il constituera pour elle

un souvenir d'autant plus précieux qu'elle sait, à

n'en pas douter, que ce traité où la science miné-

ralogique semble avoir dit son dernier mot, est

un des livres qui occupaient les studieux loisirs

d'un collègue à jamais regrettable, peu de jours
ou plutôt peu d'heures avant que la mort n'eut

fait ce grand vide dans la Société d'Émulation,
un vide qui ne sera peut-être jamais comblé. A
l'unanimité des membres présents, on a voté à
M. Feneulle fils, digne héritier des sentiments gé-
néreux de son père, des remerciements dont l'ex-

pression lui sera transmise par une lettre spéciale
que M. le président s'est chargé d'écrire. Cet inci-
dent a ravivé les regrets qu'une perte aussi cruelle

qu'inattendue a excitée dans toute notre ville,
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mais principalement chez ceux qui ont eu le

bonheur de connaître intimement M. Feneulle

homme de coeur autant que savant distingué.

Cette impression douloureuse n'a pu être dissi-

pée entièrement par la lecture qu'a faite M. ***
d'une pièce de vers où, sous le voile de l'allégorie,
l'auteur a trouvé le moyen de donner du relief à

des vérités reconnues mais trop souvent mises en

oubli. M. *** nous a prouvé une fois de plus que

pour lui la poésie n'est pas un instrument qui
résonne dans le vide, mais une des formes les

plus efficaces et les plus sûres que l'on puisse
choisir pour répandre des idées utiles.

Loin de se borner à de stériles félicitations, on

a décidé que celle oeuvre, pleine de verve et d'ori-

ginalité aurait les honneurs de l'insertion dans le

prochain volume.

M. le président répondant ensuite à l'observa-

tion d'un membre sur la nécessité de donner une

plus large place à l'agriculture dans le travaux

de la Société, a rappelé qu'un ouvrage important
relatif à celle branche si utile de connaissances

serait livré à l'impression aussitôt que l'état de

nos finances le permettront. Il a saisi cette occa-

sion pour annoncer qu'il avait reçu de M. le

recteur de l'Académie de Douai, une lettre ,

témoignage non équivoque de l'intérêt qu'il porte
aux travaux de l'Académie de Cambrai, où il

engage le président à renouveler directement à

S. E. le ministre de l'instruction publique sa
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demande de subside. Un membre a proposé de

réclamer dans la circonstance, la bienveillante

intervention de M. Seydoux, membre du Corps

Législatif, dont le dévoûment pour les intérêts

matériels et intellectuels de notre ville n'a jamais
été mis inutilement à l'épreuve.

Avant de lever la séance, M. Wilbert lit une

demande d'admission comme membre résidant de

la Société, adressée par un jeune littérateur Cam-

bresien. Cette demande appuyée, au voeudu règle-

ment, par deux membres, est accompagnée de

pièces diverses qui ont été renvoyées à l'examen de

la commission des lettres. Elles seront l'objet
d'un rapport dans la prochaine réunion.

Le secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 24 décembre 1857.

La séance s'ouvre par la lecture d'une lettre de

M. le Recteur de l'académie de Douai sur un objet

très-intéressant mais d'ordre intérieur. On décide

que ce nouveau témoignage des sympathies de ce

haut fonctionnaire pour la Société d'Emulation

sera inséré in extenso à la suite du procès-verbal
du jour.

M. Wilbert donne ensuite connaissance de plu-
sieurs ouvrages qui lui ont été transmis depuis
ta dernière réunion. Il appelle l'attention sur l'un

20
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d'eux intitulé Fleurs et Jalons. L'auteur, M. Bou-

langer, juge à Valenciennes et membre du con-

seil général du Nord, en transmettant ce recueil

de poésies dont plusieurs journaux ont déjà rendu

un compte avantageux, y a joint une demande

d'admission comme membre correspondant. Celle

nouvelle candidature étant appuyée, au voeu du

règlement, par deux membres, l'examen des titres

de M. Boulanger est renvoyé à la commission des

lettres.

L'ordre du jour appelait le rapport sur les

opuscules divers présentés à l'appui de sa demande

de membre résidant par un littérateur cambresien

dont la candidature avait été posée dans la séance

précédente.
Le rapporteur s'est livré à un examen impartial

et circonstancié des qualités et des défauts des

oeuvres soumises à l'appréciation du comité.Après

y avoir constaté les germes d'un talent réel, sen-

sibles dans les morceaux de poésie, beaucoup
moins marqués dans l'unique pièce en prose

qu'il y eut à analyser, il a conclu, organe de la

majorité de la commission, à l'admission du can-

didat dont le mérite littéraire était seul en cause,
ainsi qu'il a eu le soin de le faire remarquer.

On a passé immédiatement au vole. Le président
a du constater que le résultat, contrairement aux

conclusions du rapport précité, n'était pas favo-

rable au candidat dont l'admission se trouve ainsi

ajournée.
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Une discussion toute d'ordre intérieur motivée
sur une interprétation trop large de la responsa-
bilité qui revient aux membres qui croient devoir

appuyer ou provoquer des candidatures, a eu le

résultat de témoigner de l'esprit de fraternité et
de conciliation qui anime la société. M. Renard,
sur qui l'on peut toujours compter quand il

y a quelque salutaire initiative à prendre, a pro-
posé pour prévenir le retour d'incidents regret-
tables, de modifier certains articles du réglement
dans un sens qu'il a indiqué. La mise à l'ordre

du jour de cette question pour une des prochaines
séances a été décidée à l'unanimité

M. Tordeux communique à la société une lettre
de M. Perrey,professeur à la faculté des sciences
de Dijon, d'où il résulte que le dernier volume

des mémoires de la Société n'est pas encore par-
venu à l'académie de Dijon. Droit sera fait à celte
réclamation du savant professeur.

La distribution des jetons de présence était un

des objets mentionnés par le programme. Elle a

été forcément ajournée par suite de l'insuffisance

de ceux qui restent en caisse. On a décidé qu'on
en ferait frapper un certain nombre pour solder

l'arrièré. Après avoir rendu compte de l'état sa-

tisfaisant de la souscription pour le prochain

congrès scientifique et entendu diverses proposi-
tions auxquelles il ne peut être donné suite immé-

diatement, le président a levé la séance.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 13 janvier 1858.

A l'ouverture de la séance, M. le président lit

une lettre par laquelle M. le docteur Cambray
donne sa démission de membre résidant, en la

motivant sur l'impossibilité où il se trouve d'assis-

ter régulièrement, en raison de son âge, aux

réunions de la Société. M. Wilbert, organe, en

cette circonstance, des regrets et des sentiments

de ses collègues, énumère en quelques mots bien

sentis les litres que le démissionnaire avait à

l'estime et à l'affection de ses amis. On n'oubliera

jamais,dit-il, quel contingent d'esprit, de bon sens

et d'urbanité il apportait dans nos pacifiques dis-

cussions; sans compter une exactitude qui ne s'est

pas démentie pendant près de 40 ans. Il propose
de conférer à M. Cambray le litre de membre

honoraire qui lui est immédiatement accordé par
acclamation.

M. Wilbert communique la copie de 2 lettres

parfaitement développées adressées par lui à M.

Seydoux, membre du Corps législatif. Elles avaient

pour objet de réclamer son appui auprès de MM.
les ministres de l'instruction publique et de

l'agriculture, à l'effet d'obtenir pour la société, à

raison de ses travaux, une part dans les subsides

dont ils encouragent, respectivement, les efforts

collectifs tentés pour développer le goût et l'étude

des sciences littéraires et agricoles.— M. Seydoux
a répondu qu'il se ferait un plaisir d'appeler tout

particulièrement l'attention de M. le ministre de
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l'instruction publique sur les travaux de l'académie

de Cambrai.

L'ordre du jour appelait ensuite la question du

prochain congrès archéologique. M. de Caumont,
l'illustre promoteur et l'organisateur de ces gran-
des et utiles assises scientifiques, a fait connaître au

président qu'il laissait à la ville de Cambrai le

choix entre deux époques de réunion : fin mars et

fin juillet. M. Wilbert propose, comme plus con-

venable sous tous les rapports, le mois de juillet.
C'est l'avis de tous ceux qui avaient qualité pour
être consultés, et notamment de Mgr l'archevê-

que de Cambrai; la Société ne pouvait pas être

d'une opinion différente. Le président profile de

l'occasion pour rappeler combien l'autorité mu-

nicipale s'est montrée sympathiquemenl disposée à

entourer de tout l'éclat convenable la solennité

qui se prépare.

Après une discussion sur le mode de souscrip-
tion adopté, on entend la lecture d'une lettre

extrêmement intéressante de M. le recteur de

l'Académie de Douai, (transmise par l'intermé-

diaire de M. le principal du collége), et dans la-

quelle ce haut fonctionnaire appelle la Société

d'Émulation à concourir à un travail d'ensemble

sur la topographie des Gaules, travail demandé

par M. le ministre de l'instruction publique. Un

libellé de questions fort habilement rédigé, ac-

compagne cette circulaire et est de nature à faci-

liter les recherches qu'elle provoque. Plusieurs
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membres déclarent avoir recueilli déjà sur cet

objet important quelques notes qu'ils s'empres-
seront de mettre en ordre et de compléter, le cas

échéant.

M. Wilbert prend la parole ensuite pour ren-

dre compte, au nom de la commission des lettres,
des titres de M. Boulanger, conseiller général du

Nord et juge au tribunal civil de Valenciennes,
dont la candidature comme correspondant avait été

posée 15 jours auparavant. Son rapport concluant

à l'admission, il a cru convenable d'en appuyer
les considérants par la lecture de plusieurs pièces
de poésie empruntées au recueil publié par le

candidat sous le titre de Fleurs et Jalons, etc. On y
a reconnu unanimement la plupart des qualités

qui distinguent les poétes de ces versificateurs

nuageux qui se préoccupent plus du cliquetis des
rimes et des mots sonores que de revêtir de for-
mes harmonieuses, mais naturelles, des pensées et

des sentiments élevés. Ce jugement de la Société

sur le magistrat-poéte se trouvait d'avance cor-
roboré par une longue lettre des plus flatteuses,
des plus encourageames, adressée a M. Boulan-

ger par notre grand poéte national. Rappelant
fort à propos les luttes judiciaires qu'il eut à sou-

tenir en d'autres temps, Béranger, dit en propres
termes à l'auteur des JALONSqu'il aurait voulu

n'avoir que des juges comme lui.

La faveur avec laquelle on avait écoulé la lec-

ture de ces spécimens du talent du candidat ne
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pouvait laisser de doutes sur le résultat du vote,

auquel on a procédé et à la suite duquel M. Bou-

langer a été proclamé membre correspondant.
M. Lefebvre, d'après son ordre d'inscription au

programme a pris alors la parole et a commu-

niqué un travail nullement légendaire en dépit de
son titre,et d'où il semblerait d'abord résulter que

par petit fils de bourreau de Cambrai, il faut en-

tendre M. Rogier, ministre de l'intérieur en Bel-

gique, dont le père était de Cambrai. Mais il n'en

est rien heureusement, M. Lefebvre a fort bien

prouvé que celle appellation sinistre dont on a

essayé de flétrir notre honorable concitoyen, dans

son pays d'adoption, reposait sur une méprise fâ-

cheuse,et il a indiqué la source de celle erreur que
lui-même, durant son long séjour à Bruxelles, a

contribué à détruire. L'illustre homme d'Etat belge,

appartient à une famille d'honnêtes marchands

établis à Cambrai, qui n'a jamais rien en de com-

mun avec l'exécuteur des hautes oeuvres. Ce docu-

ment biographique avait paru à M. le président de

nature à prendre place dans les mémoires en cours

de publication; mais l'auteur a décliné l'invitation

qui lui était faite à cet égard: Les formes humo-

ristiques qu'il a imposées à son oeuvre devant,
selon lui, l'écarter de tout recueil académique.

M. le président, sur l'observation d'un membre,

désigne la commission qui sera chargée d'exami-

ner les comptes de M. le trésorier, et lève la

séance après avoir donné acte à M. Renard d'une
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proposition tendante à supprimer le § 2 de l'article

14 du réglement.
Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 4 février 1858.

La séance s'ouvre par le dépouillement de la

correspondance qui, outre plusieurs lettres, a

fourni de nombreuses publications, parmi lesquel-
les on remarque des travaux intéressants de M.

Dicgerick, professeur au collége d'Yprès, l'infa-

tigable archéologue, qui a déjà enrichi d'un grand

nombre de documents les archives de la Société

d'Emulation, dont il est membre correspondant.
On entend ensuite la lectures de plusieurs let-

tres intéressantes, mais à des titres fort divers.

