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vécu assez longtemps pour visiter les différents cabinets

dans lesquels ont été recueillies, depuis cette époque,
celles qu'alors il ne connaissait pas.

En 1844» l'attention de la Société d'Emulation a été

ramenée sur cette publication par un mémoire qui reu -

fermait des documents utiles et qu'elle aurait regardé
comme un devoir de recommander particulièrement*'
si les opinions qu'elle y a remarquées avaient été moins

absolues, si son auteur avait moins négligé les recher-

ches de M. Tribou et les indications qu'elles renfer-

ment , s'il n'avait eu une sorte de dédain pour les

observations que vous m'avez chargé de lui présenter.
Je n'ai pas besoin de dire que ce mémoire avait pour

sujet « les monnaies obsidionales de Cambrai, leur

« rareté et leur valeur présumée au Ier octobre 1844 »

et, pour auteur, M. Failly, alors inspecteur des douanes

en résidence dans cette ville, et membre de la commis-

sion historique du département du Nord et qui aurait

rendu aux arts qu'il aimait et qu'il savait apprécier, de

plus grands services, s'il les avait moins considérés

dans leurs rapports avec les oeuvres qu'il collectionnait.

Les recherches de M.Tribou, le mémoire de M. Failly

et mes observations sur ce mémoire ont ouvert la voie

dans la quelle M. Robert est entré à l'époque où il

résidait à Lille comme sous-intendant militaire, et qu'il

a résolument suivie pendant son séjour à Metz , et sa

détermination nous a valu la magnifique publication

dont j'ai aujourd'hui à vous entretenir.

Cette publication a été l'objet d'un splendide volume

iu-4°, de 381 pages, suivies de 56 planches. Et voici
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COMPTE-RENDU A. LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

par- Alc. WILBBRT.

La Société d'Emulation de Cambrai s'est occupée
deux fois, depuis quarante ans, de la numismatique

cambrésienne : elle a couronné, en 1823, les « recher-

ches historiques » que M. Auguste Tribou a faites « sur

« les anciennes monnaies des souverains, prélats et

« seigneurs du Cambrésis » et auxquelles il a joint
« les médaillés dont cette province a été l'objet » et,
en les publiant dans ses mémoires de la même année,
elle les a accompagnées d'observations qui l'auraient

amené à les rendre plus complètes si les pièces à faire

connaître avaient été moins disséminées ou s'il avait
' 1
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avec quelle franchise. son auteur apprend à tous ceux

qui seront amenés à la consulter ce qui l'a conduit à

l'entreprendre :

« Sans le travail de M. Tribou dont le tirage à part
« popularisa les monnaies cambrésiennes et les fit

« rechercher à une époque où on ne s'occupait guères
« du moyen-âge, il ne me serait pas donné aujourd'hui
« d'en faire connaître un aussi grand nombre. » (i)

L'ouvrage de M. Robert se divise en six parties qui
ont pour objet: la première, les monnaies royales ou

semi-royales de la période romane; la deuxième, celles

de la souveraineté des évêques au moyen-âge et à la

renaissance; la troisième, les monnaies de la fin du

XVIe siècle et du siècle suivant, c'est-à-dire de l'époque
où Cambrai fut successivement placé sous la domina-

tion de la France et sous celle de l'Espagne ; la quatrième,
celles de la domination française, à la fin du XVIIe siècle

et pendant le XVIIIe; la cinquième, le papier monnaie

de la révolution et, la sixième, les médailles du XIXe

siècle qui rappellent les deux derniers prédécesseurs de

l'archevêque actuel de Cambrai, ainsi que celles qui
furent frappées pendant cette dernière période à l'effigie
des souverains à propos de l'érection de Cambrai en

bonne ville et de la création du comptoir d'escompte,'
ou pour constater l'existence de la chambre des notaires

et celle de la Société d'Emulation. •

M. Robert ne s'est pas borné à dire ce qu'il doit à

M. Tribou, il signale avec reconnaissance les services

(1)Avantpropos,page 2 à la note.
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que lui ont rendus MM. Mignot, F. Farez, Dancoisne et

surtout M. Victor Delattre, en lui ouvrant leurs cabinets

et M. le docteur Le Glay, en lui donnant l'accès des

archives du département du Nord, et va jusqu'à citer

plus souvent que je ne pouvais l'espérer mes humilies

observations sur le mémoire de M. Failly.

Pour éviter toute méprise, après avoir rappelé en

1823, dans ses notes sur les recherches de M. Tribou,

qu'appliquée aux rois de la première et de la seconde

race, la dénomination de monnaies des souverains ne

serait point exacte puisque les évoques de Cambrai ont

été les seuls souverains du pays depuis l'évêque Herluin

à qui Henri II, alors roi de Germanie et depuis empe-

reur d'Allemagne, donna, en l'an 1007, le comté de

Cambrésis pour lui et ses successeurs, jusqu'à l'arche-

vêque Louis de Berlaymont qui, malgré sa protestation

du 28 octobre 1595, fut obligé de reconnaître la sou-

veraineté du roi d'Espagne, le rapporteur de votre

commission d'archéologie, M. le docteur Le (May

trouva qu'il était plus convenable de donner aux mon-

naies des rois des deux premières races la dénomination

de monnaies royales et M. Robert a partagé cet avis en

divisant ainsi son ouvrage : « Monnaies royales ou

semi-royales, monnaies, et jetons des 'évêques et des

archevêques, monnaies et méreaux du chapitre métro-

politain, méreaux de Saint-Gery, monnaies obsidio-

nales, médailles, jetons, billets de confiance antérieurs

au XIXe siècle, médailles frappées ultérieurement. »

M. Tribou attribue à Clovis Ier un tiers de sou d'or,

ou un (riens dont il a publié le dessin (planche Ire, n° I),
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qui porte, d'un côté, le nom du monétaire, Landebert,

et présente au revers une croix ancrée avec cette lé-

geude : « Cameraco civi » pour « civitate » et, après
avoir fait remarquer que si., dès le commencement du

VIe siècle, un atelier a été établi à Cambrai, c'est plutôt

pour Ragnacaire qui y résida, que pour Clovis qui ne

survécut que peu de temps à la conquête de cette ville,
M. Robert, qui a recueilli plusieurs triens portant le

nom de Landebert et qui est plus disposé à voir une

monnaie de monétaire qu'une monnaie royale dans la

pièce publiée par M. Tribou, dit que, « s'il est permis
« de supposer (I) que les principales localités de la

« Belgique et surtout les vieilles villes gallo-romaines,
« comme Cambrai, ont eu, outre les monnaies des.

« monétaires, des sous et des tiers de sou d'or émis

« directement par l'autorité royale, rien n'empêche
« d'admettre aussi que quelques-uns des maires du

« palais y ont fait fabriquer (à leur nom) de ces deniers

« d'argent qui semblent avoir été leur monnaie propre »

« puis, et en constatant d'après ses diplômes, que Thiéry
« qui régnait en 673, « n'eut pas de résidence fixe et

« passa souvent d'une villa à une autre » il ajoute « qu'il
« n'est pas impossible qu'un atelier l'ait suivi et qu'il ait

« émis desmonnaies dites palatines... ; que les maires

« ont dû faire, à cette époque, dans l'exercice de cette

« partie lucrative des droits régaliens, une puissante
« concurrence au chef nominal de l'Etat. » Et il donne

(1)M. Robert fait mieux que supposeril prouve ce qu'il avance

par les dessinsqu'il publie.
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une liste curieuse des possesseurs possibles ou probables
de l'atelier monétaire de Cambrai depuis Ragnacaire, de

48I à 5II, jusqu'à Ghildéric III, de 742 à 752, en

relevant les noms des maires du palais, depuis Pépin-
le-Vieux jusqu'à Pépin-le-Bref, de 638 à 752.

Plus loin, et après avoir rappelé la charte de Henri H

d'Allemagne, qui transmet l'autorité souveraine aux

évêques de Cambrai, M. Robert dit (page 42): « Il
« est probable que les comtes de Cambrai ont frappé
« monnaie dans cette ville avant que leurs droits aient

« été transférés aux évêques » et il donne le tableau

chronologique des souverains et des comtes qui ont dû

exercer ce pouvoir, pendant la période romane et la

haute féodalité. Les souverains sont les rois et les

empereurs d'Allemagne de Pépin-le-Bref à Henri II, de

l'an 752 à l'an 1007, date de la charte qui transmet la

souveraineté aux évêques, les comtes, dont l'existence

paraît à M. Robert suffisamment prouvée, sont: Raoul,
en 880, Régnier, en 885, Isaac, en 924, Raoul II, mort

en 943, Charles, duc de Basse-Lorraine, de 977 à 981,
Arnould, vers l'an IOOO. (1)

Résulte-t-il de ces observations que Cambrai a eu,
sous les rois des deux premières races, des monnaies

royales, des monnaies de monétaires, des monnaies des

maires du palais et des monnaies de ses comtes ?

Sans l'affirmer, M. Robert espère que de nouvelles

découvertes conduiront à le constater.

Ces conjectures, Messieurs, doivent d'autant plus vous

(1)M. Robert n'exprimede doute que sur ce dernier.
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intéresser que votre commission d'archéologie ne s'y est

pas arrêtée en 1823.

Je n'ose pas vous conseiller de les accepter même sous

réserve : en admettant celle qui pourrait être tirée de

l'autorité laissée aux maires du palais par les successeurs

de Dagobert et de Clovis II jusqu'à Pépin-le-Bref, de

638 à 752, si l'on peut être amené à penser que le

droit de battre monnaie leur a appartenu de Pépin-le-

Bref à Henri II d'Allemagne qui, en donnant le comté

de Cambrésis aux évêques, leur a concédé le droit

d'exercer l'autorité souveraine, on ne voit pas à quelle

époque les comtes de Cambrai ont pu exercer cette

autorité en battant monnaie dans cette ville. En

exprimant ce doute, je ne dois pas négliger de dire

qu'il n'a pas arrêté M. Robert: « Il est probable, dit-il,

page 42 que les comtes de Cambrai ont frappé monnaie

dans cette ville avant que leurs droits aient été transférés

aux évêques. Il est même possible que les ducs de

Lorraine et surtout Charles, frère de Lothaire, qui ont,

dans les guerres de ce temps, occupé Cambrai, y aient

fait frapper monnaie, bien que cette ville, qui avait

appartenu au royaume de Lorraine , semble n'avoir

jamais fait partie du duché du même nom, ni avant, ni

après sa séparation en haute et basse Lorraine. « En

rapportant cette opinion, je voudrais la voir asseoir

autrement que sur un événement probable ou seulement

possible.

M. Tribou ne connaissait qu'une monnaie de

Landebert qu'il a publiée planche I , n° I , et

M. Robert fait successivement connaître 5 triens de
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monétaires parmi lesquels trois portent le nom de

Landebert.

M. Tribou a publié, (même planche nos 2 et 3) deux

deniers d'argent deLouis-le-Bébonnaire et de Lothaire

et M. Robert en signale quinze, un de Pépin-le-Bref,

un de Charlemagne, quatre de Louis-le-Débonnaire,

deux de Lothaire, quatre de Charles-le-Chauve et trois

oboles du même prince qu'il dit être fort rares, une de

Charles-le-Simple, une d'Othon Ier d'Allemagne et une

de Henri II.

M. Tribou ne connaît pas les monnaies carlovin-

giennes qui ont été frappées au nom dé St-Géry.
M. Robert, plus heureux, fait connaître un denier

•d'argent de Pépin, deux de Charlemagne, qu'il donne

sous toutes réserves, deux de Charles-le-Chauve qui

pourraient, suivant son observation, n'en faire qu'un
et une obole qu'on attribue au règne de ce souverain et

qui, dit-il, lui est peut-être postérieure de bon nombre

d'années.

Les recherches de M. Tribou l'ont conduit à constater

que « les plus anciennes monnaies connues, au coin

ce des évêques de Cambrai , sont de Nicolas de

« Fontaines, et portent la date de 1249 » et M. Robert

déclare que Nicolas de Fontaines ou Nicolas ni est aussi

le premier dont il connaisse les monnaies.

Par cette déclaration M, Robert ne veut pas faire

entendre qu'aucun des prédécesseurs de Nicolas de

Fontaines n'a fait frapper monnaie, il veut seulement

que l'on sache qu'il n'en a vu aucune qui leur appar-
tienne.
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Voici quelle particularité l'a déterminé à faire re-

monter à l'évêque Etienne l'exercice de ce droit. :

« Cet évêque, dit M. Robert, page 65, obtint de

« Charles-le-Simple la permission d'ouvrir un atelier

« de fabrication, non au Cateau-Cambrésis, comme

« l'avait cru Tribou, mais à Lambres (ville de l'arron-

« dissement de Douai, hors du comté de Cambrésis)

« et dans un domaine éloigné, du nom de Lestorphem,
ce situé sur les bords de la Sarie. »

M. Robert ajoute : ce Fulber, successeur d'Etienne,

« reçut ensuite d'Othon un privilège monétaire valable

ce à Cambrai même, mais dont les termes sont moins

ce explicites. »

Si la première charte porte expressément les mots :

ce Monetae officinam... donamus » on lit, dans la se-

conde, publiée sous le numéro 3 des pièces à l'appui
d'un mémoire rédigé en 1772, par l'archevêque de

Cambrai, ces autres mots qui sont, à mes yeux, des

équivalents des premiers : ceConcedimus praefato epis-
ce copo et successoribus ejus omne teloneum cum

ce moneiâ civitatis suas cameracensîs. »

Et sans qu'il soit possible de voir dans le premier

passage autre chose qu'une concession temporaire, on

peut considérer le fait allégué dans le second comme

l'origine du droit dont les évêques de Cambrai sont

restés en possession jusqu'à l'année I595.

M. Le Glay a dit, en 1823, comme rapporteur de la

commission d'archéologie de la Société d'Emulation,

ce qu'on battait monnaie à Cambrai, longtemps avant
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ce l'épiscopat de Nicolas de Fontaines » et il en a donné

pour preuves I° une lettre de l'évêque Jean d'Anthoing,
mort eu 1196, qui autorise le curé de Fontaine-Notre-

Dame, à concéder aux religieuses de Prémy, les droits

qu'il avait sur leur maison, moyennant une redevance

annuelle de 3 sous cambrésiens ; 2° un acte de l'an I223,

qui condamne les bourgeois insurgés à payer au cha-

pitre une amende de 200 couronnes.

Il n'a pas cru nécessaire d'ajouter qu'on ne peut
attribuer ces monnaies qu'aux évêques qui étaient seuls

alors en possession de la souveraineté.

Voici quel est le nombre (1) des monnaies ecclésias-

tiques que M. Tribou et M. Robert ont eues à décrire:

§ Ier. MONNAIESDESÉVÊQUESET DESARCHEVÊQUES.

M. Tribou.—M.Robert.

Nicolas de Fontaines. ... 4 14

Enguerrand de Gréquy. . . 4 I2

Guillaume de Hainaut ... 2 5

Gui de Collemède ou Gui II. . 3 12

Philippe de Marigny. . : . 1 10

(1) Eu faisant connaître un plus grand nombre de pièces que
M. Auguste Tribou, M. Robert n'a pas entendu signaler toutes les
variétésd'un mêmetype : il sait qu'on peut chaquejour endécouvrir

qui ne diffèrentde cellesconnuesjusque-là que par quelquessignes
que les collectionneursseraient seuls capables de remarquer s'ils
pouvaient toujours distinguer les pièces vraies de celles faites a
leur imitation. Ce qu'il paraît avoir surtout recherché, ce sont les
différents types, et s'il trouvait à complétersa monographie,ce ne
serait vraisemblablementque dans le cas où il arriverait, sous
ce rapport, à des découvertesde quelqu'importance.
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M.Tribou.—M.Robert.

Pierre de Mirepoix ou Pierre III. 5 7
Gui d Au vergue ou Gui 3. 4

Guillaume d'Auxonne ou Guil-

laume II ........ 6

Gui deVentadour ou Gui IV, . » 7
Pierre d'André ou Pierre IV. . 1 25

Robert de Genève ou Robert II. 3 10.

Gérard de Dainville ou Gérard III 1 7
André de Luxembourg. 2 6

Pierre d'Ailly ou Pierre V. . 1 ' 2

Jean de Gavre et de Lens ou

Jean IV 1 4
Henri de Berghes 1 14

Maximilien de Berghes. . . 12 465

Louis de Berlaymont. ... 9 44

§ 2. MONNAIESET MÉREAUXDU CHAPITREMÉTROPOLITAIN.

M. Robert cite à ce sujet, d'après M. Tribou, deux

concessions que le chapitre obtint au XHP siècle. Par

la première , de 1252, Nicolas de Fontaines confère au

chapitre le droit de percevoir les revenus de l'êvéché

pendant la vacance du siège et de battre monnaie à son

coin jusqu'à ce que l'élu ait reçu de l'empereur l'inves-

titure des droits régaliens ; par la seconde, en date de

1364, Pierre d'André ou Pierre Andrieu, après un

conflit dans lequel intervint le pape Urbain V, reconnaît

au chapitre, pendant la vacance du siège, le droit

d'administrer le temporel et le spirituel et celui de

frapper monnaie, et M. Robert est porté à croire
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(page 188), comme le pensait, en 1823, (mém, de la

Société, page 310,) le rapporteur de notre commission

d'archéologie, que le chapitre n'a joui du droit de

battre monnaie que pendant la vacance du siège (sede

vacante) ou en cas d'empêchement de l'évêque (sede

impeditâ).

Pour qu'on ne donne pas cependant à son opinion

un caractère trop absolu , il rappelle, au même endroit,

celle d'un auteur allemand, Zéperuich, qui classe les

monnaies des chapitres en deux grandes catégories, (1)
celles qu ils frappaient de plein droit et en tout temps,
et celles qui étaient destinées à remplacer la monnaie

épiscopale sede vacante ou sede impeditâ.

M. Tribou, page 233 ne cite qu'une seule pièce qui

porte les mots sede vacante, pourquoi, si les autres

pièces ont été frappées dans les mêmes circonstances,
n'en font-elles pas mention comme celle-ci ?

Si M. Robert signale un grand nombre de pièces du

chapitre qui ne portent aucune date, on en trouve

aussi, dans son recueil, au cinquième groupe des mé-

reaux, pages 2o3 et suivantes, qui sont datées de 1539,

1540, 1547, 1548, 1550 à 1502 sans interruption.
M. Robert ne désespère pas de rencontrer les blancs

(1)Le chapitren'attendait pas la vacancedu siègepour l'émission
des méreaux; s'il ne pouvaiten pareil cas se prévaloird'un droit il

agissait en vertu d'un usage qui ne semble pas avoir jamais été
contesté.
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métalliques de I54I à I544 » de I545, I546 et

I549

M. Tribou, page 231, à la note, dit que ce les mé-

reaux étaient des pièces de métal ou de carton

qu'on distribuait aux chanoines pour marquer qu'ils

avaient assisté à l'office. »

Ces pièces avaient incontestablement d'autres

usages (I) :

M. Robert cite, sous le nc 60, des documents

qu'il a recueillis, un arrêt du 26 novembre i483,

rendu, par le prévôt et les eschevins de Cambrai, à la

requête du doyen de l'église métropolitaine, contre

(1)M. Hermand qui rappelle, dans ses recherchessur les monnaies
de Saint-Omer,les diverses étymologies du mot méreaux, sans en

accepter aucune, a selon moi donné de ce mot une définition
satisfaisantedans le passage suivant de son remarquablemémoire :
« Les méreaux servaient, dèsle XIIe siècle, demarquesprouvantque
« le prix d'une marchandiseavait été acquitté entre les mains d'un
« préposé, ou autrement de bonspour être reconnuapte à recevoir
« quelquechose,à quelquetitre quecefut, sansprésenterdemonnaies
« ou d'autres objets d'échange. » (Mém.de la sociétédesantiquaires
de la Morinie,tome II, pages 261 et 262.)