Dans l'une, M. Gomart, de Si-Quentin, rappelle

qu'il a soumis à l'examen de l'Académie de Cam-

brai, une notice manuscrite sur le château de

Bohain. M. le président propose à la commission

des lettres de prendre jour pour faire droit à la

réclamation fort juste de l'honorable membre

correspondant.
M. le président lit une seconde lettre dont l'ob-

jet était de nature à impressionner désagréable-

ment l'assemblée, car il s'agissait d'une démis-

sion offerte par un des membres résidants, dont le

zèle souvent mis à l'épreuve ne l'a jamais été en

vain. — M. Renard ayant pris la parole a engagé
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M. le président à insister par écrit ou verbale-

ment, auprès du démissionnaire, afin de l'engager
à revenir sur sa résolution. Il pense qu'elle est

motivée réellement sur une erreur d'appréciation,
des véritables sentiments auxquels a obéi la So-
ciété dans une circonstance récente, où elle a cru

pouvoir agir dans la plénitude de ses droits qui,
dans l'espèce, se confondaient avec ses devoirs.

Cette motion obtient l'accueil qu'elle mérite, el

l'on passe ensuite à la lecture de deux demandes

d'admission comme membres résidants : l'une
adressée par M. le comte de Vendegies, dans une
lettre d'une politesse exquise,l'autre par M. Houzé,
secrétaire en chef de la mairie. M. de Vendegies
a envoyé à l'appui de sa candidature plusieurs
dessins dont quelques-uns originaux, et tous

gravés par lui,à l'eau forte, avec une rare habileté.
M. Houzé a indiqué dans sa lettre divers travaux

historiques et littéraires dont il est auteur et in-
sérés dans les Archives du Nord.— Selon l'usage,
les commissions auxquelles revenait respecti-
vement la mission d'examiner les travaux des

candidats, ont pris jour pour s'acquitter de ce
devoir.

Le programme indiquait parmi les objets de la

séance un projet d'abrogation de l'article du ré-

glement qui dispose qu'aucune candidature ne

peut être posée, si elle n'est au préalable, appuyée
par deux membres résidants.

Dans un discours fort habilement rédigé, M.
21



Renard a parfaitement fait ressortir les inconvé-

nients de la mesure de précaution introduite dans

le réglement, mesure dont il demandait la sup-

pression. Quoique établie dans un but louable, une

circonstance récente a prouvé, a t-il dit, qu'elle

pouvait, le cas échant, exciter des susceptibilités

fâcheuses, et amener des incidents dont il fallait

à tout prix empêcher le retour. L'honorable

membre ayant rallié à son opinion lous ses collé-

gues, la suppression du § 2 de l'article 14 a été

décidée et consentie à l'unanimité.

Avant de lever la séance, M. le président donne

l'assurance, et la Société la reçoit avec plaisir, que
la souscription pour la publication des travaux

du futur congrès décidément fixé au 24 juillet, a

déjà atteint le chiffre de cent adhésions, toutes re-

cueillies à Cambrai : fait bien honorable pour une

ville que l'on se plaît trop souvent à représenter
comme complètement indifférente au mouvement

des lettres et des arts.

Le secrétaire-général
C-A. LEFEBVRE.

Séance du 24 février 1858.

La Société a reçu : Bulletin de l'Association

Littéraire de Normandie, etc., 1856-57, in 8°,

Caen.etc.

Après avoir donné connaissance de ces publi-

cations, M. le président communique la teneur

d'une lettre où M. le ministre de l'instruction pu-
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blique annonce à la Société qu'il lui accorde un

subside de trois cents francs en considération et

sur le compte qui lui a été rendu de ses travaux.

On entend ensuite le rapport de M. Bruyelle sur

la candidature de M. Houzé. M. Bruyelle se

livre à un examen approfondi des divers ouvra-

ges dont l'honoroble secrétaire en chef de la

mairie est auteur. Il en fait ressortir avec soin le

mérite et l'utilité et il conclut à une admission

que sanctionne le résultat du scrutin.

M. Durieux, chargé d'un travail analogue à

celui de M. Bruyelle, est venu ensuite exprimer

l'opinion de la commission des beaux arts sur

plusieurs dessins, presque tous originaux, éxé-

cutés et gravés à l'eau forte par M. le comte de

Vendegies, et par lui adressés dans une séance

précédente, à l'appui de sa candidature de mem-

bre résidant. Dans son rapport, écrit avec une

simplicité pleine d'élégance, M. Durieux a su

dissimuler avec une remarquable habileté, sans

les supprimer, les détails techniques inhérents
au sujet. Ce travail a mis en relief chez son au

leur un genre de talent qu'on ne lui avait pas,
grâce à sa modestie, soupçonné jusqu'alors. Une

cause difficile à gagner, ainsi défendue, aurait

indubitablement raillié tous les suffrages; à plus
forte raison devait-on s'attendre que M. de Ven-

degies, dont on avait apprécié te mérite artistique,
obtiendrait le titre que demandait pour lui M. Du-

rieux: le vote est venu justifier ces prévisions.
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Désormais la commission des beaux arts compte-
ra un membre dévoué de plus.

Après avoir fait connaître le résultat favorable

du scrutin, M. le président a accordé la parole
au secrétaire général pour la lecture de deux

pièces de vers, communiquées par M. Renard au

nom de deux auteurs différents. L'une est une

boutade très spirituelle Sur ou contre les boues de

St-Amand; l'autre respire les sentiments les plus

élevés, et peut être considérée comme une sorte de

dissertation sur le peu de fond qu'il faut faire sur

les joies de ce monde.

Toutes deux ont été fort bien accueillies ; et

après une observation de M. Renard, le second

seulement de ces morceaux de poésie a été ren-

voyé à la commission d'impression.
Celte lecture terminée, M. Wilbert rend comp-

te de la notice que M. Gomart a envoyée, sur le

château de Bohain. La Société, appréciant l'intérêt

que présente ce travail, décide qu'il prendra place
dans le prochain volume des mémoires, à la suite

des travaux déjà inscrits.

Le président exprime ses regrets de devoir lire

à ses collègues une lettre de laquelle il résulte

que le membre résidant qui avait donné sa démis-

sion persiste dans sa résolution.

A cet incident regrettable en a succédé un autre

d'un caractère tout différent.La Sociélé a, en effet,

appris qu'une personne, qui a désiré garder

l'anonyme, avait déposé au secrétariat une boite
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contenant 18jetons de présence destinés à suppléer
à ceux qui pourraient manquer pour effectuer une

prochaine répartition. Dans le donataire, qui ne

s'est pas nommé, on a cru reconnaître un mem-

bre qui,récemment admis dans la Société,lui a déjà
rendu de nombreux services. Des remerciments

sont votés en conséquence sur la proposition de

M. Lefebvre, à l'auteur, quel qu'il soit, de ce don

grâcieux.

Après avoir entendu le rapport de M. Renard
sur fa gestion de M. le trésorier, rapport con-
cluant à des félicitations auxquelles tous les mem-

bres présents se sont associés avec empressement
on procède à la distribution des jetons de pré
sence pour les années 1856 et 1857.

Cette opération terminée, rien n'étant plus ;

l'ordre du jour, la séance est levée.

Le secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 9 mars 1858.

A l'ouverture de la séance on procède à u.
scrutin pour régulariser la position de M. Cam-

bray, nommé membre honoraire dans la précé-
dente réunion. Le résultat confirme, comme on

devait s'y attendre, une nomination faite d'abord

à juste titre, par acclamation.
Le président accorde ensuite snccessivement la

parole à MM. de Vendegies et Houzé qui sont
22
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venus prendre place pour la première fois parmi
les membres résidants. M. de Vendegies, dans

une allocution courte mais purement écrite, a

remercié ses nouveaux collègues de l'honneur

qu'ils lui avaient fait, et a protesté du désir qui
l'anime d'être utile à l'Académie de Cambrai en

contribuant à ses travaux, dans les limites de la

spécialité où il a entendu se restreindre en solli-

citant le titre qu'il a obtenu.

M. Houzé qui a pris la parole après M. de Ven-

degies, s'est attaché dans une dissertation en for-

me, à démontrer la supériorité des lettres sur les

autres objets ou mobiles de l'activité humaine.

Au fond ce discours de l'honorable membre

n'était, ne pouvait être que la paraphrase de celle

pensée célèbre de Napoléon : Il n'y a que deux

puissances dans le monde, le sabre et l'esprit, etc.,
etc. Cette pensée, M. Houzé heureusement inspi-
ré, a cherché à l'élever à la hauteur d'une vérité

de fait par un examen succinct de l'influen-

ce croissante des lettres, des arts et des sciences

sur la civilisation et les destinées des peuples de

l'antiquité et notamment des Egyptiens qui pa-
raissent avoir occupé plus particulièrement les

laborieux loisirs du récipiendaire. Il a jeté
un coup d'oeil aussi sur les nations modernes

chez lesquelles il ne pouvait manquer de trouver

des preuves à l'appui de son opinion. Par une

transition fort bien amenée, le nouveau membre

résidant a fait de la Société un éloge motivé sur
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la connaissance qu'il a prise de ses nombreux

travaux; et il a terminé par des remerciments expri-

més dans des termes tels qu'il eut été difficile

d'y voir une simple concession faite aux con-

venances académiques.
M. le président a répondu aux deux récipien-

daires dont les discours avaient été écoulés avec

une attention sympathique. Après avoir rappelé
les titres littéraires de M. Houzé, qui lui ont valu

son admission, il a donné à son discours de récep-
tion les louanges qu'il méritait. Il a constaté avec

raison l'étude approfondie que M. Houzé a faite

de la civilisation de l'Egypte, de la Grèce et de

l'Italie; et, sans contester les causes de leur

prospérité, il a signalé rapidement celles auxquel-

les, selon son opinion, il faut attribuer leur déca-

dence.

Quant à M. de Vendegies, pour prouver qu'il
amoindrissait par une modestie peut-être exagérée,

le concours qu'il pouvait offrir à la Société, il lui a

suffi de relire le rapport de M. Durieux. Evidem-

ment des oeuvres artistiques sans valeur n'au-

raient pu inspirer un travail d'appréciation
aussi remarquable.

L'installation des nouveaux membres étant ter-

minée, M. Lefebvre a pris la parole pour la lecture

d'un document du XVe siècle, extrait de l'un des

manuscrits les plus intéressants de la bibliothè-

que de Cambrai. Il s'agit du menu d'un repas

offert par le marquis de Trazegnies à Maximilien
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de Bourgogne, menu qui se composait de mets

dont l'association plus bizarre que raisonnée,

paraîtrait fort peu capable aujourd'hui de stimuler

les appétits blasés des gourmets du IXe siècle.

M. Lefebvre a fait précéder ce curieux extrait

d'un résumé rapide de l'histoire des progrès et de

la décadence d'un art dont l'influence sur les

moeurs est immense, et suit la marche de la civi-

lisation, art bien important, puisqu'il occupe,
sous des noms divers, des millions de bras.

La Société a entendu ensuite avec le plus vif

intérêt un dialogue, ou plutôt une scène en vers,
intitulé Cagliostro, dû à M. ***.Les qualités qui
distinguent M. ***brillent à un haut degré dans

celte pièce où la forme presque toujours d'une

rare correction est en rapport avec l'énergie des

sentiments. Elle a vivement impressionné l'as-

semblée qui cependant, par des raisons qui ne

tiennent pas au mérite absolu de l'oeuvre, a

regretté de ne pouvoir en demander l'impression.
L'ordre du jour appelait une communication

relative à des découvertes d'antiquités faites dans
le voisinage de Crèvecoeur par M. Roth.

M. Wilbert a communiqué la correspondanc

qu'il a échangée à ce sujet avec M.Roth sur la dé-

couverte, elle-même d'abord et ensuite sur des

recherches ultérieures qu'il l'engageait à tenter

M. Roth a déféré à cette invitation avec un empres

sement d'archéologue. Les objets découverts jus-

qu'ici consistent en un boulet d'une origine incer-
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taine et en quelques pièces de monnaie romaine,
notamment un aureus à l'effigie de Vespasien,par-
faitement conservé; le tout trouvé dans un endroit

où on a constaté des traces de substructions

romaines.

Cette séance si complètement remplie, a été
terminée par un rapport de M. Dumont sur une

brochure du docteur Michea relative à l'emploi
d'un produit de la Valeriane dans le traitement

de l'épilepsie. M. Dumont entre autres observa-

tions que lui ont inspirées cet opuscule,insinue avec

raison qu'il conviendrait peut-être d'engager les

docteurs en médecine, membres de la Société, à

enrichir de communications ressortissant à leur

art, les mémoires de la Société d'Émulation ou

depuis longtemps on ne trouve plus traces de tra-

vaux de ce genre.
Le secrétaire-général
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 17 mars 1858.