Et pour justifier leur nécessité, M. Dancoisne, qui considère les
méreaux de Bèthune comme« la partie la plus importante et la plus
« variée » de l'ouvrage qu'il a publié en 1859 sous le titre de :
« NumismatiqueBéthunoise,recueil historique de monnaies,méreaux,
« médailleset jetons de la ville et de l'arrondissementde Béthune »
dit que « les monnaiesque les principalesvilles de la Flandre et de
« l'Artois frappèrent aux XIIe et XIIIe siècles présentaient encore
« quelquesfaibles qu'elles fussentpour la plupart, unevaleurtropforte
« pour les transactionsles plusordinaires dela.vie et que ce fut pour
« remédierà cet inconvénientquecesvilles émirent certainesmarques
« de conventiondestinéesà tenir lieu de fraction de leurs monnaies.»
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l'accaparement de la monnaie jaune du chapitre, (i) et

l'on voit, dans cet arrêt, que pour les < distributions »

de secours et ce paiemens qui ordinairement et j'our-

< nellement se faisaient en la dite église aux bénéficiers,

< habitués et suppos d'icelle, comme pour subvenir à

< la chose publique et adfin que les manans et habitons

< en la dite cité aussi les fréquentons en icelles se

cepussent mieux et plus aysiement affurnitier, appoin-

< tier et concorder en leurs affaires et marchandises,

ce especialement en provisions et esseu de vivres et de

< breuvages, mesmement en élargissement de aulmones

ce et aultres oeuvres caritables, on avait faitforgier cer-

< tains mèreaulx de 3 sortes, qui en la dite cité ont eu

ce communément cours, assavoir les grans nommés

< Blans, por VI deniers tournois, les moyens, por 2 de-

ce niers tournois et les petits por un denier tournois. »

Ainsi les méreaux étaient alors émis, comme menue

monnaie, et pour satisfaire à tous les besoins quotidiens,

e.t au paiement des traitements salaires et secours (2).

(1)A Béthuneaussi la collégiale(deSt-Barthélémy)eut, dans le
XVIesiècle,ses méreaux capitulaires« c'étaient, dit M. Dancoisne,
« page 78, des jetons de présence qui attestaient la régularitédes
« chanoineset leur assistanceaux offices; ils leur donnaientdroit h
« certainesdistributionsde pain, de vin, ou d'argent dontlespauvres
« avaientordinairementla plusgrandepartie. »

(2)Danssonrapport sur les recherchesde M. Tribou,M. Leglay
dit quelorsqu'en1546,le Cambrésisfut enproieà une disetteaffreuse,
le chapitre et le magistrat achetèrent à un très haut prix desblés
qu'ils cédaient ensuite aux pauvresmoyennantune rétributiontrès
modéréeet il ajoute que, dans cette circonstance,« on donnaitun .
« méreauà chaqueménagequi était jugé dignede cette faveur. »

M. Dancoisne,dans sa numismatiquebéthunoise(page61)rappelle
une circonstancesemblablequi date de l'année 1438.
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Cette menue monnaie était si commode qu'on l'avait

accaparée à cette époque et que les eschevins, qui ne

savaient comment la remplacer, ne virent rien de mieux

à faire que de prescrire à tous ceux qui l'avaient par
devers eux et qui voulaient en profiter, de la rapporter
aux chapelains de l'église Notre-Dame pour en recevoir

la valeur en bonne monnaie, en les informant qu'après
les jours de Noël de la même année, elle n'aurait plus

cours, si elle n'avait été poinçonnée.
M. Le Glay a cité dans ses observations sur les

recherches' de M. Tribou (mémoires de la Société

d'Emulation 1823, page 3II) un acte du 26 septembre

148I, par lequel le chapitre de l'église métropolitaine
a banni de la ville un nommé Mathieu Oudart, pour
avoir falsifié les méreaux de L'église, les avoir dispersés,
alloués et baillés à cours de six deniers la pièce.

M. Robert a divisé les monnaiesdu chapitre métro-

politain en quatre classes et il en détermine ainsi le

nom, la face et le revers :

Moneta capituli

Moneta capituli
(esterling)

Moneta capituli
(cokibusou coguibus)
Capitulum sede

vac(ante)

Flor(enum) capi(tuli)
Ca(nieracensis)

Tête de face mîtrée
avec barbe courte
et oreilles saillantes

Tête de face avec
chapel de roses

Croix pattée
I

Caméra
(avec la dernière
lettre renversée.)
Fleur de lys avec

ses étamines

« Ave Maria
« gratia plena » et

intérieurement.
« cameracu » pour
« cameracuin. »

« Cameracensis »
entre les branches
d'une croix, un tri-
ple globe et une

aigle eployée.
« Cameracensis »

aigle eployé.•

« Moneta duplex »
croix pattée.

S(anctus) Johannes
B(aptista)
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Les méreaux de six, quatre et deux deniers ont été

ainsi classés dans son recueil : (I)

Méreaux de six deniers, six groupes : Ier < Capitu-

lum Cameracen se » avec ces mots au revers : ceSalve

regina misericordie. »

2° < Moneta cap(itu)li Camerace(nsis) ou < mo-

neta » capitulum Camer(acense) avec une Groix pattée.

3" ee Capitulum Cameracensis ou Cameracense » .

avec les chiffres V et I à la face ou au droit et les mots

cesalve radix sancta » au revers qui porte l'empreinte
de la Vierge et de l'enfant Jésus.

4e ceCapitulum Cameracensis ou Cameracense » avec

les chiffres V et I, les mots salve regina miser ou mi-

sericordie au revers, ainsi que l'image de la Vierge et

de l'enfant Jésus.

(1)J'ai dit et je crois avoir démontrédans mes observationssurles
monnaiesobsidionalesdeCambrai,(mémoiresde la Sociétéd'Emulation,
tome XIV, lre partie, pages 380 et suivantes),que la valeur de ces
monnaiesétait toute de convention, les méreaux qui étaient, comme

elles, une monnaie de 'nécessité, n'ont pas eu d'autre caractère.
Voici comment dans ses recherchessur les monnaiesde St-Omer

(méni.de la Sociétédes antiquaires de la Morinie,tome 2, pages 286
et 287) M. Hermant est arrivé à le prouver: « Leurs indications de
« valeurne se rapportent aucunementni avec leur poids comparatif,
« ni avec leurs dimensions. Le chiffre XII et le chiffre VI, a-t-il
« dit, sont placéssur des piècesde même émission,de même métal,
« de mêmegrandeur et de mêmepoids : quelquefoismêmeles pièces
« au chiffre VI sont plus pesantes que celles au chiffre XII. Les
« chiffres II, III et IV ne sont pas davantageposéssur des pièces
« qui aient plus de rapport proportionnelentre elles. »

On pourra se convaincrequ'il en a été de même à Cambrai en
consultantla riche collectionde M. V. Delattre.



NUMISMATIQUEDE CAMBRAI. 17

5e Porte de plus que le 4e, à la face, les dates de

I539 I54O, 1547, I548, I550o, I55I, I552, I553,

I554, I555, I556, I557, I558, I559, I560, I56I

et I562.

6e Même légende à la face, moins les chiffres V et I

et même revers.

Méreaux de quatre deniers, deux groupes : Ier ceCa-

pitulum Camerac(ense) avec un ehiffre couronné et

au revers les mots ce Maria Virgo et l'image de la

Vierge et de l'enfant Jésus.

2° Mêmes mots à la face et au revers, variété avec

un lion dans le champ. •

Méreaux de deux deniers, deux groupes ; Ier ceMo-

neta capituli Camerac » croix pattée, chargée en coeur,

d'un lion, revers ceAve Maria grasia ou gracia » chiffre,

couronné.

2e ce Moneta cap(itu)li Cameracensis » avec les

mots ceAve Maria gra(cia) pie, plen ou plena au revers.

Méreaux d'un denier, un groupe : < Capitulum
cameracense » en entier ou en abrégé, avec les mots

eeAve Maria gracia plena » en entier ou en abrégé.

Les méreaux de St-Géry, frappés en I5I4, I536,

I538, I53c;, I543, I547, I55o, I55o, et I664 ont une

valeur d'un denier ou de trois deniers et se subdivisent

ainsi :

Méreaux d'un denier, deux groupes : Ire face ceMe

fecit » date de l'émission suivie d'un dragon. Revers

cegaugericu(s) ou ce s(anctus) gaugericus. »
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2eface eeCapitulum sancti » avec un dragou. Revers

cegaugerici » suivi de la date de l'émission.

Méreaux de trois deniers: Face ceCapitulum sancti »

en entier ou en abrégé, suivis de trois barres verticales,

ou de l'image du patron crosse, mitre et nimbé, avec

la date de l'émission.

M. Hermand a publié sous les numéros 12 a 17 de ses

recherches sur les monnaies de St-Orner des méreaux

qui portent au revers les mots : cepresentibus daturi »

autour du chiffre indicatif de leur valeur. C'étaient,

ainsi que ces mots l'indiquent des jetons de présence,
on ne voit aucune pièce semblable ni dans les recherches

de M. Tribou ni dans la numismatique de M. Robert.

Si M. Robert n'avait pas dû renfermer dans de justes
limites son histoire, à laquelle il a d'ailleurs donné les

plus grands développements, il aurait pu classer parmi
les méreaux:

I) Les plombs (1) que le bureau' de bienfaisance de

Cambrai a longtemps donnés aux élèves des écoles dont

il continue d'administrer les revenus et en échange

desquels ces élèves recevaient, chaque semaine, un pain
de 750 grammes (2) ;

(1)Dansses recherchessur les monnaies,médailleset jetons dont

St-Omera été l'objet, M. Alexandre Hermand dit, en parlant des

méreaux,qu'ils furent d'aborden papieret en carton,en cire,en cuir,
en verreet enfinen PLOMBet en cuivre.L'usage du PLOMB,ajoute-

t-il, a mêmeprévalulongtemps,à tel point que les méreauxreçurent
quelquefoisle nom seul de plombs.(Voir mémoiresde la Sociétédes

antiquairesde la Morinie,tome2, pages260et 261.)

(2) M. Dancoisne,(numismatiquebéthunoise,page 62), dit qu'en
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2° Ceux qui ont été en usagé à Cambrai jusques dans

ces dernières années, que les négociants en grains
avaient fait marquer de leurs noms et qu'ils ne remet-

taient aux portefaix chargés de transporter chez eux

les grains qu'ils avaient achetés sur le marché que pour
leur en payer là valeur aussitôt après l'emmagasine-
ment de tous les achats du même jour et peut-être
comme signes représentatifs du nombre de sacs emma-

gasinés (I).

Ces plombs portent, d'un côté, le nom du négociant

auxquels ils appartiennent, et de l'autre un emblème

qui fait connaître son principal négoce, c'est un moulin

pour, les fabricants d'huiles, un grand chaudron pour
les brasseurs, etc.