Présidence de M. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, M. Wilbert a lu une

lettre écrite par M. de Caumont, où l'on approuve
le programme des questions principales qui pour-
ront être traitées dans la prochaine réunion à

Cambrai du congrès archéologique de France,

fixée décidément au 21 juillet 1858. La lettre à

laquelle répondait M. de Caumont était précédée
23
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d'un aperçu des monuments artistiques etarchéolo-

giques existant dans le Cambresis, et dignes à des

litres divers d'attirer l'attention des membres du

congrès. Ce précis relu en séance et approuvé
dans sa forme et teneur, est destiné à précéder
l'énoncé des questions mises au concours. MM. de

Caumont et Leglay ont chargé la Société de faire

imprimer le tout au mieux des intérêts et aux

frais de l'association, dont ils sont les délégués

permanents.
M. le président a lu ensuite une lettre par la-

quelle M. Roth sollicitait le titre de membre rési-

dant. Un travail historique joint à celte demande

par le candidat a été renvoyé à la commission

d'histoire qui sera chargée de l'examiner et d'en

rendre compte à la Société.

L'ordre du jour appelait un rapport de M. ***

sur une découverte faite par M. Houzé dans les

archives de la mairie d'un document des plus

précieux pour l'hydrographie du Cambresis. Il

s'agit d'un plan du cours de l'Escaut depuis Mar-

coing jusqu'à Thun-Levêque, et où se trouvent

figurés les 17 moulins existants alors sur ce

fleuve, entre ces deux ponts extrêmes. Cette carte

qui mesure plus de huit mètres en longueur, pa-
raît avoir été dressée au commencement du 17e

siècle. Elle avait évidemment pour objet de cons-

tater les modifications que chacun de ces moulins

devait subir dans son régime économique, quant
à la hauteur des ventelles, pour satisfaire aux
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prescriptions d'un réglement de 1565 émanant du

magistrat de Cambrai et souvent invoqué dans

les légendes du plan. Le rapporteur a fait précé-
der son travail d'un résumé des changements que
l'Escaut a subis dans son cours depuis le 12e siè-

cle. Il a terminé en rappelant que la communica-

tion intéressante de M. Houzé justifiait l'espoir que
l'on avait conçu de voir, grâce à lui, s'ouvrir une

source nouvelle de richesses archéologiques de
nature à éclaircir bien des points de l'histoire du
Cambresis sur lesquels on n'a encore que des

données très vagues.
Avant de lever la séance, M. le président reçoit

et lit le texte d'une proposition à inscrire au

prochain ordre du jour, proposition signée de

deux membres et dont l'objet est d'examiner

s'il ne conviendrait pas de supprimer l'usage
d'insérer dans les journaux les comptes-rendus
des travaux de la Société.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 14 avril 1858.

PRÉSIDENCE DE M. WlLBERT.
Le président ouvre la séance en donnant com-

munication de plusieurs publications qui lui ont
été adressées depuis la dernière réunion et parmi

lesquelles la Société distingue un volume de poésies
dû à M. Aimé Dupont, colonel du génie en re-

traite, ancien membre résidant de la Société, dont
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le nom figure dans les mémoires de 1817-1820.

M. Wilbert appelle aussi l'attention de ses collè-

gues sur quelques passages d'un arrêté organique

qu'a pris tout récemment Son Excellence le mi-

nistre de l'instruction publique, et dont l'objet

principal est de rattacher plus étroitement à son

département les diverses Sociétés de l'Empire, en

établissant entre elles des liens communs nulle-

ment incompatibles avec la spécialité de leurs

travaux.

M. Wilbert a communiqué ensuite au nom de la

commission d'histoire un rapport sur le mémoire

présenté par M. Roth à l'appui de sa candidature de

membre résidant. Le rapporteur a lu quelques pas-
sages de ce travail où l'auteur s'inspirant de la lec-
ture des historiens latins,a passé en revue les faits

principaux de la vie de Vespasien. A propos d'un
aureus à l'effigie de cet empereur, trouvé à

Crévecoeur, M. Roth a incidemment parlé de

l'époque où la monnaie romaine a dû avoir

cours exclusif dans les Gaules. M. Wilbert
a présenté quelques observations sur la valeur de

certaines idées émises dans ce mémoire; et il a
conclu à l'admission du candidat. Le dépouille-
ment du scrutin ayant donné un résultat favora-
ble. M. Roth a été proclamé associé résidant.

Un membre ayant ensuite exprimé le désir de

voir les envois des diverses sociétés savantes figu-
rer dans le procès-verbal, le secrétaire-général a

fait remarquer qu'il avait toujours tenu note très
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exacte de toutes ces publications, et que la mala-
die seule du commis aux écritures avait empêché
de les inscrire au registre spécial.

La Société a ensuite décidé par la voie du scru-

tin que l'on continuerait, contrairement à une

proposition qui avait été faite à cet égard, de don-

ner de la publicité aux comptes-rendus des

séances. Seulement il a été convenu, à la suite

d'une discussion régulière, que dans les résumés

des lectures faites par les membres, on s'abstien-

drait de toute appréciation impliquant un éloge
ou un blâme, et que copie des procès-verbaux
serait envoyée aux journaux indistinctement et il

a été entendu que cet envoi serait continué aux

gérants des feuilles locales, qui paraîtraient dis-

posés à admettre ces résumés régulièrement dans

leurs colonnes.

Un autre objet à l'ordre du jour était le projet
d'ouvrir, à l'époque où se réunira le congrès,
une exposition de peinture. M. le maire en con-

fiant à la Société l'honorable mission d'organiser
cette fête artistique, a mis à sa disposition les

ressources que son budget lui permettait d'offrir.

Après une discussion à laquelle presque tous les

membres présents ont pris part, toutes les ques-
tions subsidiaires ayant été élucidées, la Société

regrettant de ne pouvoir, avec le subside néces-

sairement borné qui lui était alloué , sublever les

futurs exposants des frais d'envoi et de retour, de
24
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leurs oeuvres, a décidé qu'une exposition serait ou-

verte du 15 juillet au 31 août 1858; que plusieurs

médailles d'or, d'argent et de bronze seraient don

nées aux tableaux qu'une commission spéciale
en jugerait digne, et que celle exposition serait

accessible aux artistes nés ou domiciliés dans les

départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la

Somme et de l'Aisne.

Après avoir donné lecture d'une proposition
tendante à modifier le libellé et la forme des di-

plômes de membres résidants, M. le président a

levé la séance.
Le secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 5 mai 1858.

L'ordre du jour appelait la réception de M.

Roth élu membre résidant le 14 avril.

M. Roth a remercié la Société d'avoir bien

voulu l'associer à ses travaux. Il a déclaré qu'il
savait en apprécier l'utilité et l'importance; et il a

promis de faire tous ses efforts pour que le con-

cours qu'il espérait pouvoir offrir à ses nouveaux

collègues ne fut pas complétement stérile.

M. le président a pris pour texte de sa réponse
le travail même qu'avait présenté le récipiendaire
à l'appui de sa candidature. Il a résumé dans son

discours, à propos d'une opinion émise par M.

Roth sur la nécessité des associations littéraires,

tout ce que Cicéron a écrit sur les avantages que
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procurent les lettres à ceux qui en font l'affaire

capitale de leur existence.

Après 1'installation de M. Roth, M. Wilbert

répondant à l'interpellation d'un membre,a décla-

ré que si le procès-verbal de la séance précédente
n'avait pas été envoyé par lui à toutes les feuilles

de la localité, c'était dans la crainte de paraître
donner à la mesure nouvelle un caractère de

rétroactivité.

Un autre membre a fait ensuite une motion ten-

dante à autoriser l'insertion dans les journaux
des travaux lus en séance, lorsqu'ils traiteraient

de questions en quelque sorte d'actualité. Beau-

coup de ces communications perdent de leur

utilité, selon lui, quand on attend pour les met-

tre en Inmière l'époque nécessairement éloignée
et incertaine de la publication des Mémoires... La

Société a décidé qu'exceptionnellement on pour-
rait déroger à l'usage, mais dans les conditions

indiquées par l'auteur de la proposition.
Cet incident vidé on entend la lecture d'une

lettre de M. le Recteur de l'Académie de Douai,
confirmative d'une de ses précédentes circulaires

dont l'objet spécial est d'engager la Société d'Emu-

lation, à prendre part au vaste travail d'ensemble

demandé par M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique sur la topographie des Gaules jusqu'au 5e

siècle.

M. Wilbert, dans la réponse qu'il a personnel-
lement adressée à M. le Recteur, a rappelé que
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plusieurs des questions inscrites au programme
des travaux du congrès archéologiques qui doit

s'assembler prochainement à Cambrai rentraient

dans le plan élaboré par les soins de M. le Minis-

tre. En invitant ses collègues à lui apporter le

contingent de leurs observations sur les points
d'histoire si intéressants qu'il s'agit d'élucider,

M. Wilbert a prouvé, en en lisant quelques

passages, que le Glossaire de M. Leglay four-

nissait des indications précieuses sur les li-

mites du Cambresis aux diverses époques de

son histoire. Ces indications peuvent servir de

base, a-t-il dit, à une élude plus approfondie à

laquelle on ne pourrait se livrer sans s'occuper
des anciennes voies romaines dites Brunehaut ; et

par conséquent sans concourir à l'exécution de la

pensée qui a motivé la circulaire du ministre de

l'instruction publique.

A la suite de la lecture de M. le président, diver-

ses observations se sont produites sur le séjour
des Romains dans le pays de Nerviens, dont le

Cambresis faisait partie, quoiqu'il ne soit pas
mentionné nommément par César. Cette discus-

sion à laquelle ont pris part MM. Houzé, Levêque
et Wilbert, a présenté beaucoup d'intérêt; en ce

qu'elle a surtout ramené l'attention sur le lieu,
non encore irrévocablement fixé, où César a livré
bataille aux Nerviens.Huit ou neuf opinions diver-

ses ont été émises sur ce point.Une des plus plau-
sibles est celle de M. Leglay qui établit le champ
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de bataille à Bonavis. Mais M. Houzé a rappelé
les raisons qui militent pour Quatres près de

Berlaymont, sur la Sambre : ce qui serait

plus conforme au texte des Commentaires qui

parle d'un combat sur les bords du fleuve Sabim

(la Sambre) et non Scaldim (l'Escaut) que M. Le-

glay croit être la vraie leçon.

Le second objet à l'ordre du jour était un rap-

port de M. Lefebvre, sur un dessin de M. Durieux,

représentant des épis de blé d'une espèce particu-
lière. La plante qui a servi de modèle offrait cette

circonstance intéressante qu'elle provenait de

grains qui,recueillis dans un sarcophage égyptien,
avaient parfaitement levé, après 15 ou 1800 ans de

léthargie, dans le jardin de M. Feneuille,de regret-
table mémoire.Le dessin de M. Durieux a été jugé
digne par M. l'éditeur du Magasin Pittoresque
d'être reproduit par la gravure pour son splendi-
de journal qui, a dit le rapporteur, compte à

l'heure actuelle près de 60,000 souscripteurs et

tient le premier rang depuis 36 ans parmi les

publications illustrées. M. Lefebvre a fait connaî-
tre que le directeur du matériel du Magasin con-

sentirait à se dessaisir d'un cliché de celte gravure

pour le prix de fabrication, à la condition qu'il
n'en serait tiré d'exemplaires que pour les mé-

moires de l'Académie de Cambrai.

La Société, à l'unanimité, a autorisé cette ac-

quisition dont le résultat sera d'enrichir à très peu
de frais, d'une planche réellement remarquable,
le volume en cours de publication. 25
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La parole a été accordée ensuite à M. Renard

pour une proposition tendante à modifier le libellé

et la forme des diplômes délivrés aux deux caté-

gories de membres admis. On a pu juger par un
dessin dû aussi à M. Durieux et mis sur les yeux
de ses collègues, combien étaient heureux les

changements proposés. Mais la transformation

demandée devant entraîner une dépense assez im-

portante, avant de prendre une décision, on a

chargé la commission des beaux-arts, de se ren-

seigner sur le chiffre auquel pourrait s'élever
l'exécution du nouveau modèle de diplomes.

Après M. Renard, M. le président a communi-

qué une troisième lettre de M. le Recteur accom-

pagnée d'un cadre de question sur l'origine, la

nature des travaux etc., etc., de la Société d'Emu-
lation. Il a lu les réponses très-sommaires qu'il a

placées en regard des demandes. Toutes ont été

approuvées dans leur forme et teneur.

Enfin, M. Tordeux ayant réclamé son tour

d'inscription a présenté diverses observations res-

sortissantes à la météorologie, à la chimie pra-

tique, etc. Elles ont été écoulées avec beaucoup
d'intérêt et on a démandé le dépôt de son travail

aux archives.

Avant de lever la séance, M. le président a lu

deux propositions a inscrire au prochain ordre du

jour, appuyées chacune par deux membres, au

voeudu réglement. L'une tendrait à établir un

nombre uniforme de réunions pour toute l'année
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sans distinction de saisons. Les auteurs de la se-

conde, demandent qu'une séance publique clôture

l'exposition des beaux-arts.