M. Dancoisne cite, dans son histoire de la numisma-

tique béthunoise, un bon de la fin du XIVe siècle qui
ce autorise exceptionnellement les marchands de blé et

ce les courtiers du marché aux grains à payer provisoi-

< rement avec des méreaux le salaire des portefaix ;

< qui défend à ceux-ci de les conserver pendant plus
ce de deux jours ; qui leur enjoint de les échanger dans

ce cet intervalle contre leur équivalent en monnaie

< courante du pays; qui prescrit aux marchands et aux

< courtiers de les reprendre dans ce délai ; qui défend à

< tous autres d'en faire usage et qui punit les infractions

1551,l'echevinage de Béthune faisait distribuer aux pauvres des
méreaux au moyen desquels ils pouvaient se procurer du pain ou
d'autres aliments.

(1)Voir à ce sujet la numismatiquebétlumoise,pages 68 et 69.
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ce d'une amende de dix sous » (I) et il examine

successivement les méreaux communaux, les méreaux

de secours distribués par la ville , les méreaux de

corporation et de commerçants, les méreaux ecclésias-

tiques les méreaux des églises, d'un prieuré, des

confréries, des sociétés de liesse et d'archers.

J'ai inutilement cherché à la bibliothèque de Cambrai

une disposition semblable dans le livre aux bnNs qui
contient les règlements des anciens corps de métiers,

mais, ainsi que je viens de le l'appeler, je l'ai vue en

usage et, pour en trouver la preuve il suffirait de visiter

le cabinet de M. Victor Delattre qui renferme, outre

les méreaux des chapitres, plusieurs des plombs dont je
viens de parler.

*

Les autres pièces peuvent donner lieu aux observa-

tions suivantes :

Monnaies du chapitre Notre-Dame : M. Robert en

a fait connaître 12 et M. Tribou 25.

Méreaux du même chapitre : On en trouve 102 chez

M. Robert et pas un chez M. Tribou.

M. Tribou a confondu les monnaies et les méreaux

parce qu'il croyait que les méreaux n'avaient pas de

cours monétaire et, par suite, ne marquaient aucune

valeur. (2)

(1) Numismatique béthunoise, recueil historique de monnaies,
méreaux, médailleset jetons de la ville et de l'arrondissementde
BéthuneparL. Dancoisne,membredeplusieurssociétésarchéologiques.
Arras 1859 typ. d'Alph.Brissy.

(2)V. ses recherches,page237.
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Méreaux du chapitré de St-Géfy : M. Robert en fait

connaître 24 et.M. Tribou, 4 seulement.

Après avoir considéré comme monnaies les pièces du

chapitre de St-Géry, M. Tribou dit ; (1)

ee Ces petites pièces inédites sont grossièrement
ce faites ; elles ne sont dessinées que de traits et de gros
« points séparés les uns des autres Je pense que
ce c'étaient des méreaux puisque rien n'indique leur

ce valeur comme celles du chapitre métropolitain. »

En partageant son opinion il faut prendre garde
d'admettre ensuite la justification qu'il en donne : pour
la trouver erronée dans sa première partie, il suffisait

de se reporter à l'arrêt du 26 novembre 1483 cité ci-

dessus. (2)

Outre les 24 typés qu'il décrit M. Robert fait remar-

quer que M. V. Delattre en possède un grand nombre

d'autres.

M. Robert dit, des pièces obsidionalas, qu'elles
n'ont pas toutes le même caractère, que ce n'est qu'en
I58I et I595 qu'on trouve les monnaies de ce nom et

que, comme monnaies, médailles et jetons, elles ont

toujours été fort recherchées des marchands et des

amateurs, ce qui, dès le siècle dernier, a déterminé la

contre façon à en augmenter le nombre et a multiplié
ainsi les pièces fausses ce d'autant plus difficiles à

ce reconnaître que les originaux, gravés à la hâte, en

(1) Ibid, page 231.

(2)Page 13.
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< dehors des règles et des habitudes monétaires, et

< frappés sur des flancs variables de formes et de poids,

< ne présentent pas eux-mêmes des caractères bien

< tranchés. »

J'ai fait une pareille observation dans une note addi-

tionnelle à mon rapport sur le mémoire de M. Faillj' (i)
et ce que j'ai dit alors ne s'appliquait pas seulement

aux pièces obsidionales, mais à ce beaucoup de pièces
ce anciennes imitées avec une habileté si grande que
ce l'on ne saurait, à première vue, reconnaître leurs

< caractères de fausseté. »

Cette observation m'a été suggérée par ce qui s'est

passé au congrès archéologique de Lille, le 7 juin i845.

Pour n'avoir pas à revenir sur cette observation, je crois

devoir donner ici un extrait du procès-verbal de la

séance que je viens de rappeler :

< M. le docteur Le Glay soumet à l'examen de

ce l'assemblée, au nom de M. Robert, déjà connu dans

< le monde savant par un travail sur les monnaies des

< évêques de Toul, les nombreux dessins d'une autre

< publication du même genre que ce numismate

ce prépare sur le Cambrésis, un des pays les plus riches

< par la quantité de ses monnaies. Les renseignements

< donnés par le savant archiviste, sur l'état, jusqu'ici

< encore peu avancé, de l'histoire monétaire de cette

< contrée, font vivement désirer que M. Robert achève

< le plus promptement possible l'oeuvre qu'il a entre-

(1)Mém.de la Sociétéd'Emulation,année 1815.
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" prise; la fidélité et la belle exécution des dessins

" destinés à orner l'ouvrage ne laissent rien à désirer.

" A cetteoccasion M. Bigant signale à l'attention du

" congrès un fait malheureusement de nature à attristei

" tous les hommes qui se livrent à l'étude de lanumis-

" ma tique, la fabrication de fausses médailles, livrées

" au commerce fraude coupable qui suivant lui,

" s1est notamment exercée à la représentation des

" monnaies du Cambrésis, et peut être journellement

" la cause de nombreuses erreurs de la part des

" numismates, en soumettant à leurs investigations des

ce types faux, altérés ou capricieusement composés,

" souvent vendus au poids de l'or.

" A l'appui de cette assertion, M. Villiers met sous

" les yeux de MM. les membres un certain nombre de

" médailles antiques de divers métaux, toutes fausses,

niais si fidèlement imitées que, dit-il, les personnes les

" plus exercées se sont méprises sur leur authenticité,

" et il annonce que maintenant on a trouvé le moyen

" de reproduire toutes les médailles à très peu de frais

" et avec une fidélité parfaite.

" M. de Contencin insiste sur le danger que cette

" contrefaçon occulte doit nécessairement présenter

" aux études archéologiques et demande que le

" congrès signale cette fraude au gouvernement,

" proposition qui est vivement appuyée par MM. Le

Glay, Bigant et plusieurs autres membres de l'assem-

" blée.

" M. Kulhman déclare n'être pas partisan de cette
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ce mesure, par le motif, selon lui, qu'il serait bien

< difficile dans la circulation des fausses médailles et

< leur successive transmission, de pouvoir remonter à

< leur point de départ il croit de plus que les r.echer-

< ches auxquelles on se livrerait et même la punition
ce infligée en augmentant la publicité de cette industrie,

< en feraient une prime offerte au génie malveillant de

ce la contrefaçon, toujours prêt à chercher l'occasion de

< s'exercer.

M. Bigant combat cette opinion et prétend que

< rien ne serait plus facile que de découvrir les ateliers

< des faussaires.

< M. le conseiller Taillar paraît croire que, dans

< l'état actuel de notre législation, il serait difficile de

« pouvoir sévir contre les auteurs de cette nouvelle et

< coupable industrie, par la raison, dit-il, que la fabri-

< cation de fausses médailles, délit, tout répréhensible

< qu'il soit ne pourrait raisonnablement être assimilée

< au crime de faux monnayage.

< M. Le Glay répond à cette objection, en disant

< qu'il suffirait de livrer aux tribunaux comme coupables

< d'escroquerie, les hommes qui se livrent à cette

< fraude, et il insiste pour que le congrès veuille bien

< signaler à la sollicitude du gouvernement une

< coupable spéculation, que tous les hommes honnêtes

< doivent flétrir.

< Conformément à cette demande, M le président

< nomme une commission composée de MM. Le Glay,

< Taillar, Bigant et Villiers, pour aviser aux moyens de
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ce réprimer et d'empêcher la fabrication et l'émission

ce des fausses médailles dans le commerce. »

La commission dont il vient d'être parlé n'a trouvé

rien à faire ou du moins n'a rien publié.

Voici ce qui a donné lieu à l'incident que je viens de

rappeler :

Deux spéculateurs de Cambrai, qui avaient eu létort

de ne pas s'entendre, se sont adressés, daus le même

moment, à M. F. Farez et à M, Bigant,-conseiller à la

cour de Douai, pour les informer que chacun d'eux

possédait une pièce unique, frappée à Cambrai à la

même époque et portant les mêmes caractères, et il a

fallu que MM. Farez et Bigant s'entretinssent de cette

communication pour reconnaître la supercherie dont

on voulait les rendre dupes. La pièce que ses deux

possesseurs signalaient, à l'insu l'un de l'autre, était

fausse et sa fabrication moderne ne devait pas faire cher-

cher hors de.Cambrai ceux qui l'y avaient forgée. Pour

décider l'un et l'autre à la conserver ou à la détruire,

MM. Farez et Bigant ont pensé qu'il leur avait suffi de

la menace de les traduire devant les tribunaux !...

M. Robert a bien voulu voir, dans mon rapport sur

le mémoire de M. Failly ceune véritable monographie
ce des obsidionales cambrésiennes » à laquelle il ren-

voie ses lecteurs. Après l'avoir remercié ici de son

appréciation pleine de bienveillance, je me bornerai à

continuer de rapprocher du nombre des pièces qu'il
a fait connaître le nombre des pièces décrites par

M..Tribou :
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•SIEGEDE l58l.

Monnaies de

M.Tribou.—M.Robert.

10 patars. ... 2 3

5 id 1 2

2 id 1 1

1 id. . 1 2

MÉDAILLESFRAPPÉESPOURLALEVÉEDUSIEGE.

M.Tribou.—M.Robert.

Médailles triangulaires ... 2 7
id. quadrangulaires » 3

Médailles au nom de ceFrançois
ceduc d'Alençon, fiz et frère

cede roi » avec ces mots à

l'exergue < Feedus amici-

< tiae. » 1 1

SIÈGEDE I595.

M.Tribou.—M.Robert.

20 patars (1) 3 3

10 id 1 1

5 id 2 2

2 id 1 2

1 id. I 1

(1) M. Robert a dit, de cette pièce: « M. Failly avait supposéque
« la pièced'argent, timbréedu chiffre20, valait 20 fois 20 patars,
« mais M. WiLberta fait, avec raison, justice de cette hypothèse
« toute gratuite » je ne rapporte cette opinion de M. Robertque
parce qu'elle donne un grand poids à la mienne et la consacreen

quelquesorte.
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SIEGEDE l649.

M. Tribou.—M.Robert.

Médailles de la Vierge, . . » 6

SIÈGE DE 1657.

M. Tribou.—M.Robert.

Médailles de la Vierge (1). . 2 4

SIÈGEDE 1677.

Les médailles de cette époque peuveut être divisées

en trois groupes et sont reconnaissables aux types

suivants:
M. Tribou.—M.Robert

Le laboureur. ..... 2 8

La figure de la France. . . » 1

La ville de Cambrai. ... 1 4

M. Robert signale, en outre, deux jetons du règne

de Louis XII qui portent ces mots , à la face :

eeLudovicus magnus rex » au revers : cedulcius vivimus »

et à l'exergue : celes Etats du Cambresis »

JETONSDE 1578.

M. Tribou.—M.Robert.

Avec ces mots , à la face :

< Cambray cité de paix »

et au revers : cevivat germa-
< nia felix » 1 1

(1) Il existe, en outre, un grand nombrede médaillesreligieuses
au type de la Vierge. M, Tribou en a publié 2 et M. Robert en fait

connaître 18 en y ajoutant une médaille de St-Luc, décrite par
M, Tribouet une autre de St-Nicolasdont M. Triboun'a pas parlé,
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JETONS.DE l579.

M. Tribou.—M.Robert.

Avec ces mots à la face : ecPour

" les comis aux fortifica-

« tiort » et au revers: " Cam-

ée bray cité de paix ». . . 2 2

JETONSDE CATHERINEDE MÉDICIS.

M. Tribou en a publié 3 et M. Robert 14.

MONNAIESDE BALAGNY.

M. Tribou.—M.Robert.

Pièces de 4 deniers .... 1 3

Id. de 6 id. .... 2 3

JETONSDE BALAGNY.

M. Robert seul les signale, il en donne 9.

MÉDAILLEDE HENRI IV.

Seul également M. Robert eu donne une copie qui

porte à la face les mots " Henricus IV D(ei) g(ratia) et

" Na(varoe) protector cameracensium » et au revers les

autres mots " superbioe viudex fulgur » exprimés d'une

autre manière par un ange qui descend du ciel et lance

la foudre sur un griffon couronné.

MÉDAILLEDE 1629.

Représentant à la face Philippe IV, décoré de la

toison d'or et portant au reversées mots : « Ob natum

" Phil(ippi) hisp(anioe) regi(s) primogenitu(m) 17
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< oct(obris) année) 1629 senat(ores) cani(eraci)

ce ff (fabricare fecerunf) » décrite par M. Robert et

citée par M. Tribou.

MÉDAILLESDU CONGRÈSDE I72I ET 1722.

M. Robert publie une médaille et quatre jetons

inconnus de M. Tribou.

JETONSDES PRÉLATS.

M.Tribou.—M.Robert.

Maximilien de Berghes ... 4 1

Louis de Berlaymont. ... I 2

Fénelon. . 2

Dubois » 1

De St-Albin. » r

JETONSCIVILS.

Voir ci-dessus les jetons de 1578 et 1579.

JETONSDESÉTATS.

Frappés sous Louis XV, ces jetons sont au nombre

de 6 dans le recueil de M. Robert et de 2 dans les

recherches de M. Tribou.

JETONSA L'EFFIGIE DE LOUISXVI.

M. Robert en fait connaître 7 et M. Tribou 2.-

BILLETSDE CONFIANCE.

Signalés par M. Robert, ils ont été négligés par

M. Tribou
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MÉDAILLESÉPISCOPALESET ARCHIEPISCOPALESDU

XIXe SIÈCLE.

M. Robert en donne une de l'évêque Belmas et deux

de l'archevêque Giraud. Toutes trois ont été frappées

depuis la mort de M, Tribou.

MÉDAILLESROYALESDU XIXe SIÈCLE.

M. Tribou donne celle qui a été frappée en 1822 à

propos de l'érection de Cambrai en bonne ville et

M. Robert, qui a classé cette médaille parmi les jetons,

publie , en outre , deux médailles de Charles X et trois

jetons du même souverain ; une médaille de Louis-

Philippe et un jeton du même prince; puis, les mé-

dailles de la < société de bienfaisance, » de la charité

fraternelle de Cambrai, » de la < banque de l'unité, »

du cecomptoir, » de la cechambre des notaires » et de

la cesociété d'émulation » terminent son recueil.

M. Robert ne s'est pas borné à décrire les pièces dont

je viens de parler, il a fait soigneusement connaître les

actes réglementaires en vertu desquels la plupart d'en-

tr'elles ont été émises, comme on le verra dans ce

tableau :

DATES.

13 des calendes
de janvier, 18e
année du règne
de CharlesIV dit
le Simple ou 20
décembre 911,

NATUREDESDOCUMENTS.

Droit de battre monnaie ac-
cordé à la ville du Cateau par
le roi Charles IV. T.

OBSERVATIONS

Les lettres qui
suivent l'indica-
tion des docu-
ments indiquent
savoir : CH.B. ,
qu'ils sont pu-
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DATES.

ainsi que l'ad-
mettent M. le
docteur Le Glay
(notes sur Bal-
déric, page 448)
et M. Robert,
page 306, con-
trairement à l'o-
pinion de Car-
pentier et d'Au-
bert-le-Mïre qui
datent de l'an
909.

922

3 des calendes
de juin de l'an
940. (CH.B. lit.
1er, chapitre 76)
et 941 M. P. À.

5 des calendes
de juin 991.

II descalendes
de mars de l'an
1001.

10 des calendes
de juin de l'an
1003.

11des calendes
de novembre de
l'an 1007.

NATUREDESDOCUMENTS.

Concessiondu même droit à
l'évêque Etienne, parle même
prince, T.

Même concession aux évê-
ques de Cambrai, par l'empe-
reur Othon 1erdit le grand, T.
et M. p. A, n° 3.

Confirmation du même droit
par Othon II. T. et M. P. A.
N»4.

Même concession à la ville
du Cateau par Othon III. T. CH.
B. liv. 1er, chap. 112. M. P. A.
Nu 5.

Confirmation par le roiHen-
ri II d'Allemagne du droit de
battre monnaie accordé à la
ville de-Cambrai, T.-M. P. A
N°6.

Charte par laquelle le même
prince donne aux évêques de
Cambraile comté de Cambresis.
M. p. A. N. 7 et Colvener CH.
B.Liv. 1er,notes du chap. 119.

OBSERVATIONS.

bliés dans là
chronique de
Baldéric; M. P.
A., qu'on les
trouve dans les
pièces à l'appui
d'un mémoire
rédigé en 1772
pour l'archevê-
que de Cambrai;
T. , que M. Tri-
bou les a cités
dans ses re-
cherches.

M. Robert ne
donne pas de
date à ce titre.

Colvener, en
publiant ce titre,
donne un fac
simile de la si-
gnature d'Othon
III.

En publiant <
titre dont l'ori-
ginal a été aban-
donné par M. V.
Delattre aux ar-
chives du dépar-
tement . Colve-
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DATES.

20 des calendes
de novembre de
l'an 1119.

12des calendes
de janvier de l'an
1142.

3 des calendes
dejanvier de l'an
II46.

4 des calendes
dejanvier del'an
1153.

17des calendes
d'octobre de Tan
1179.

12 des calendes
de juin de l'an
1182.

NATUREDESDOCUMENTS.

Confirmation par le pape
Calixte II des priviléges de l'é-
glise de Cambrai et notamment
du droit de battre monnaie, T.
et M. p. A.N°8.

Confirmationdes mêmes pri-
vilègespar le pape Innocent II
T. et M. p. A. N°10.

Même confirmation par l'em-

pereur Conrad III. T. et M.P.
A.N°12.

Mêmeconfirmation par l'em-

pereur Frédéric ler. T. et M, P,
A.W. 13.

Confirmation par le pape
Alexandre III de l'église de
Cambrai dans ses possessions
et ses privilèges sur la ville de
Cambrai et le comté-de Cam-
brésis, sur le Cateau et sa cha-
tellenie. T. et M. P. A. N° 14

Reconnaissance par l'empe-
reur Frédéric 1er du droit ac-
cordé aux évêques de Cambra
de battre monnaie, T. et M-P.
A. N° 15.

OBSERVATIONS.

nerdonne un fac
simile de la si-
gnature du roi
Henri.

M. Robert n'a
pas publié ce
titre.

Le texte des
mémoires pour
l'archevêque
renfermé une
faute d'impres-
sion dans sou

premier mot :
«proedecessor »
au lieu de «proe-
deoessorum. »
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DATES.

Octave de la
Saint-Martin de

l'an 1299.

25 août 1304.

11 juin 1309.

26 septembre
1311

3 juin 1312

28 août 1312

4 janvier 1314

4 janvier 1314

Le mardi avant

NATUREDESDOCUMENTS.

Charte de l'évêque Gui de
Collemède qui détermine la
valeur de la maille d'argent.
(Medailla argentea.) .

Bail passé par le comte de
Hainaut à Jean Hanon à propos
de la fabrication de samonnaie.

Acte constatant le droit du

jchapitre de Notre-Dame au
dixième des profits de la mon-
naie épiscopale.

Défense faite par le bailly de
Cambrai au bailly de Crève-
coeur de frapper monnaie à
Walincourt.

Fixation à 6 deniers parisis
de la valeur du gros cambré-
sien.

Lettre par laquellele seigneur
de Walincourt reconnaît que
le droit de battre monnaie dans
cette commune appartient à
l'évêque de Cambrai, T. et M.
P. A. N» 37.

Reconnaissance du même
droit par le même, T. et M. P.
A. R°39.

Lettre de févêque Pierre de
Mirepoix qui fait remise au sire
de Walincourt de l'amende;
qu'il avait encourue en frappant
monnaie,

• Exemption des divers im-

OBSERVATIONS.
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DATES.

la St-Nicaise de
l'an 1317.