Le secrétaire-général
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 29 mai 1858.

PRÉSIDENCE DE M. WlLBERT.

La séance s'ouvre par l'enregistrement de

nombreuses publications adressées par les sociétés

correspondantes. Ce relevé terminé, on passe à

l'examen des deux propositions déposées sur le

bureau dans la réunion précédente. Elles ne don-

nent lieu à aucune discussion, et les auteurs ob-
tiennent complête satisfaction; car on décide 1°

que les séances pendant l'été seront égales en

nombre à celles de l'hiver; 2° qu'une séance pu-

blique clôturera l'exposition de peinture qui doit

s'ouvrir à Cambrai le 15 juillet.
Le président lit ensuite une lettre de M. le di-

recteur de l'exploitation du chemin de fer du

Nord, en réponse à celle qu'il lui avait écrite pour
obtenir une réduction sur le prix du transport
des oeuvres que les artistes, habitant des localités

desservies par le rail way du Nord, seraient dans

le cas d'envoyer à l'exposition de Cambrai. Par

des motifs tirés de la responsabilité si lourde qui

pèse sur elle du chef des transports d'objets
d'arts, l'administration a regretté de ne pouvoir
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déférer à la demande qui lui a été adressée.

M. Wilbert a communiqué encore une lettre de

M. le président de l'académie royale des Pays-

Bas, à Amsterdam, dans laquelle on propose

l'échange des publications de l'Institut néerlan-

dais contre celles de l'académie de Cambrai. M.

Wilbert rappelle que la Société ne provoque point
mais ne refuse jamais ces sortes d'échanges; et il

fait remarquer combien est honorable pour elle,
dans l'espèce, l'iniative prise par le premier des

corps savants de la Hollande. On décide qu'il
sera envoyé à Amsterdam les volumes des mé-

moires antérieurs à 1857 dont il resterait encore

des exemplaires disponibles.
Le secrétaire-général, à ce propos, a réclamé

une faveur analogue pour la société littéraire de

Leide, qui a adressé il y a déjà longtemps un spé-
cimen de ses travaux. Des circonstances particu-
lières ont empêché M. Lefebvre de rendre compte
de cette publication dont quelques parties présen-
tent de l'intérêt; notamment une esquisse biogra-

phique et critique sur le fameux Bilderdijk, mort

en 1831, qui fut professeur de néerlandais du roi

Louis; poète, a dit le rapporteur, aussi remarqua-
ble par ses talents que par la versalité de son

caractère.

A la suite de cette communication verbale, le

bureau a été autorisé à faire parvenir à la société

de Leide le dernier volume des mémoires.

La séance a été terminée par la lecture d'une
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lettre de M. Aimé Dupont, commandant du génie
en retraite, autrefois habitant de Cambrai, qui,
en quittant notre ville, a échangé son titre de

membre résidant de la Société, contre celui de

correspondant.
A celte lettre était joint un recueil de poésies;

il a été remis à l'un des rapporteurs de la section

des lettres qui s'est chargé d'en faire l'analyse.

Après quelques discussions d'ordre intérieur,
rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a
été levée. Le secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 9 juin 1858.

PRÉSIDENCE DE M. WlLBERT.

A l'ouverture de la séance, M. le président a

donné lecture d'une lettre par laquelle M. Léon

Marc demandait le titre de membre correspondant.
Les ouvrages adressés par M. Léon Marc, à l'ap-

pui de sa candidature ont été renvoyés à la com-

mission des lettres.

L'ordre du jour appelait l'examen de diverses

mesures propres à ajouter à l'intérêt du prochain

congrès archéologique et surtout à procurer d'u-

tiles distractions aux savants étrangers que cette
solennité attirera à Cambrai.

Faute de ressources suffisantes on a dû rejeter la

proposition de clôturer ou d'ouvrir les séances

par l'exécution de quelques morceaux de musi-

que ancienne, choisis parmi les oeuvres des maî-

tres carabresiens du seizième siècle dont la biblio-
26
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thèque communale renferme de nombreux

spécimens. Un projet de rendre publique la pre-
mière réunion a paru présenter des inconvénients

qui l'ont fait rejeter après une discussion animée.

Un membre, M. Roth. a concilié toutes les opi-
nions en proposant, ce qui a été adopté, de faire

précéder la séance d'ouverture d'une messe en

musique, pour laquelle, a-t-il dit, la société phi-

lharmonique ne refuserait sans doute pas son con-

cours.

Un membre présente ensuite quelques obser-

vations sur une idée émise par M. le président

qu'il approuve en principe. Mais il demande que
l'on y substitue une invitation à ceux de nos con-

citoyens qui possèdent des collections d'objets
d'art et d'antiquité de les rendre accessibles aux

amateurs étrangers qui se trouveront à Cambrai

à l'époque du congrès. Cette motion a un plein

succès; et l'on dresse immédiatement la liste des

personnes connues pour posséder des collections

de ce genre.
Dans le même ordre d'idées et pour épargner

du temps et des recherches aux membres du con-

grès, on décide que l'on rédigera une note des

manuscrits de la bibliothèque de Cambrai, plus

particulièrement dignes de fixer l'attention. MM.

Lefebvre et Durieux acceptent cette mission, cha-

cun en ce qui concerne la spécialité des éludes

auxquelles il se livre.

M. Wilbert, toujours dans le but d'ajouter à
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l'intérêt que peut présenter notre ville aux ar-

chéologues étrangers, appelle l'attention sur les

pierres tumulaires déposées dans la cour de la bi-

bliothèque. Il conclut en demandant qu'une com-

mission soit nommée pour constater l'état de ces

précieux restes d'antiquité. Cette proposition est

adoptée. Après avoir communiqué une lettre par

aquelle M. de Linas demande s'il n'y aurait pas

possibilité de meure sous les yeux du congrès la

célèbre chasuble de Saint-Aldégonde de Mau-

beuge, monument de l'art du brodeur, qui re-
monte au treizième siècle, le président accorde

la parole au secrétaire général pour la lecture de
deux opuscules poétiques. L'un, intitulé Epître,
à une célébrité de la race féline, est un ingénieux
badinage qui, a dit le lecteur, sert d'excipient à

de saines pensées de philosophie morale. L'autre

qui se refuse à l'analyse, offre la peinture des

impressions aussi diverses que profondes, qui

agitent l'âme dans les moments suprêmes de la

vie où l'on louche enfin à un but que l'on déses-

pérait d'atteindre. Cédant aux instances, qu'on
lui fait, M. Lefebvre désigne M. Durieux comme

auteur de ces deux pièces de poésie. L'honorable

membre a, en conséquence, reçu les félicitations

de ses collègues, qui ont décidé que ses essais

poétiques seraient renvoyés à la commission

d'impression.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a

été levée . Le secrétaire-général
C.-A. LEFEBVRE.
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Séance du 16 juin 1858.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

Après l'enregistrement de diverses publications

qui lui sont parvenues depuis la dernière réunion,

M. le président a fait connaître à la Société que

Mgr l'Archevêque de Cambrai avait accueilli avec

plaisir la proposition d'ouvrir la session du con-

grès archéologique par une messe du St-Esprit,
tout en témoignant, rependant le désir qu'on y fit

entendre exclusivement de la musique religieuse.
M. Wilbert a dû, à celle occasion, porter à la con-

naissance de ses collègues que la Société Philhar-

monique ayant des réunions fixes, ne pouvait,

d'après son réglement, prêter dans la circonstance

le concours qu'on lui avait demandé.

M. Houzé a pris la parole alors pour rappeler

qu'il s'agissait d'entourer d'un certain éclat une

réunion scientifique que l'autorité municipale
était loin de voir avec indifférence; et que par

conséquent, ou pourrait toujours, le cas échéant,
recourir à l'école de musique entretenue par la

ville et aux professeurs qui la dirigent, pour sup-

pléer au défaut des associations musicales indé-

pendantes.
Un membre rend compte ensuite des recher-

ches auxquelles s'est livrée la commission formée
dans la précédente séance. Dans les antiques

greniers dépendant de notre moderne Hôtel-de-

Ville on a constaté l'existence de quelques tableaux
qui peuvent trouver place au Musée provisoire.
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Dans la cour de la Bibliothèque on a retrouvé

toutes le pierres tumulaires décrites par M. Wil-

bert dans une note insérée dans le bulletin de la

commission historique du département du Nord.

La pensée que l'on a eue de les placer de champ,
sur un massif de maçonnerie, de façon a trans-

former l'endroit où elles se trouvent en une sorte

de cimetière a paru heureuse au point de vue pit-

toresque. Mais l'on s'est demandé si dans l'intérêt

de leur conservation il ne vaudrait pas mieux les
relever contre les murs d'enceinte sous un auvent

qui les garantirait des intempéries des saisons.

M. Wilbert, pour compléter ce rapport, lit les

inscriptions ou épitaphes d'un certain nombre de

ces monuments funéraires. Quatre surtout présen-
tent beaucoup d'intérêt. Ce sont celles du cardinal

d'Ailly, évêque de Cambrai; de Gaultier de Beau-

rois, prévot de l'église métropolitaine; de Jehan

Daniaux, fondateur de la bibliothèque de cette

même église et d'un membre de la famille espa-

gnole de Lara.

M. Lefebvre a pris alors la parole pour propo-
ser d'abriter aussi dans le Musée funéraire projeté,
deux grandes et magnifiques pierres tumulaires

provenant de l'église St-Louis, de la Citadelle,
récemment démolie, et qui se trouvent à l'heure

actuelle vis-à-vis de la demeure de M. Mante,
commandant d'artillerie. Ces tables sépulcrales,

a-t-il dit, sont dans un état parfait de conserva-

tion et décorées d'ornements de bon goût. Elles
27
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recouvraient la tombe de deux gouverneurs de la

Citadelle. L'une d'elles se recommande surtout à

l'attention des amateurs de notre histoire. C'est

celle qui est consacrée à la mémoire de Charles de

Larivière de Fresnes, qui cumulait avec ses fonc-

tions celles de commandant d'une sorte d'école

militaire composée de 600 jeunes gens entretenus

aux frais du roi dans la Citadelle: ce qui constate

un fait des plus intéressants qui n'a encore été

recueilli dans aucun des nombreux ouvrages pu-
bliés sur le Cambresis. M. Houzé fait ressortir

tout l'intérêt que présente la découverte de M. Le-

febvre et appuie sa proposition de demander à

l'autorité militaire la cession de ces monuments.

La Société se prononce dans ce sens et charge le

président de donner suite à celte idée.

La commission spéciale des recherches avait

proposé de faire photographier celle des pierres
tumulaires de la Bibliothèque qui offrent quelque
mérite artistique. Mais comme il s'agissait d'une

dépense assez considérable, la décision sur ce

point a été ajournée.
Avant de lever la séance, la Société s'est occu-

pée d'objets d'ordre intérieur dont la mention ne

doit point trouver place dans le procès-verbal.

Séance du 20 juin 1858.

L'unique objet à l'ordre du jour était l'examen

d'une proposition de M. Berger père, ayant pour
but de faire photographier pour être placées sous
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les yeux des membres du congrès archéologique,

plusieurs vues des deux seuls monuments du

style roman et de l'époque de transition du plein
centre à l'ogive que nous possédions dans le cam-

bresis. Le premier est l'église d'Honnecourt; le

second est ce qui reste de l'ancienne abbaye de

Vaucelles, élevée en partie sur les dessins du célè-

bre architecte cambresien, Villars de Honnecourt,
restes dépendants de la belle propriété de madame

Bonnaire. La Société ayant été renseignée exacte-

ment par la commission des beaux arts sur la dé-

pense que la réalisation du projet entraînerait, l'a

volée à l'unanimité et s'est séparée ensuite.

Le Secrétaire-Général.

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 7 juillet 1858.

PRÉSIDENCE DE M. WlLBERT.

Après quelques observations et discussions
d'ordre intérieur, M. le président a procédé au

dépouillement de la correspondance qui, outre

beaucoup de publications littéraires, a fourni un

nombre considérable de lettres; les unes relatives

à l'exposition des beaux arts, les autres au pro-
chain congrès archéologique. Parmi ces derniè-

res, on a remarqué celle éminemment sympa-
thique que le Préfet du Nord a adressée à M.

Leglay, inspecteur de la Société scientifique de

France, avec prière de la transmettre à la Société

d'Emulation de Cambrai.
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L'ordre du jour appelait un rapport de M. Du-

rieux sur une excursion qu'il a faite à Honnecourt

et à Vaucelles où il a accompagné M. Cazet,

habile photographe chargé dans une précédente
séance de prendre des vues de l'église romane

d'Honnecourt, et des ruines de la célèbre ab-

baye de Vaucelles. On a été unanimes à recon-

naître que M. Durieux avait rendu compte de ses

impressions de voyage avec un véritable talent de

littérateur , et on a été non moins unanimes à

regretter que les formes nécessairement peu aca-

démiques de son charmant travail rendissent as-

sez difficile sans quelques modifications, son

insertion dans le prochain volume des mémoires.