Mars 1347

18 septembre
1362

21 janvier 1364

NATUREDESDOCUMENTS.

pôts accordée par le même
évêque à ses monnayeurs justi-
ciables de leur prévôt et de
leurs jurés et soumis, seule-
ment dans les cas graves, à la
juridiction du bailly de Cam-
brai.

Acte par lequel l'évêque Gui
de Ventadour détermine les
diverses monnaies qui devront
têtre frappées à Cambrai, leur
forme et leur valeur. Ces mon-
naies sont le denier blanc ap-
pelé on le Fault, le denier
noir dit ballant, la maille
d'or ayant d'un côté une croi-
sette avec le mot presul et, de
l'autre, l'image de St Jean,

Opposition de 14 chanoines
de Cambrai à la fabrication de
la monnaie dont l'évêque a dé-
terminé le prix et la valeur sans
en faire connaître le type et la
figure.

Cédulèannonçant la fabrica-
tionde deniers blancs, appelés
qros.

OBSERVATIONS

Publiée par
M. Le Glay dans
son rapport sur
les recherches de
M. Tribou.

M. Tribou a
fait remarquer
dans ses recher-
ches, page 242,
note 1, que « la
«monnaie blan-
« "che se disait
« autrefois de là
« monnaied'ar-
« gentetïamon-
« noie noire de
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DATES.

11 juillet 1366

30 juillet 1366

août 1366

8 décembre 1368

5 septembre
1370

13 janvier 1371

18 janvier 1371

Sans date
1370 ou 1371

8 mars 1371

NATUREDESDOCUMENTS.

Ordonnance de l'évêque
Pierre d'André relative à l'é-
mission d'une monnaie nou-
velle.

Serment du maître de la
monnaie de Cambrai.

Obligations et privilèges des
monnayeurs.

Ordonnance pour la fabrica-
tion de nouvelles monnaies.
Ces monnaies sont les deniers
blancs de 4 sous, 9 deniers,
8 sous, 2 deniers et 15 sous et
le denier d'or de 64 au marc.

Ordonnance qui prescrit la
fabrication de frans d'or à
cheval et de deniers blancs et
noirs.

Contrat passé par l'évêque
Robert de Genève avec Liénard
(Léonard) Pierre de Florence,
maître de sa monnaie, pour la
fabrication de florins à un
conte (comte) figuré à pieds.

Serment du monnayeur.

Ordonnance qui prescrit la
fabrication de mailles d'or et
de deniers blancs et noirs.

Emission de doubles mou-
tons d'or et de gros d'argent.

OBSERVATIONS.

« la monnaie de
« billon et de
« cuivre. »

Citée égale -
ment par M. Le
Glay dans son
rapport.

Voir ci-dessus
l'acte daté du
mardi avant la
Saint-Mcaise de
l'an 1317.

Citée, par M.
Le Glay.

Ibid.
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Ainsi qu'on a pu le remarquer dans le tableau qui

précède, M. Tribou connaissait une partie des actes

dont il y est fait mention. S'il s'est borné à y renvoyer
toutes les fois qu'il leur a fait des emprunts, c'est qu'il
écrivait à Cambrai où tout le monde peut avoir à sa

disposition les ouvrages qu'il a consultés, la chronique
de Baldéric, le mémoire rédigé pour M. de Choiseul et

les manuscrits de l'abbé Mutte, M. Robert au contraire,

n'a pu se procurer que très - difficilement les deux

premiers ouvrages, l'édition que Colvener a donnée de

Baldéric étant épuisée et celle de M. Le Glay, peu

répandue quoique plus complète, et le mémoire rédigé

pour M. de Choiseul étant à peu près introuvable,

et il a, par suite, rendu un véritable service aux

étrangers en publiant en entier les documents qu'il
doit à ces deux ouvrages. A ces documents il en a

ajouté un grand nombre d'autres, qu'il n'a pu découvrir

que par de persévérantes recherches, que M. Tribou

ne connaissait pas et dont on peut maintenant apprécier
-la valeur.

Le tableau suivant complétera le sommaire que j'en

ai donné :
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Relevé des noms, du poids et de la valeur des diverses monnaies
de Cambrai d'après les indications de M,Robert et les pièces
qui les justifient.

DATE
ou

NOMS POIDS VALEUR époque OBSERVATIONS
de

l'émission

Maille d'argent M.Robert
(Medailla argentea) 5 den. tourn. novem- croit voir l'es-

bre1299 terling dans
Mailletournois" 1/2 den. id. 1306 lamaille d'ar-
Coquibus cokibus* . id. id. gent, et dit
Gros cambrésien 6 deniers de l'ester-

Parisis ou ling qui avait
7d.i/2tourn. 1312 cours dans le

Denier blanc 2 den. id. (1) 1347 Cambrésis,
id. 4sr-25 8 jd. 1366 paysdemàr-
id. 2—49 4 id. - id. ehe ou de
id. 3—28 12 id. 1370 frontière,
id. 2—49 8 ici. id. qu'il avait l'a-

Denier noir 2—»» 2 id. (2) 1347 vantage de se
id. 1—»» 1 id. 1368 rattacher au
id. 1—35 l id. 1373 système mo-
id. 1—01 1 id. 1422 nétaire fran-
id. 2—03 2 id. id. çais.

Denier d'argent ou
denier blanc 2—90 12 id. 1422
1/2 id. 1—45 6 id. id.

Franc à cheval ou
franc d'or 20s. tournois Episco-

pats de
Robert
deGenè=-
ve et de *M. Robert
Gérard pense que ce

Franc d'or 24 sous tour- de Dain- mot doit ve-
nois ou. ville. nir de lapièce

Florin à un comte 288 deniers 1370 dans laquelle
figuré à un pied 3—82 id. 1371 la plupart de

(1)M. Eobert dit, page 104,4 deniers et page1062 den. tourn. et il
s'étonne,à la note de la page 106, qu'on ait donné la rn6mevaleur à
la 'monnaienoire et à la monnaieblanche, ce qui lui donneà penser
qu'une erreur a pu se glisser dans le titre de 13,47.
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DATE
ou

NOMS. POIDS VALEUR époque OBSERVATIONS
de

l'émission

Florin d'or à un ceux qui
évêque 3—17 20 sous tour- l'employaient

nois 1372 et qui ne
Doublemouton d'or 5—55 35 sous id. connaissaient

id. id. 34 sous paslésâmes,
lOden.tourn. 1373? voyaient un

Gros d'argent 2—55 18 id. id. coq.
Drielander 1/2 4—41 24 id. 1420 Ainsilede-
Drielander 2—95 16 id. id. nier blanc du
3/4 de drielander 2—20 12 id. id. même poids
1/2 id. 2—14 8 id. id. avait, enI370,
1/4 id. 1—07 4 id. id. une valeur
Ange du cambrésis 3—82 27 sous 1422 double de

id. 1—91 13 id. id. celle de 1366.

A partir du XVe siècle, dit M. Robert, d'après
M. Tribou, qui cite, à ce sujet une résolution d'Henri

de Berghes en date du g avril 1497, résolution que
l'un et l'autre n'ont pu trouver ni dans les archives du

département, ni dans celles de la ville, où il ne leur a

pas été donné de pénétrer, ce n'est plus en gros ou

deniers tournois qu'on a compté à Cambrai, mais en

patars. " Ce même fait, ajoute-t-il, ressort des titres

" que nous examinerons en traitant des monnaies et

" des méreaux du chapitre de la cathédrale. A partir
de cette époque , les désignations monétaires se-

" ront, presque sans exception, empruntées au Pays-
" Bas. »

Et l'on trouve dans ses pièces justificatives:

I° Une ordonnance du 26 août 1421, par laquelle

l'évêque Jean de Gavre fixe ainsi le cours des monnaies

alors en usage :
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Couronne de France, XXVII sous tournois.

Moutoncel, XVIII id.

Florin d'Arnhem, id. id.

id. de Dordrech, XXVI id.

Noble, LE deniers.
*

Double gros de Flandre, XV id.

Tarelare, XVIII id.

Courtes croix de Hainaut, XIII id.

Camach, III id.

2° Une ordonnance du 6 février 1422 par laquelle le

même évêque donne aux anciennes couronnes de

France, la valeur de XXVII sous et aux nouvelles, celle

de XXVI sous, en déterminant ainsi le cours des autres

monnaies :

Petits moutons de France, XVII sous III deniers.

Florins d'Ernain (Arnhem), id.

Mailles de Bavière, XVI sous VI deniers.

id. de Brabant, XVII sous

Ecus deDordrech, XXI sous V deniers.

3° Une troisième ordonnance du 22 septembre 1572,

qui ajoute à ces monnaies les suivantes dont elle

détermine ainsi la valeur :

Real d'or, III livres . XII patars.

1/2aréal, XXXVI id.

Florin Carolus XXIIII id.

Ecu d'or de Flandre au soleil

et vieil écu de France XLIII id.

Ecu d'or de Flandre au soleil XLIIII id.

1/2 à l'avenant.
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Ecu de Lombardie, Gênes,

Venise, Sienne et autres. XLII patars
Florin d'or de Bourgogne XXXV id.

Florin de St-André XXXV patars 1/2
Florin Philippus XXX id.

'

Guilielmin XXXV id.

Lion d'or LUI patars, 1/2 et 1/3 à l'avenant,

Toison d'or nommé double Philippe LX patars.
Double ducat d'Espagne XIV patars.
Ducat d'Espagne, de Hongrie et ridesdos XLVH id.

Ecu d'Espagne pistolet XLII patars.
Noble à la rose V florins 3 pat,-1/2 et 1/4 à l'avenant.

Noble Henricy IV id. II id.

Crusart de Portugal à la courte croix XLV patars.
id. id, à la longue croix XLIIIII id.

Angelot LXX patars, 1/2 à l'avenant.

Angelot avec l'O sur la nef, LVII pat. 1/2 id.

Les deux florins.deDeventer Campen et Zewol XXVid.

Rider de Gheldres, XXV patars,
Florin d'Utrecht XXLX patars,

Philippus dalder de VII pièces au marc de Troyes,

X.XXV patars.
Dalder de l'empire XXXII pat. 1/2, 1/4 et demi

quart à l'avenant.