Quant au dessin représentant une vue intérieure

de l'abbaye, qui, accessoire obligé de ce récit, avait

été mis sous les yeux de la réunion, on y a re-

connu toutes les qualités qui distinguent le facile

crayon de M. Durieux. On a décidé, en consé-

quence,qu'on lui réserverait la première place dans

l'album spécial des monuments du Cambresis dont

le projet est à l'étude en ce moment.

Le dévoûment aux intérêts de la Société, dont

M. Durieux a déjà donné tant de preuves s'était

montré trop manifeste dans la circonstance pour

que l'on n'accueillît pas avec un vif empresse-
ment la proposition faite par un membre de voter

des remercîments à l'auteur du voyage à Vau-

celles et à Honnecourt.

Après avoir, à la suite d'une discussion régu-
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lière, décidé que les artistes appartenant à titre de
membres résidants à la Société d'Emulation ne

concourraient pas pour les récompenses à décer-
ner à la suite de l'exposition des beaux arts, l'or-
dre du jour étant épuisé, M. le président a levé la

séance. Le secrétaire-général,
C.-A. LFEBVRE.

Séance du 15 juillet 1858.

PRÉSIDENCEDE M. FENIN,VICE-PRÉSIDENT.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu

et adopté avec quelques modifications.

L'organisation complémentaire de l'exposition
des beaux arts étant le seul objet de la réunion
on y a procédé immédiatement. Il a été décidé: 1°

que l'ouverture du salon aurait lieu tous les jours
de 10 à 12 h. et de 3 à 5 heures; 2° que les mem-

bres de la Société, sans exception, seraient répar-
tis en 8 commissions de surveillance dont chacune

prendrait le service à tour de rôle et dans l'ordre

qu'indiquerait un tirage au sort régulier.
Un membre ayant ensuite fait une proposition

soulevant d'assez graves difficultés, il a été con-
venu que l'on ajournerait toute décision jusqu'à
l'arrivée de M. de Caumont.

Après plusieurs autres discussions d'ordre in-

térieur, personne ne demandant plus la parole, la

séance a été levée. Le secrétaire-général,

C.-A. LEFEBVRE.
28
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Séance du 11 août 1858.

L'ordre du jour appelait la lecture prescrite par

le réglement de toutes les pièces à insérer au

programme de la séance publique. On a donc en-

tendu successivement le discours d'ouverture du

président, le rapport du secrétaire général sur les

travaux de la Société depuis 1855, une élégie de

M. Durieux, une légende contemporaine de M.

Bruyelle, et enfin une notice de M. Renard sur une

simple femme du peuple qui s'est rendue recom-

mandable par des actes d'un rare dévoûment. Cette

première partie de la séance terminée, M.le prési-
dent à invité M.Houzé à déférer au désir de la So-

ciété en lisant une seconde fois son intéressante

notice biographique sur N. Seigner, sous officier

sous la République et sous l'Empire, qui s'est dis-

tingué par un véritable héroïsme guerrier. L'im-

pression de ce travail a été décidée à l'unanimité

M. Wilbert a ensuite communiqué diverses

lettres et pièces établissant sans réplique possible

l'originalité de deux des tableaux exposés, que des

esprits malveillants prétendaient être de simples

copies.
Un des objets principaux à l'ordre du jour

était la lecture de l'exposé des motifs qui ont dé-

terminé la société formée en jury d'exposition

dans le classement des tableaux méritant les ré-

compenses dont le nombre et l'espèce avaient été.

fixés dans une séance précédente. La Société a

adopté sans modifications importantes les conclu-
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sions de ce rapport qui a valu à son auteur,

M. Durieux, les félicitations de ses collègues.

Après avoir vidé, selon les lois de l'équité un

incident regrettable et entendu les observations

judicieuses de divers membres sur la justice qu'il

y aurait à exclure des concours artistiques les

oeuvres quine se produiraient pas pour la première

fois dans les expositions de peinture l'heure étant

très avancée, M. le président a déclaré la séance

levée.

Le Secrétaire-Général.

C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 3 septembre 1858.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

M. le scrétaire-général étant absent, la lecture

du procès-verbal est remse à la prochaine séance.

M. le président ouvre la séance d'une lettre de

M. Milcent qui donne sa démission de membre de

la Société. Il est décidé que l'on écrira à M. Mil-

cent pour l'engager à ne pas persévérer dans sa

résolution.

Dans sa dernière séance, la sociétété a reçu de

nombreuses publications parmi lesquelles ont doit

une mention particulière aux mémoires de l'Aca-

démie royale des Sciences d'Amsterdam, (en 15

volumes dont 7 in-4°),ainsi qu'à ceux de la Société
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impériale d'agriculture de Lyon, la plus impor-
tante de toutes les académies de province

La société s'occupe du règlement des dépenses
de l'exposition de peinture;et elle agite la question
de savoir si la somme qui reste à sa disposition lui

permettra de faire lithographier l'un des tableaux

achetés pour la loterie, afin d'en donner en prime
un exemplaire aux personnes qui auront pris plu-
sieurs actions. Dans celle hypothèse elle choisit

le tableau de genre de M. Constant Petit, de Douai,

(la Leçon), comme représentant le sujet le plus
intéressant et prie l'un de ses membres d'écrire à

l'un des meilleurs lithographes de Paris pour savoir

si les conditions qu'il émettra permettront d'exé-

cuter ce projet.
Pour le Secrétaire absent

A. BERGER.

Séance du 18 septembre 1859.

PRÉSIDENCE DE M. WILBERT.

M. Abel Berger donne lecture du procès-verbal
de la séance du 3 septembre dernier,dans laquelle
il a remplacé comme secrétaire M.Lefebvre absent;
ce procès-verbal est adopté.

La question à l'ordre du jour était de décider

si on emploierait les fonds restés en caisse à la

suite de l'exposition, soit au tirage d'un certain

nombre de copies lithographiées d'un tableau de

M. Petit, de Douai, intitulé la Leçon, pour les dis-
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tribuer aux souscripteurs, soit à l'achat d'un ta-
bleau de plus pour la loterie de l'exposition,Après
les explications fournies par MM. de Beaumont et
Durieux sur le montant approximatif de la somme
restée sans emploi, et la communication d'une
lettre de M. Mourillon, adressée à M. Ab I Berger
relativement au pris des lithographies projetées ,
la Société examine avec soin tous les points de la

question, et se prononce, par un vote régulier,
pour l'achat d'un tableau. On décide aussi que le

surplus des actions à émettre par suite de ce vote
sera pris au nom de la Société d'Emulation .La
Société désigne ensuite trois tableaux parmi les-

quels elle choisira celui dont le prix sera le plus
en rapport avec les ressources restees à sa dispo-
sition.

M. le président accorde alors la parole à M. le
comte de Vendegies pour la lecture d'un charmant

épisode de l'histoire de Cambrai.

Il s'agit du passage, en notre cité, en 1577, de
la gracieuse Marguerite de France, reine de Na-

varre. M. de Vendegies nous fait assister à l'entrée

de celle royale hotesse sur les terres de notre

vieux Cambresis ; à la réception somptueuse que
lui fit l'évêque Louis de Berlaymont, et au départ

pour Namur de l'illustre épouse du Béarnais.

Après la lecture de cet opuscule tout rempli

d'intérêt, la Société décide qu'il sera renvoyé à la

commission d'impression. Rien n'étant plus à
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l'ordre du jour, M. le président déclare la séance

levée.

Pour le secrétaire absent,
Charles ROTH.

Séance du 3 octobre.

PRÉSIDENCE DE M. PETIT-COURTIN, MAIRE DE

CAMBRAI.

L'objet de la réunion était le tirage au sort des

objets d'arts, achetés par la Société d'Emulation,

organisatrice de l'exposition de peinture qui, ou-

verte le 22 juillet a été close le 30 août. Ce tirage

a eu lieu dans les formes accoutumées dans la salle

du Consistoire et a donné les résultats suivants :

1. La ville de Cambrai, la Soirée au village,

par M. Pinart.

2. M. Delloye, les Collines de l'Artois, par Mme

Vincent Colbris.

3. M. Auguste Crépin, le Marchand d'encre,

par M. Ferragus.
4. M. Maréchal père, le Menuet, pastel de M.

St-Quentin.
5. M. Bruneau, la Leçon, par M. Petit.

6. M Alexandre Lesnes, Fleurs et Fruits, par
M. Boonefoi.

7. M. Seydoux, député, une vue à Subiaco, par
M. Boyeval.

8. M. Ledoux, une Coucher de soleil, par M.

Tourneux.
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9. M. Dollez, Jaconelli, par M. Lellie.

Arrêté en séance le 3 octobre 1858.

Signé, Petit-Courtin, Alc. Wilbert, Tordeux,
H. de Beaument, A. Berger, C.-A. Lefebvre,

Renard, A. Bruyelle, A. Durieux.

Séance du 6 octobre 1858.

PRÉSIDENCE DE M. WlLBERT.

La séance s'ouvre par l'enregistrement des

ouvrages et opuscules parvenus à la Société de-

puis le mois d'août. Parmi ces publications, on

distingue celles qui ont été adressées par l'Acadé-
mie belge, et qui sont aussi remarquables par leur

nombre que par l'intérêt qu'elles présentent. Un

membre ayant, à ce sujei,proposé d'adresser des re-

merciements au président de l'Académie belge pour
un envoi de si haute importance, M. Wilbert a dé-

claré qu'il avait pris à cet égard une initiative que
la circonstance lui avait paru justifier.

Immédiatement après la lecture du procès-ver-

bal, M. Durieux a réclamé contre l'omission faite

dans l'un des derniers comptes-rendus du vote

qui a donné à M. Léon Marc le litre de membre

correspondant. Il a été décidé que mention de.

cette lacune involontaire serait consignée au pro-
cès-verbal de la séance du jour

L'incident vidé, M. le président communique
une lettre de M. le ministre de l'instruction pu-

blique, qui convie la Société à prendre part à une
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vaste publication, qui doit s'exécuter sous les

auspices du ministère et sous le titre de Diction-

naire de la France avant 1789. Il s'agit de ré-

pondre aux questions suivantes :
« 1° Existe-t-il pour votre département des no-

menclatures générales ou partielles, manuscrites

ou imprimées des anciens noms de peuples, des

circonscriptions antérieures à 1789 des lieux ha-

bités ou historiques, communes, hameaux ou au-

tres dépendances des communes; des montagnes,
vallées, grottes, cavernes, forêts, cours d'eau,

étangs, caps, baies, havres, îles et rochers?

Quelle est la valeur scientifique de ces nomen-
clatures ?

2° Quels sont les ouvrages inédits ou imprimés,
quels sont les documents (tels que collection de

titres originaux cartulaires et pouillés) qui indi-

quent les noms latins ou vulgaires sous lesquels
les lieux habiles, les cours d'eau, etc., de la tota-
lité ou d'une partie de ce département étaient
connus avant 1789 ?

3° Dans le cas où il n'existerait pas pour la to-

talité ou pour partie de votre département de pa-
reilles nomenclatures, je vous prie de me dire si

vous consentez à vous charger vous-même de ce
travail ou de m'indiquer les personnes qui se-
raient le mieux préparées à l'entreprendre.

Je n'insisterai pas, M. le président, sur l'inté-
rêt que présentera ce dictionnaire. Ce sera un
véritable monument d'érudition nationale dont la



— 121 —

France entière pourra s'enorgueillir et que les

savants consulteront aussi utilement que le Glos-

saire de Ducange, et l'art de vérifier les dates.

Cette lettre donne lieu à diverses observations

et objections. Sans entrer dans le fond de la dis-

cussion,M Lefebvre déclare que, selon lui, M. le

ministre a trouvé le véritable moyen d'assurer à

un travail aussi difficile le degré d'exactitude dont

il est susceptible, en appelant à y concourir tous

ceux qui par leur position et leurs éludes sont à

même de fournir des renseignements précis.

D'après l'ordre d'inscription, M. Wilbert a

accordé ensuite la parole au secrétaire général

qui a lu un rapport sur une pierre lumulaire

ayant recouvert autrefois la tombe de Guillaume

Du Fayt, musicien-compositeur qui florissait à

Cambrai, au milieu du XVe siècle. Ce monument

funéraire découvert par et chez M. l'abbé Thé-

nard, se compose principalement d'une scène de

la résurrection en haut relief d'un beau travail.

Il offre ceci de particulier qu'aux quatre angles
l'artiste s'est passé la fantaisie de sculpter un

véritable rébus sur le nom du défunt. Mais ce

qui est plus important, au point de vue de l'his-

toire locale, c'est que l'épitaphe gravée sous le

sujet principal rectifie une erreur commise par

M. de Coussemakère d'après Fetis, et prouve que
Guillaume Dufayt est mort à Cambrai et non à

Rome (1).