M. Robert a constaté, en outre, qu'en i5y2, le

florin d'or valait 40 patars 16 deniers de Cambrai, et le

dalder, 38 patars 8 deniers ; que le patar de Flandre

était le double du gros et valait 24 deniers
;

que le liard

de Flandre était le double du gigot et valait le quart du

patar.
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J'ai eu, de mon côté à reconnaître que le franc

Cambrésien, valait 24 sous en 1627, (I)

L'écu marchand, 24 patars en 1535, (2)

Le patar de roi, 20 deniers tournois en 1686, (3)

Le sou parisis, i5 deniers id. en 1673, (4)

Et qu'à cette dernière époque, le sou Cambrésien

valait 7 deniers, (5)

Le sou d'Artois, 24 deniers, (6) ,.

Et le sou Blanc, i3 deniers. (7)

M. Tribou a dit, dans ses recherches sur les monnaies

des seigneurs suzerains du Cambrésis (page 240)

qu'avant l'année 1313 < les seigneurs de Serain (village

autrefois situé dans cette province et compris aujour-

d'hui dans l'arrondissement de St-Quentin) < jouissaient

< du droit de battre monnaie, quoique l'évêque en eut

ce seul le privilège dans le Cambrésis; » qu'en 1317

ceux de Walincourt ont également fait frapper monnaie

à Elincourt (village du Cambrésis que l'arrondissement

de Cambrai a conservé), et il a cité pour le prouver,

cinq pièces de Serain frappées au nom de Wallerand de

Luxembourg et quinze pièces d'Elincourt frappées, six,

au nom de Gui IV, deux, au nom de la veuve de ce

dernier, quatre, au nom de Jean de Luxembourg, fils

de Wallerand et trois, au nom de Gui VI fils de Jean.

Etait-ce, comme les seigneurs de Serain, en vertu

d'un droit P M Tribou a négligé de le dire. Et comment

(1)Archivesdes orphelinsn° 1357.

(2) Ibid n° 1361.

(3)Ibid n° 1514.

(4 à 7) Archivesdes chartriers 11°151.
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ce droit pouvait-il se concilier avec le privilège des

évêques? Il n'a pas cherché non plus à l'expliquer.

En s'arrêtant à deux documents dont je parlerai
dans un moment, on ne doit voir, dans l'opinion

rapportée par M. Tribou, qu'une assertion inexacte:

le droit de battre monnaie n'a jamais appartenu qu'à la

souveraineté et depuis l'an 1007 jusqu'à l'année iSçS,
c'est-à-dire avant et après la" date du titre dont parle
M. Tribou, cette souveraineté a été exercée par les

évêques. A cette dernière époque, dit M, Robert,

page 171, ce la ville assiégée par le comte de'Fuentès

< et par l'archevêque Louis (de Bèrlaymont), n'atten-

< dit pas l'assaut et livra ses portes. Balagny sortit avec

< les honneurs de la guerre.

< L'archevêque duc était rentré dans Cambrai, mais

ce il ne devait plus en être le souverain, cette place

< était trop importante pour que l'Espagne laissât

< échapper l'occasion de s'en rendre complètement

< maîtresse. Le pape protesta ; il ne fut pas écouté.

ce C'est donc à Louis de Bèrlaymont que s'arrête la

ce longue série numismatique que nous venons de

< décrire. »

M. Tribou a fait connaître les monnaies des seigneurs
de Ligny et d'Elincourt. Les premières, au nombre de

cinq, ont été frappées à Serain au nom du seigneur de

Ligny, Wallerand de Luxembourg, et les secondes, au

nombre de quinze, ont été frappées à Elincourt, six, au

nom de Gui IV, comte de St-Paul, les cinq suivantes,

au nom de Jean de Luxembourg, comte de Ligny, et les

trois dernières, au nom de Gui VI.
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M. Victor Delattre en possède un plus grand nombre

que M. Robert fera connaître aussitôt qu'il aura

complété les recherches dont il s'occupe.

Si l'on ne peut contester l'existence de ces pièces,

on doit dire que leur émission n'était pas légale, et,

pour le prouver, il suffit de rappeler que le 26 septembre

1311 le bailly de Cambrai a défendu au bailly de

Crèvecoeur de battre monnaie à Walincourt, et que, le

28 août 1312 et le 4 janvier I3I4 , le seigneur de

Walincourt a reconnu que le droit de battre monnaie

dans cette commune appartenait à l'évêque de Cambrai.

Ce n'est donc qu'au mépris du droit des évêques de

Cambrai que les seigneurs suzerains du Cambrésis ont

émis les monnaies que M. Tribou à décrites.

En rappelant les trois documents que je viens de citer

M. Robert se borne à dire, page 93 : ce La terre de

< Walincourt était un fief des sires de Crèvecoeur et un

< arrière fief des seigneurs de Cambrai; mais, par une

ce de ces complications assez fréquentes dans le droit

féodal, le donjon de Walincourt, séparé de la terre,

ce relevait des comtes de Hainaut et formait un des

ce douze fiefs pairies de ce comté. C'était sur une

ce autorisation du comte de Hainaut qu'on avait frappé

ce monnaie à Walincourt depuis quelques années , Jean

ee ne s'appuie pas néanmoins sur cette autorisation

cepour s'excuser, mais sur ce que son suzerain, le sire

ce de Crèvecoeur, Jean de Flandre, et son homme de

ce fief à lui, le sire de Serain, Wallerand de Luxem-

ce bourg, comte de Ligny, avaient usé des droits
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ce monétaires dans des localités faisant également partie

< du comté de Cambrésis. »

On ne comprend pas que Jean de Walincourt se soit

prévalu de l'usage que le sire de Serain avait fait du

droit de battre monnaie dans plusieurs localités du

Cambrésis, qui ne devaient reconnaître de souveraineté

que celle de l'évêque de Cambrai, lorsqu'il pouvait

invoquer le droit qu'il tenait du comte de Hainaut,

et l'on doit s'étonner qu'il lui ait fallu expressément
reconnaître le droit de l'évêque de Cambrai pour

obtenir la remise de l'amende que ce prélat lui avait

infligée comme son suzerain, quand, pour ne pas la

payer, il pouvait recourir à l'intervention de son autre

suzerain , le comte de Hainaut.

Une lecture attentive des trois pièces dont je viens de

parler conduira sans doute à penser qu'il y avait là,

pour le sire de Walincourt, depuis quelques années

seulement, un fait qui ne constituait aucun droit :

La charte du 28 août 1312 est un ce traité entre

ce l'évêque de Cambrai et le comte de Hainaut, » ils

l'ont fait, disent-ils, pour que pais et amour se

nourrisse entr'eux, leurs sujets et leurs pays qui sont si

voisins ensemble et le cuens ou comte de Hainaut,

Guillaume s'y reconnaît lions (homme) de monsei-

gneur l'évêque pour la raison de son evesquie. Il ajoute

qu'il lui doit foi et loyauté comme à son seigneur et son

père en-Dieu et l'évêque déclare lui devoir aussi foi et

loyauté comme à sou fils en Dieu et à son homme pour
raison de l'evesquie. Tous deux s'y promettent une

assistance mutuelle ec en contre tous, exceptez leurs
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seigneurs le pape, l'arcevesque de Reins, le roy d'Ale-

maigne, le roy de France, ses enfants et ses frères. »

Ils déclarent qu'ils laisseront courir leurs monnaies

d'un pays dans l'autre ; qu'ils ne pourront acheter

argent ou billon, le comte de Hainaut, dans le Cam-

brésis, et l'évêque de Cambrai dans le Hainaut, et, pour

compenser le dommage que le comte de Hainaut pouvait

éprouver en laissant courir la monnaie du Cambrésis

dans son comté qui était plus étendu, l'évêque de

Cambrai lui accorde la moitié du dixième du profit
abandonné au chapitre Notre-Dame, ainsi que la moitié

des.amendes encourues pour forfaitures. Le comte de

Hainaut y dit expressément qu'il ne pourra demander

ni réclamer aucun autre droit.

Dans sa lettre du 4 janvier I3I4 datée du Cateau,
le sire de Walincourt reconnaît en présence de trois

pairs du Cambrésis les sires de Bousies, de Pignon,

près à'Élincourt et de Montrécourt (Monterulcourt)
ainsi que de plusieurs autres honorables hommes que
ce les évêques ont droit de battre monnaie en le comté

ce de Cambrésis, comme comtes et princes en leur terre »

et que nul autre n'y peut exercer ce droit. Et cette

déclaration n'est l'objet d'aucune réserve.

On saura quel estime il faut faire des LVI planches

que M. Robert a jointes à son texte comme pièces qui
le justifient, quand j'aurai dit qu'il n'est pas plus

possible dé les détacher du texte qu'elles accompagnent

qu'il ne le serait de publier ce texte sans les y joindre.
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Après avoir pris note de l'intention qu'il a exprimée
de compléter plus tard ses recherches sur la numisma-

tique de Cambrai par la publication des monnaies des

seigneurs du Cambrésis, je n'ajouterai qu'un mot à

l'analyse que j e viens de faire de sa dernière p ublieation ;

je ne saurais mieux exprimer l'impression qu'elle m'a

laissée que par ces paroles que j'emprunte à un membre

de l'Institut et du Sénat, M. le marquis de la Grange :

< L'étude des monnaies de nos rois, de nos prélats,

< de nos barons, qui s'associe d'ailleurs si bien à celle

< de nos chartes et de nos chroniques, fixera beaucoup
d'incertitudes et remplira de nombreuses lacunes

< dans l'histoire générale de notre pays et dans l'histoire

< particulière de nos provinces. »



PÉRIMÈTRE DE CAMBRAI

A L'EPOQUEDE LA DOMINATIONROMAINE

par Alc. WILBERT.

J'ai eu l'occasion de rappeler, en 1841 (I), une

circulaire, en date du 13 mars 1838, par laquelle, en

reconnaissant que toutes les provinces françaises ont

fait ce constater l'existence de ruines ou de substruc-

< tions, indices d'établissements antiques plus ou

ce moins considérables, dont l'exploration était de-

< mandée par tous les amis des arts, » M. le ministre

de l'intérieur invitait MM. les préfets à lui transmettre

tous les renseignements qu'ils auraient obtenus.