(1) D'après une note communiquée par M. Re-
29
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M. Wilbert après avoir pris l'avis de la Société

a invité le rapporteur a envoyer son travail à la

commission d'impression et à le compléter par

quelques recherches sur le maître de chapelle du

XVe siècle.

A son tour, M. Bruyelle est venu lire une des-

cription non moins intéressante d'un chapiteau

ayant fait partie d'un édifice de l'époque roma ne

secondaire , description à laquelle il a joint
Un dessin de M. A. Durieux. Ce reste d'an-

tiquité a été découvert en creusant les fondations

d'un bâtiment près de l'ancienne église Saint-

Jacques, sur l'emplacement de laquelle s'élève

aujourd'hui la Grande Brasserie Cambresienne.

Le directeur de cet établissement ayant mis ces

fragments de sculpture à la disposition de la

Société, le président propose, ce qui est adopté,
de le faire transférer dans la cour de la Biblio-

thèque.

Après cette communication , M. Bruyelle met

sous les yeux de ses collègues la partie du tracé

des voies de communication du pays des nerviens,
dont il s'est chargé et qui doit enrichir les mé-

moires de la Société Française d'Archéologie.

nard, la source de l'erreur est dans une assertion

de l'abbé Baini. Il affirme que Du Fayt resta atta-

ché jusqu'à sa mort à la chapelle pontificale de

Rome. Maison peut très bien admettre que, con-

servant le titre de ses anciennes fonctions, Du

Fayt soit venu en exercer d'analogues à Cam-

brai, sa ville natale, à ce que nous croyons.
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Considérant que l'heure est avancée et que la
Société n'est plus en nombre, M. le président a

ajourné à une prochaine réunion le renouvelle-
ment du bureau et a levé la séance.

Le Secrétaire-Général.
C.-A. LEFEBVRE.

Séance du 20 octobre 1858.

PRÉSIDENCEDE M. ALC. WILBERT.
L'ordre du jour appelait l'élection des membres

du bureau; mais, M. H. de Beaumont demande la

parole pour une proposition tendant à apporter au

règlement plusieurs modifications importantes.
Cette proposition ayant été appuyée, on la renvoie à

l'examen d'une commission de cinq membres qui
sont immédiatement nommés par voie d'élection.

M. le président communique une lettre de

M. Louis Carion, qui demande à être admis au

nombre des membres de la Société. Cette demande

est renvoyée à une commission prise dans les sec-

tions des lettres des sciences.

M. Charles Roth, ayant déposé sur le bureau

un rapport qu'il présente à la Société sur la nou-

velle église de la rue des Vignes, à Crèvecoeur,
M. le président veut bien en donner lecture, et la

Société décide que ce rapport sera renvoyé à

l'examen d'une commission d'histoire et des

beaux-arts pour délibérer sur la suite qu'on pour-
rait y donner.

M. le président donne ensuite communication
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de la correspondance qu'il a échangée avec

M. Kervyn de Lettenhove concernant un docu-

ment inédit relatif aux institutions communales de

Cambrai.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le pré-
sident déclare la séance levée.

Le secrétaire,
CHARLESROTH.

Séance du 3 novembre 1858.

PRÉSIDENCEDE M. ALC. WILBERT, PRÉSIDENT

Le procès-verbal de la séance du 20 octobre est

lu et adopté : M. Durieux donne lecture de celui

de la séance du 6 octobre, qui est également

adopté. La parole est ensuite accordée à M. H. de

Beaumont, rapporteur de la commission chargée
d'examiner les titres de M. Louis Carion à son

admission dans la Société. M. le rapporteur rend

compte de quelques ouvrages de l'honorable can-

didat et conclut à l'admission. La Société confirme

cette décision par un vote unanime, et M. le pré-
sident déclare qu'il en sera donné avisa M. Louis

Carion, avec invitation d'assister à la prochaine
séance.

L'ordre du jour appelle ensuite le compte-
rendu du travail de la commission, chargée d'é-

tudier la proposition relative aux changements à

apporter au règlement. M. Renard, chargé du

rapport de cette commission, en donne lecture et

conclut à l'adoption des trois modifications sui-

vantes :
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1° Le renouvellement des membres du bureau

aura lieu chaque année, et la publication des

travaux de la société sera annuelle,de manière que

le bureau sortant puisse les surveiller.

2° Une séance publique aura lieu de droit tous

les deux ans ; mais, quand elle le jugera conve-

nable , la société pourra tenir une séance publique
annuelle

3° La lyre d'argent de 300 fr. que l'on accor-

dait jusqu'à présent au prix de poésie sera rem-

placée par une médaille d'or de la valeur de celles

accordées aux autres sujets mis au concours par
la société.

Ces trois modifications sont adoptées à l'unani-

mité.

M. Charles Roth demande la parole et rapporte
le fait suivant. En 1807, un chimiste anglais,

M. Davy, découvrit la composition de la potasse,
au moyen de la pile électrique. Le bruit de cette

découverte s'étant répandu en France, deux sa-

vants,dont les noms déjà célèbres ont brillé depuis
du plus vif éclat, voulurent procéder à la même

expérience et s'adjoignirent, dans cette opération,
couronnée d'ailleurs d'un plein sucés, un jeune
élève en chimie qui les aidait dans leurs cours. Ce

jeune homme, assez instruit déjà pour partager
les travaux des deux illustres maîtres, est devenu

plus tard notre collègue : c'était M. Tordeux qui
se montre aujourd'hui l'un de nos doyens d'âge

le plus assidu à nos séances. M. Tordeux posa
30
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aussi avec Obeloane, appariteur du cours de

chimie, la première plaque de la grande batterie

voltaïque donnée par l'empereur Napoléon 1er.

Ces faits sont consignés dans le numéro 37 du

journal l'Ami des sciences, 12 septembre 1858.

Après cet exposé, la société décide qu'il en sera

fait mention dans ses mémoires.

Le secrétaire intérimaire prie M. le président
de mettre à l'ordre do jour de la prochaine
séance la question relative aux secours les plus
efficaces à donner à M. le curé de Crèvecoeur

pour l'achèvement de son église. M. le président

adopte cet avis, et, l'ordre du jour se trouvant

épuisé, déclare la séance levée.

Le secrétaire par intérim,
CHARLESROTH.

Séance du 17 novembre 1858.

PRÉSIDENCEDE M. ALC. WILBERT.

L'objet principal et l'intérêt de la séance était
la réception de M. Louis Carion, homme de lettres,

proclamé membre résidant dans la précédente
réunion. M. le président lui ayant accordé la

parole, le récipiendaire a lu un discours dans

lequel, après avoir fait un éloge motivé de la
Société d'Émulation, il a démontré la nécessité

d'opposer par des publications à la fois morales et

intéressantes, une digue au flot sans cesse crois-
sant des mauvais livres, qui menace de nouveau
d'un naufrage la Société entière, digue à laquelle
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il a essayé d'apporter quelques pierres en mettant
au jour les ouvrages qu'il a soumis à l'appré-
ciation de ses nouveaux collègues.

M. le président a répondu à M. Carion. Il a
d'abord brièvement analysé les divers écrits pré-
sentés par lui à l'appui de sa candidature. Il a

rappelé que M. Carion, notamment dans ses
Mémoires d'un Domestique, parvenus à leur se-
conde édition avant même d'être achevés, avait

en effet prêché d'exemple dans la croisade qu'il
voulait provoquer contre la littérature immorale
dont les publications, grâces à un bon marché
fabuleux , se répandent par tout avec tant de
facilité, Après quelques considérations sur l'ob-

jet même de l'ouvrage principal du nouveau mem-

bre , c'est-à-dire la possibilité de relever une
classe d'hommes que l'on pourrait appeler les

esclaves volontaires, il a abordé l'étage des qua-
lités privées et incontestables du récipiendaire,

qualités que la Société prend toujours en sérieuse
considération lorsqu'elle est mise en demeure de

se prononcer sur une candidature,

L'ordre du jour appelait le renouvellement du

bureau. Le relevé des bulletins de vote a donné
le résultat suivant.

Président : M. Wilbert.

Vice-présideni : M. Renard.

Secrétaire-général : M. C. A. Lefebvre.

Archiviste : M. Brayelle.
Trésorier : M. H. de Beaumont.
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Les nouveaux délégués de la Société ont, à la

suite de cette élection, successivement pris la pa-
role pour remercier leurs collègues de la marque
de confiance qu'ils avaient bien voulu leur ac-

corder.

Après avoir donné connaissance des publica-
tions qui lui ont été adressées depuis le 3 novem-

bre, le président a engagé les membres présents
à former une commission des finances et une de

récolement des archives. Les membres élus pour
la première, sont :

MM. Houzé, Renard, Bruyelle, Berger.
Pour la seconde : MM. de Vendegies, Houzé,

Carion, Durieux, Roth.
La Société entend ensuite la lecture d'une lettre

par laquelle M. Berger fait valoir ses droits au

titre de membre honoraire; et elle décide que l'on
votera dans la prochaine séance sur celle deman-

de, le réglement étant formel à cet égard.
Le dernier objet inscrit au programme était

l'examen de la proposition de M. Roth, relative

aux moyens propres à venir en aide à M. le curé

de Crèvecoeur, pour l'achèvement de la magnifi-

que église qu'il fait construire en ce moment.

La Société ayant consenti à employer son in-
fluence auprès de l'autorité supérieure, il restait

à examiner par quelle voie on arriverait au résul-

tat que M. Roth espére obtenir. Après une
discussion approfondie, on a arrêté que M. le

président écrirait à M. de Contencin, directeur des
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cultes, et à M. Seydoux, député de l'arrondisse-

ment, afin de les prier de vouloir bien faire les

demandes nécessaires pour assurer le succès de

la demande de M. le curé de Crèvecoeur.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a

été levée.
Le Secrétaire-Général.

C.-A. LEFEBVRE.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu

et adopté sans réclamation. On ouvre ensuite un

scrutin dont le résultat donne le litre de membre

correspondant à M. Berger, père, qui remercie ses

collègues en termes pleins d'aménité. M. le pré-
sident prend alors la parole et fait connaître

que le récolement des archives est à peu près
terminé. Le secrétaire-général prend acte de cette

déclaration et fait la motion qui reçoit une suite

mmédiate, de voter des remercîments à la com-
mission spéciale qui a déployé un zèle digne
d'éloges en se livrant à un travail véritablement
utile mais des plus arides. Même marque d'ap-

probation est accordée à M. de Beaumont, tréso-

rier, pour l'excellente tenue de ses écritures, cons-
tatée par un rapport de M. Bruyelle.

Après avoir décidé qu'elle ajournerait sa
décision sur l'impression du prochain volume des

mémoires, jusqu'à ce que les pièces qui doivent

le composer aient été reconnues et classées, la
31
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société entend les observations de M. le président
sur les sujets qu'il conviendrait de mettre au con-

cours dans l'hypothèse d'une prochaine séance

publique.
Tout en admettant avec M. Wilbert, que plu-

sieurs des questions restées sans solution dans le

programme du congrès scientifique tenu à Cam-

brai, pourraient entrer dans le livret qu'il s'agit
de rédiger, M. Houzé propose de laisser à chacun

des membres la faculté d'indiquer les sujets quils
croiraient les plus propres à solliciter les attrac-

tions des futurs candidats aux palmes acadé-

miques. Cette proposition est accueillie avec
faveur et adoptée à l'unanimité.

L'incident vidé, M. Renard, vice-président,
confirme quelques observations présentées par
M. Wilbert sur le musée provisoire plus scienti-

fique qu'artistique.
L'honorable membre lit ensuite un extrait d'un

curieux factum satirique publié en 1493, intitulé

Evangiles des Connoilles, réimprimé récemment
et où se trouve mentionné un trouvère cambresien

nommé Foucard. L'objet de sa communication

est, dit-il, d'éveiller l'attention sur les pièces de ce

genre que pourrait posséder la bibliothèque de la

ville.

M. le président avant d'accorder la paroles
M. de Vendegies entretient ses collègues de plu-
sieurs articles qui ont paru récemment dans di-

verses revues très importantes, entre autres la



— 131 —

revue des Sociétés Savantes, où les travaux des

membres de la société d'émulation sont l'objet

d'éloges motivés des plus flatteurs. Le secrétaire-

général corrobore ces assertions, en citant le titre

d'un certain nombre de journaux qui ont parlé
dans le même sens à diverses époques.

La séance a été close par un rapport de M. de

Vendegies sur un très remarquable travail de

M. Fleury, proviseur du lycée de Douai où se

trouvent passées en revue et appréciées au point
de vue de leurs futures destinées, les 7 races

(Celtique — Finnoise — Germanique—Ibérique—
Groecolatine —Slave—Turque), qui se partagent
dans des proportions inégales les diverses con-

trées de l'Europe. L'honorable membre avec une

discrète étendue et une parfaite clarté analyse le

savant mémoire de M. Fleury, inséré d'abord

dans le recueil de l'académie de Douai, et il ap-

puie de ses remarques personnelles plusieurs des

évaluations et prévisions de l'auteur.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le président a

levé la séance.

Le secrétaire général,
C.-A. LEFEBVR
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Séance du 29 décembre 1858.

PRÉSIDENCEDE M. ALC. WILBERT.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu

et adopté après suppression d'un paragraphe

(relatif au musée provisoire) que des explications
données par M. le président ont fait considérer

comme inutile.

Le premier objet inscrit à l'ordre du jour était

l'examen des pièces destinées à compléter le vo-

lume des mémoires en préparation. M. Wilbert a

remis sous les yeux de ses collègues la liste des

opuscules renvoyés depuis 15 mois à la commis-

sion d'impression. Tous ont été jugés dignes d'être

publiés à la suite des travaux lus dans la dernière

séance publique.
Comme corollaire de cette mesure, M. Wilbert

propose de clore la deuxième série des procès-
verbaux imprimés, en donnant aux tirages à part

qui en ont été faits, la forme d'une brochure que
l'on complèterait par une table des matières. Cette

proposition est adoptée.
L'honorable membre prenant de nouveau la

parole, lit au nom de la commission des lettres un

rapport concluant à l'admission de M. Lestoquoy,

comme associé résidant.

Afin de mettre la Société à même de se pronon-
cer en connaissance de cause sur le mérite du

candidat, M. Wilbert donne lecture des deux piè-
ces de vers qui ont été soumises à l'appréciation

de la commission. Quoique de genre très diffé-
32
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rent, elles ont pour caractère commun d'être

écrites avec une facilité qui cotoie parfois la né-

gligence.
La première est une réponse à une invitation à

dîner très spirituellement tournée. La deuxième,
de beaucoup plus importante est intitulée Epître
à Mme ***. Elle a pour objet principal de célé-

brer le dévoûment sublime de la princesse Pau-

line d'Aremberg, qui, pour sauver sa fille n'hésita

pas à se précipiter dans les flammes d'un incen-

die. On sait que cette affreuse catastrophe, si bien
décrite par Mme de Staël et Kératry, eut pour
théâtre une salle de bal, lors de la fête offerte le

1er juillet 1810, à Napoléon 1er et à Marie-Louise,

par le prince de Swartzemberg, beau-frère de

Mme d'Aremberg. Ou a été unanime à reconnaître

que l'auteur s'était élevé en plusieurs endroits de son
épître à la hauteur du noble sujet qu'il avait choisi;
et qu'il avait très-adroitement rattaché ce lugubre

épisode de l'histoire de Paris, au récit d'un évène-

ment personnel à la dame à qui sa pièce de vers
est adressée.

L'impression favorable produite par celte lec-
ture s'est manifestée clairement par le résultat

du vote auquel on a procédé immédiatement, à la

suite duquel M. Lestoquoy a été proclamé mem-

bre résidant.

Après quelques observations et discussions

d'ordre intérieur, M. le président communique
une lettre où M. le curé de Crèvecoeur exprime
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avec une remarquable distinction de langage, sa
reconnaissance pour la démarche que la Société a
faite auprès de M. le ministre de l'intérieur, à

l'effet d'obtenir un subside applicable aux frais

de construction de la nouvelle église de Crève-

coeur.

Sur la proposition d'nn membre on décide

que celle lettre sera honorablement mentionnée
an procès-verbal et déposée dans les archives.

Cette décision prise, M. le président déclare la

séance levée.

EBRATUM: Dans le procès-verbal précédent au

lieu de membre correspondant lisez honoraire.

Séance du 29 janvier 1859.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu
et adopté. M. Durieux demande la parole à pro-
pos de ce compte-rendu et fait remarquer que la

biographie de M.Feneuille ne figure pas parmi
les pièces qui doivent composer le prochain volu-
me des Mémoires. Il exprime le voeuque l'on avise
aux moyens de combler cette lacune, et il propose

de charger la commission des lettres de résumer en

un seul article les trois notices qni ont été con-

sacrées à un aussi regrettable collégue, notices

dues, toutes trois, à des membres de la Société.

Cette proposition est prise en considération et

renvoyée à la commission des lettres.
Le premier article de l'ordre du jour était la

réception de M. Lestoquoy, comme membre rési-
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dant. La parole lui ayant été accordée, le récipien-

daire après avoir prié ses collègues d'agréer ses

remerciements pour l'honneur qu'ils lui avaient

fait en l'appelant à prendre place auprès d'eux,

a prononcé un discours qui, malgré son étendue

relative, a été écouté avec le plus vif intérêt. M.

Lestoquoy avait choisi pour sujet : l'esprit de

sociabilité , son origine, ses progrès , depuis

les temps les plus reculés, les formes qu'il a

prises avant de revêtir ces caractères auxquels se

reconnaissent les civilisations prétendûment arri-

vées à leur apogée. Il s'est trouvé amené ainsi à

des excursions dans le domaine des études histo-

riques, archéologiques. Et tout en montrant la

civilisation réglant sa marche progressive sur

celle des connaissances humaines, il s'est attaché

à prouver que les sciences d'observation , si

avancées qu'on les suppose, n'ont pas infirmé,
dans ce qu'ils ont d'essentiel, les témoignages de

la Bible, interprétés comme ils doivent l'être, ni

renversé la cosmogonie sacrée.

M. Lestoquoy a eu soin d'établir ses assertions

sur la base solide de nombreuses citations em-

pruntées à des auteurs dont les écrits font auto-

rité, prouvant ainsi qu'à la solidité du raisonne-

ment, il joignait la connaissance des vérités de

fait qui prêtent une si grande force de persuation
aux actions oratoires.

M. le président a répondu à M. Lestoquoy.

Après avoir de nouveau brièvement analysé les
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pièces de vers fournies par le nouveau membre à

l'appui de sa candidature, il a relevé parmi les

idées de l'auteur, celles qui l'avaient particulière-

ment frappé. Il a témoigné le regret de n'avoir

pu consacrer à l'examen de son discours le temps

qu'il aurait voulu pouvoir lui donner. Comme

compensation, il a cité alors textuellement quel-

ques passages de la dissertation de M. Lestoquoy,
ce qui était la meilleure manière d'en faire bien

apprécier les beautés de pensée et de forme. Il a

terminé en félicitant ses collègues de s'être agrégé
un membre qui venait de prouver une seconde

fois qu'il était digne du titre qu'il a sollicité.

La seconde partie de la séance a offert un inté-

rêt d'un autre genre. On a d'abord entendu la

lecture d'une lettre de M. Léon Marc, accompa-

gnée d'une pièce de vers sur laquelle, avec une
rare modestie il appelait l'examen et la critique
des membres résidants. On a reconnu dans ce
nouveau fruit de la veine poétique de M. Marc,
l'élévation des idées et la facilité à manier le vers

qui caractérisent son talent. Malheureusement le

sujet : Une Ame en peine, conception d'ailleurs

pleine de grandeur et d'originalité, est traité à
un point de vue qui doit l'écarter de tout recueil

académique. La Société a donc dû se borner à
demander que cet opuscule fut déposé honorable-

ment dans ses archives.
Elle a ensuite décidé que les observations mé-

téorologiques communiquées par M. Tordeux
32
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seraient renvoyées à la commission d'impression
et que les membres de la section des sciences se-

raient invités à se transporter chez l'honorable

doyen d'âge de la Société pour examiner un réfri-

gérant de son invention dont il a expliqué l'objet
et le mécanisme dans une lettre adressée au pré-
sident.

Après quelques observations d'ordre intérieur,
on a procédé à la distribution des jetons de pré-
sence.Toutefois, préalablement, par un vote régu-
lier il avait été décidé qu'en cas d'insuffisance les

jetons disponibles seraient attribués de préférence
aux membres présents.

La séance a été ensuite levée.

Le secrétaire-général,
C.-A. LEFEBVRE.



SUPPLÉMENT.

Séance extraordinaire du 17 septembre 1856.

L'objet de celle réunion est indiqué eu son lieu,
dans le registre des procès-verbaux. La Société
a décidé qu'il n'en sera pas fait mention dans
les comptes rendus imprimés.

Séance du 4 août 1858.

PRÉSIDENCEDE M. WILBERT.

Lecture est donnée du procès-verbal de la

séance précédente qui est adopté avec une légère
modification. M. le président accorde ensuite la

parole à M Houzé qui lit une notice sur un sous

officier des armées de la République et de l'Em-

pire, né dans l'arrondissement de Cambrai, qui
s'est signalé par des actes d'une bravoure vrai-

ment extraordinaire Cette intéressante lecture

terminée, la Société s'occupe de l'organisation de

la séance publique dans laquelle seront proclamées
les récompenses méritées par les artistes, étran-

gers à la Société qui ont pris part à l'exposition
de peinture ouverte sous ses auspices. Le nombre

des lectures inscrites an programme paraissant
insuffisant, invitation est faite aux membres qui
auraient des travaux en état, de vouloir bien les

communiquer. Contrairement à lavis d'un mem-
bre qui proposait de fixer immédiatement le nom-
bre des médailles à décerner aux auteurs des

meilleurs tableaux, on décide que la Société se

prononcera sur ce point dans le salon même de

l'exposition, après que chacun se sera formé une

opinion sur le mérite respectif des oeuvres ex

posées.



M. Durieux ayant fait connaître l'état des

souscriptions déjà recueillies, destinées à couvrir

les frais d'acquisition des tableaux qui seront ti-

rés au sort, on prend différentes mesures pour
solliciter plus puissamment les attractions des
amateurs.

On entend ensuite le compte présenté par M.

Renard, des frais faits à l'occasion de la fête qui
a terminé la session du congrès archéologique. La

Société vote des remerciements à l'honorable rap-

porteur et à ceux de ses collègues qui l'ont aidé
dans sa difficile mission. Après avoir distribué à

chacun des membres présents un fort beau plan

de St-Quentin, dont l'auteur, M. Gomart, avait
mis un certain nombre d'exemplaires à la dispo-
sition de la Société, M. le président a levé la
séance.

Séance du 6 août 1858.
La Société formée en commission des beaux

arts s'étant réunie dans la salle d'exposition de
l'asile St-Georges, a arrêté d'abord quels seraient
les genres auxquels il serait accordé des médail-
les. Elle s'est livrée ensuite à l'examen des ta-

bleaux qui dans chaque genre paraissaient avoir
la supériorité sur les autres; et par un vote régu-
lier a successivement récompensé les mérites

divers soumis à son appréciation. Après avoir

nommé M. Durieux son rapporteur, la commis-
sion s'est séparée.

Le secrétaire général de la Société
d'Émulation.

C.-A. LEFEBVRE.
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auspices de la Société. Organisation. — Corres-
pondance, etc. 97,103, 111à 114,116,117,139,140

Exposition universelle (première idée de 1')reven-
diquée par M. Boucher de Perthes xvui.

Façon nommé trésorier de la Société xiv.
Fayt. (Rapport de M. Lefebvre sur la découverte

du tombeau du célèbre compositeur Guillaume
du) 121—122

Fênelon, douze lettres inédites trouvées et com-
muniquées par M. Leglay, 48

Feneulle ;,Henri),voyez Chimie — Donqu'il fait à
la Société d'un traité d'Alchimie. — Voyez
Cibon x. — Sensation produite par sa fin pré-



maturée 75—135
Feneulle (J.-B.), collection conchiologiqueformée

par lui et offerte à la ville par son frère. . . 44
Feneulle (fils), don du traité de minéralogie de

Dufrénoy 75
Fête annnelle de la Société admise en principe. . 21
Feux d'os , Feux de St-Jean, (détails sur les

anciennes coutumes dites) :) par M. Bruyelle,
vu, VIII,IX.

Fleury, professeur au lycée de Douai. — Analyse
par M. de Vendegiesde ses travaux sur les races
de l'Europe 131

Focherois de Pont Aymeries. (Rapport sur un
poème très-rare et relatif à Henri IV composé
par) XXI.

Fouilles à opérer. (Subside accordé par le conseil
municipal pour des) 73

Gaules. (Libellé des questions sur un travail relatif
à la topographie des) 81—Nouvellesinstructions
à ce sujet 99

Girard (Philippe de) Analyse de ses poésies . .14
Girard (Joseph de), inventeur de la machine à filer

le lin (envoi de documents concernant) . . .44
Gomart de St-Quentin, élu membre correspondant

21. — Rapport sur sa notice du château de Bo-
hain, 66,88, — Envoi à la Société des exem-
plaires de son plan de Saint-Quentin, 140^Com-
munication d'un dessin représentant un chevalier
d'Estourmel 33

Gosseletde Lille. Sa brochure relative à l'hygiène. 66
Guillé de Paris. Lettre citée concernant M. Duvi-

vier de Streel 38
Guilmin, recteur de l'académie de Douai, élu

membre honoraire, 6—Demandecommunication
des travaux inédits de la Société, 59. — Témoi-
gnage de l'intérêt qu'il prend à ses travaux 73,
76. — L'engage à collaborer à la Topographie
des Gaules 81

Honoré (H),sa proposition de faire don à la Société
des objets d'art concernant Cambrai qu'il pourra
acquérir 43

Houzé. Communique une lettre du duc d'Albe au
magistrat de Cambrai, 47. — Analyse de ses
oeuvres par M. Bruyelle, 87. — Elu membre



de la Société, 87. — Son discours de réception,
90. — Document intéressant pour l'hydrogra-
phie de Cambrai, communiqué par lui et objet
d'un rapport de M. Lefebvre.94.—Sa biographie
de F. Seigner 114, 139.—Son opinion sur une
découverte de M. Lefebvre, 109. — Sur le pro-
gramme du concours de 1859, 130.—Sur l'em-

placement d'un champ de bataille des Romains. 100
Hygiène publique. — Note de M. Dumont sur la

salubrité de la ville de Cambrai 64
Instruction publique. Communication diverses de

M. le ministre de l'). subside qu'il accorde à la
Société, 86, — l'appelle à concourir à plusieurs
publications importantes 120

Jetons de présence,(distribution de)4,31, 79, 89—
Don de 18 jetons offerts par un anonyme . . 89

La Frémoire. Lettre à M. Dowa, sur le musée
d'artillerie de Berlin, citée 26

Lcusus,—Sa.découverte d'un manuscrit de Villars
d'Honnecourt, XV—Fait connaître un plan relîef
de Cambrai existant au musée d'artillerie de
Berlin, XV.— Assiste à une séance où il reçoit
le diplôme de membre correspondant, AVII. —

Compte-rendu des plans envoyés par lui à Lille,
12 et 13. — Sensation produite par sa fin pré-
maturée. — Projet de lui consacrer une notice,
55 56

Lefebvre (C.-A). Rapport sur un opuscule de M.
de Perthes, v. Sur un traité d'Alchimiex. Système
d'échange proposé, 5. — Rapport sur la candi-
dature de M. Detry, 17. — Communique des
documents inédits concernant CambraiXXI.7, 8,
30. — Travail sur les Lépidoptères du Cambre-
sis 51

Un repas au XV siècle 92
Le Petit-Fils du Bourreau de Cambrai. ... 83
Note sur un livre rarissime et un typographe cam-

bresien apocryphe XXI.
Rapports : sur des antiquités découvertes chez

M. Bricout, 69. — Sur un document relatif au
cours de l'Escaut au 16° siècle,94. — Sur le
projet de publication d'un dictionnaire de la
France avant 1789,119, etc., etc.

Leglay, ses travaux cités 36, 37, 58, 59, 41, 100.



Lestoquoy,reçu membre résidant, son discours de
réception 133, 134. 137.

Leroy, (Henri), sa biographie par M. Renard. . 68
Lettenhove, (Kervyn de), communication de ses

lettres au président 124
Levêque,prend part à la discussion sur le lieu où

les Nerviens ont livré bataille aux Romains. . 100

Leyde (Sociétélittéraire de) importance de ses tra-
vaux 104

Maire de Cambrai (M. le) charge la Société d'orga-
niser uue exposition de peinture 97

Magasin pittoresque, 33. — Son immense succès,
101 . — Accueilleun dessin de M. Durieux. . 101

Marc (Léon). (Rapport de M. Lefebvre sur les
poésies de M.) — nommé membrecorrespondant
119. — Lecture d'une élégie intitulée l'âme en
peine 137

Marsy Balthasar (découverte de l'acte de baptême
de) .53

Mémoires de la Société (décisions et dispositions
relatives à la publication des). . 30,40,88,129,133

Monstrelet (Enguerrand), rectificationsde diverses
erreurs commises dans la biographie de ce
personnage 29,30

Musée(propositionsdiverses relatives au) 63, 65.—
Donsd'une haute valeur que se propose de lui
faire Mlle***. S'il reçoit une organisation conve-
nabte. 63

Notre-Dame de la Treille à Lille (observationsde
M. Wilbert sur le concours ouvert à Lille pour
la construction de la basilique de).

Ozanam (Lecture d'une pièce de vers adresséepar
Mmede Corneillant à la fillede M.) .... 15

Perrey. professeur à la faculté des Sciences de
Dijon (Lettre de M.) 79
Petit-Courtin voyez maire de Cambrai.
Petit-Constant, projet de faire lithographier son

tableau : la leçon 116
Pierres tumulaires de la cour de la bibliothèque,

(description par M. Wilbert des), 109.—Pierres
tumulaires de la Citadelle 109-110

Plan-relief de Cambrai au musée d'artillerie de
Berlin.—Suite de démarches pour tirer parti de
cette découverte,XXIII,— Tentatives de repro-



duction par la photographie 22,31
Porte de Valenciennes (Pétition au nom de la

Société pour empêcher la destruction de la) 42
observations sur ce monument 43

Poésies. Pièces de vers lus en séance : de M**74
76. Sur les bouesde St-Amand 88—Cagliostro
dialogue par M***,92.—Epitre de M. Durieux,
107.— Uneâme en peine par M. Léon Marc— 137

Fleurs et Jalons par M. Boulanger 82
Préfet du Nord. (Diplome de membre honoraire,

conféré à M. le), 6. — Sa Correspondanceavec
la Société 61,111

Pronostics populaires, (observationssur les) par M
Wilbert 30 pour 32
Procès-verbaux, (décision prise pour l'impres-

sion et l'envoi auxjournaux des). ... 72 97
Quast (baron de), inspecteur général des monu-

ments de la Prusse. Concours qu'il prête à la
société dans l'affaire du plan relief de Cambrai
5,22. — Est élu membre correspondant. . . 6

Recteur de l'Académie (M. le), voyez Guilmin.
Renard, travail sur les améliorations introduites

dans la fondation Vanderburch, 57. — Elu
membre résidant, 58. — Mesures transitoires
proposées pour le musée de Cambrai, 65. —

Biographie de M. H. Leroy. 68 Propose
de modifier le réglement 79,102,124. —Notice
sur une femme du peuple proposée pour un des
prix Monthyon,114 — La Société lui vote des
remerciements 140

Rogier, ministre de l'intérieur en Belgique, cité. 83
Repas au XVesiècle, (document manuscrit sur un) 92
Roth, lettre sur des antiquités découvertes à Crè-

vecoeur, 92. — Son travail sur l'époque de
Vespasien objet d'un rapport de M. Wilbert,
96. —Elu membre résidant, 96. — Sa note sur
un article de l'Ami des Sciences concernant
M. Tordeux, 125. — Sur la nouvelle église de
Crèvecoeur 128

Roubaix (M. le maire de), demande la collection
des Mémoiresde la Société 4

Roi de l'arrière, voyez Coutumes, etc IX.
Saudeur, (J.), artiste de mérite, cité dans un rap-

port de M. Dowa,24. — Dans le discours de



réception de M. Durieux 67
Schaumbach,chimiste allemand, cité .... 15
Séancespubliques,décision qui les rend annuelles,

XIX,1855, ajournée. 1856, (voyezle tome 25 des
Mémoires),1858, 114, 1859. 141.

Seydoux, député au corps législatif : lettre au
président, citée 80

Speker, architecte prussien : son tracé de l'an-
cienne basilique de Cambrai XVI 31

Tableaux achetés par la Société. —Nomdes sous-
cripteurs gagnants 118

Thénard (l'abbé) cité . . 121
Tissot de Dijon, lauréat de la Société, concours

de 1856. Recu membre correspondant ... 25
Tordeux. Notessur le tremblement de terre du 24

janvier 1857, 41. — Revendication de priorité
d'invention d'une machine à élever les pierres,
46. —Souvenir de l'occupation d'Avesnes par
les alliés, 66. — Observations météorogiques
et de chimie pratique, 102. — Part qu'il a eue
à l'invention de la Pile de Volta, 125. — Inven-
tien d'un réfrigérant 138

Tranchant, notice sur Mgr Costret, évêque de
Beauvais, lauréat de la Société en 1821, XI.

Travaux lus en séance, pourront être insérés dans
les journaux avant leur impression dans les Mé-
moires 99

Trésorier (comptes du) approuvés à la suite de
rapports dus à M. Bruyelle 6—129

Taucelles (excursion artistique de M. Durieux à) 112
Vendegies(de) (rapport de M. Durieux sur des

dessins gravés par M.) Elu membre résidant
87. — Sa notice sur l'entrée de Margueritede
Navarre à Cambrai, 117. — Son analyse d'un
travail de M. Fleury 131

Verriers et plombiers de l'ancienne Métropole.
(Conventionsentre le chapitre et les), XXI . . 7

Villars d'Honnecourt, architecte. Son existence
révélée par M. Lassus, XV.— Reproduction de
sonalbum XXVI.

Vinassesde betteraves (travail de M. Feneulle sut
l'emploi des), I, II, III . 3

Wilbert (considérations de M.) sur l'archéologie,
XVI.— Remercîmentsqu'on lui vote,XXIII. —



Compte rendu de son excursion à Lille. — Son
opinion sur les plans envoyéspar M Lassus au
concoursouvert pour la construction d'une ba-

silique, 12,13. — Son analyse de l'ouvrage de
M. Leglay, intitulé : Essais sur les négociations
diplomatiques entre la France et l'Autriche, 36.
— Son relevé des publicationsadresséesà la So-
ciété 82
Rapport sur la candidature de M. Boulanger. . 50
Répond aux discours : de M. Renard, 58, de
M. Houzé, 90, de M. Lestoquoy,137, etc., etc.

Wyns (Camille) président de la Société littéraire
de Mons. — Analyse, par M. LefebvrE,de son
travail sur les grammairiensbelgesdu 16esiècle,
XXIV.

ERRATUM.

Ces comptes-rendus ont été d'abord publiés
dans un journal et il en a été fait ensuite un

tirage à part. La rapidité de la composition des
feuilles publiques explique les fautes qui se
trouvent dans ce volume. Voici celles qu'il importe
le plus de corriger.
Page 1. Procès-verbaux de 1856. Il les considère

lisez il le.
33. Avant le mot Présidence lisez, Séance

du 24 Décembre.
55. Au lieu de résidant, lisez correspondant.
76. Le travaux, lisez les travaux.
92. Au lieu de IX siècle, lisez XIX siècle.

101. Au lieu de 36, lisez 26.
102 Sur les yeux, lisez sous les yeux.
111. Ceutre, lisez ceintre.
115. Au lieu d'une lettre, lisez par la lecture

d'une lettre.
118. Lellie, lisez cellier.
122. Romain, lisez roman.
129. Avant Présidence, lisez séance du 2 dé

cembre 1858



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

Programme des Questions mises aux

Concours de 1859.

La Société d'Emulation décernera, s'il y a lieu,
au mois d'août 1859, une médaille d'or ou d'ar-

gent ou une mention honorable à l'auteur du

meilleur mémoire sur l'une des questions suivan-

tes :

AGRICULTURE.

Quels sont les progrès qui ont été faits depuis
dix aus dans ta culture de l'arrondissement de
Cambrai ?

Quels sont ceux qui restent à faire ?

ARCHÉOLOGIE.

Quels sont aujourd'hui les principaux monu-
ments de l'arrondissement de Cambrai?

Quels sont le caractère et l'importance de cha-
cun d'eux ?

Quels sont les souvenirs qui s'y rattachent ?

HISTOIRE.

Quelle était en 1789, l'organisation des corps
de métiers dans les diverses provinces françaises?

BEAUX-ARTS.

Quelles sont,d'après les manuscrits des diverses

bibliothèques du nord de la France et du midi de

la Belgique, les oeuvres les plus remarquables
des imagiers du moyen-âge?



LITTÉRATURE.

Quelles seraient les mesures à prendre pour
ramener les auteurs dramatiques à leur mission

qui est de ne récréer qu'à la condition de morali-

ser et d'instruire ?

PHILOSOPHIEMORALE.

Role du médecin dans la famille en général et

surtout dans la classe ouvrière. Ce qu'il est, ce

qu'il devrait et pourrait être.

POÉSIE.

La société continue de laisser indéterminés

l'étendue des pièces à concourrir ainsi que le

choix des sujets qui pourront être traités dans

les différents genres.
Les ouvrages destinés aux divers concours doi-

vent parvenir au président de la société avant le

1er juillet, et chacun doit porter une devise ou

épigraphe répétée dans un billet cacheté contenant

le nom et l'adresse de l'auteur.

Le secrétaire-général, Le président de la Société,

C.-A. LEFEBVRE. Alc. WILBERT.
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