Un comité fut ultérieurement institué pour diriger

ces recherches, en indiquant, dans des ceinstructions

ce précises et techniques, le plan d'après lequel elles

ce devaient être entreprises, » et, dans ses instructions,

publiées en 1846, on lit, page 13 :

ce Les oppida ou enceintes fortifiées des Gaulois ne

(1) Mémoiresde la Sociétéd'Emulation, tome 17.
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ce présentent probablement point à l'intérieur les dis-

< positions d'alignements et de rues comme nos villes;

< on n'y trouve que les conditions d'un lieu de refuge
< ou castrum. »

Et pages 21 et 22 :

Maîtres enfin de nos riches provinces, les vain-

< queurs pensèrent à s'y établir d'une manière durable,

< Les villes qu'ils fondèrent dans les Gaules se distin-

cc guent des établissements antérieurs à la conquête

< par l'heureux choix des localités, et par la réunion

ce de tout ce qui pouvait contribuer à la prospérité
< d'une colonie...

< Un lieu élevé, dominant toute la surface que de-

ce vait occuper la ville, était consacré à la citadelle et

ce renfermait les temples des grandes divinités... Lors-

ce que les citadelles furent établies postérieurement,
ce elles étaient situées en dehors de l'enceinte. »

En se reportant à l'époque la plus reculée de notre

histoire, on ne trouve pas à donner à la ville romaine,

que Baldéric appelle urbs cameracum une situation

différente de l'oppidum gaulois. Elle a, comme lui, le

caractère que présentaient aux Xe, XIe et XH 8 siècles

les châteaux qui l'avoisinaient. On pouvait dire d'elle

ce que j'ai dit de chacun d'eux que, placée sur une

éminence où l'on aurait pu la croire suspendue, elle

devait être, sinon renfermée toute entière dans sou

donjon, placée sur ses flancs de manière à être de toutes

parts défendue par lui.

Quant aux grandes divinités qu'elle renfermait à
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l'époque romaine, s'il faut donner ce nom aux statuettes

de Jupiter, de Mercure et de Bacchus, je dois dire qu'on
les a retrouvées, il y a quelques années, dans l'empla-

cement sur lequel furent plus tard érigés notre église

métropolitaine et le château de -ses évêques ; au

XVIe siècle et en 1785, sous celle des pierres jumelles (1)

qui a longtemps recouvert divers objets gallo-romains,

dans lesquels on a vu un monument élevé à Mercure et

au proconsul Canusius (2) et dont on a voulu perpétuer
le souvenir en y replaçant, à la seconde de ces deux

époques, les objets qu'on y a découverts : des tuiles et

des médailles romaines, ainsi que des pièces de mon-

naie frappées par ordre des chapitres et à l'effigie de

l'archevêque Louis de Bèrlaymont.

Si l'on ne confond pas la citadelle de notre première
ville avec son donjon, il faut reconnaître que c'est dix

siècles après l'invasion de Chlodion qu'elle a été placée
au lieu où on la voit encore' et qui, d'abord couvert

d'un bois consacré à l'idolâtrie , porta le nom de Mont

des Boeufs jusqu'à la fin du VIe siècle, époque où l'on

(1) Cespierres existenttoujours au faubourgNotre-Dame,entreles
deux routes de Hâves et de Solesmes.Pour conserver le souvenir

qu'ellesconsacrent, la Sociétéd'Emulationa acheté, en1850, le ter-
rain dans lequelon voulaitalors les enfouir.(V.Mém..decette Société,
tome 23,1™partie, pages385et suivantes.)

(2) V. Mém.de la Sociétéd'Emulation, tome17, pages151 et sui-
vantes et pages169à 172. Onpeut voiraumêmeendroitcequej'ai dit
d'une découvertefaite en 1838, h peu de distance de ces pierres,
d'objetsen beaucoupplus grand nombrequi doivent être également,
selonmoi, rattachés à l'époquede l'occupationde notre pays par les
Romains.

4
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y construisit une église qui prit et conserva celui de

St-Géry(i).

Il résulte de la circulaire que j'ai rappelée en tête de

cet article qu'en 1846, les hommes les plus spéciaux
n'avaient aucune opinion arrêtée sur les villes gallo-

romaines , non plus que sur les villes romaines autres

que celles d'Herculanum et de Pompéi, et qu'ils n'a-

vaient pas eu à examiner le tracé des villes qu'on a

retrouvées en Afrique , ou que cet examen n'avait jeté

qu'une lueur bien indécise sur la question à résoudre.

M. de Caumont, qui s'était occupé de cette question
en i83o, dans le Cours d'antiquités monumentales

qu'il a professé a Caen, a fait remarquer dans son

tome 2, 2° partie , page 120, qu'on trouvait sur les

routes, au temps d'Auguste, < des mansions où l'on

ceentretenait des chevaux pour le service ordinaire des

cecourriers, et pour ceux qui voyageaient avec une

< autorisation spéciale de l'empereur, et que ces man-

< sions étaient administrées par des mancipés que l'on

< pourrait comparer à nos maîtres de poste. » Et, dès

l'année 1823, (2) M. Le Glay a reconnu ce caractère à

une station située entre Bavai et Cambrai, au lieu dit

Clair-Ménage ou Hermoniacum.

Ce que M. de Caumont a pu faire, ça été de suivre

les routes tracées par les Romains, de chercher, sur les

bornes qu'on y a placées, les inscriptions qu'on y peut

(1)Baldéric.Chron.Cani. et atreb. Lib. 11. Cap. IV.

(2)Mém.de la Société,page 346.
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lire , d'observer ce qu'il a retrouvé de leurs aqueducs,
de leurs cirques, de leurs théâtres et de celles de leurs

constructions qui ne consistent plus que dans des ecdé-

cebris de murailles enfoncées sous terre (i). »

Les données des explorateurs sont-elles aujourd'hui
moins vagues? Je n'ai pas eu à le reconnaître : la plu-

part ne se sont appuyés que sur des conjectures; ceux

d'entr'eux qui m'inspirent le plus de confiance ne sont

arrivés à asseoir une opinion sur la situation des villes

dont ils parlent, qu'eu s'arrêtant à leurs agrandisse-
ments successifs et je n'ai pas eu recours à d'autres

moyens.

On verra, dans un moment, comment je ne puis

partager l'opinion de l'un des historiens de Cambrai

qui donne à cette ville un capitole, un amphithéâtre,
des bains et des aqueducs, et c'est pour, que l'on ne

conclue pas de mes observations que je ne lui trouve

aucune importance à l'époque où elle était occupée par
les Romains, que je me fais ici un devoir de rappeler

qu'on la considérait, au Ve siècle, comme une capitale

( CivitasCameracensium) (2) et qu'elle faisait alors partie

de la seconde Belgique (3).

M. Ad. Bruyelle s'est occupé en 1858 des voies par

lesquelles on y arrivait (4).

(1) Coursd'antiquitésmonumentales,tome2, 2° partie, pages155 et
suivantes.

(2et 3) Noticedes dignitésde l'empire..

(4)V. le compte-rendudu congrèsde CambraidanslesMémoiresde
laSociétéfrançaised'archéologie,XXVesession,pages 445 et suivantes,
et les Mém.de la Sociétéd'Emulation, tome XXVI, llc partie, pages
187et suivantes.
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L'abbé Dupont, l'un de nos historiens, dit que

< Cambrai resta sous la puissance des Romains jusqu'en

< 44o environ, que Clodion-le-Chevelu qu'on regarde
cecomme second roi de France, s'en empara et s'en fit

< reconnaître roi : on croit, ajoute-1—il , qu'il ne con-

< serva pas cette royauté et qu'il fut chassé du pays par
celes Romains. »

La prise de Cambrai par Chlodion est constatée par
Baldéric (i), notre plus ancien chroniqueur, qui pou-
vait , à ce sujet, se prévaloir de l'opinion de Sigebert

(in chronico ann. 44%) et de celle de Grégoire de Tours

(liv. 2, chap. 9) et M. E. Bouly qui rattache ce fait à

l'année À16 (2) ajoute : ce D'anciens historiens, que

< l'on peut heureusement soupçonner d'exagération,
ceprétendent que cinquante-trois mille hommes péri-

< rent dans ce siège mémorable. »

< Que devint alors, dit M. Bouly, cette conquête du

ceroi chevelu ? Ceci est une question résolue différem-

cement par les deux historiens de Cambrai, Carpentier
ecet Dupont. L'un dit qu'après y avoir établi le siège
cede son empire et l'avoir occupé pendant plusieurs

< années, il mourut et y fut inhumé en l'an 448 ; l'autre

< dit, au contraire, que, peu de temps après sa con-

< quête, il en fut chassé par Actius, général romain, qui
cela remit une seconde fois encore au pouvoir de la

ecmaîtresse du monde (3). » Et M. Bouly fait remar-

quer que cecette dernière version concorde mieux avec

s*
(1) ChroniconCameracenseet atrebatense liber 1. cap. 3.

(2et 3) HistoiredeCambrai,pages20et 21.
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celes documents historiques qui concernent le règne de

ceClodion. »

Sans s'arrêter au prétendu règne de Chlodion, dans

lequel on s'accorde généralement aujourd'hui à ne voir

qu'un chef des Franks , on peut, faute d'un texte à dis-

cuter (i), ne pas partager l'opinion que je viens de

rappeler : la rentrée de Cambrai sous la domination

romaine , après la victoire qu'Actius remporta près de

Châlons, était un fait trop important pour qu'on le

laissât passer inaperçu. M. de Sismondi s'y serait assu-

rément arrêté s'il y avait été amené par quelqu'indice ,

et l'on doit voir la preuve qu'il n'a rien découvert dans

< passage que je reproduis textuellement :

< Selon Grégoire de-Tours, Clodion, dans un temps

< qu'il ne fixe point, partit de sa résidence au château

< de Disparg, en Thuringe, et s'empara de Cambrai,

< puis de tout le pays situé entre le Rhin et la Somme,

< Quelques-uns assurent, ajoute-t-il, que le roi Mé-

< rovée, qui eut pour fils Childéric, était de sa race. »

Et M. de Sismondi fait remarquer que ce Grégoire de

Tours n'ajoute pas un mot ni sur Chlodion, ni sur

Mérovée (2). »

Si l'on admet avec l'abbé Dupont que c'est en l'an

44o que les Romains furent expulsés de:Cambrai, on

n'a pas de raison de s'étonner que Chlodion, qui les

en chassa, y soit mort huit ans plus tard.

(1) Onnepeut admettre commeun teste sérieuxcepassagede l'abbé

Dupont : « On croit qu'il ne conservapas cette royauté et qu'il fut
« chassédupayspar lesRomains. »

(2,1llist. desFrançais, tome 1, page 177.
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Quel était le périmètre de la ville au moment où il

s'en rendit maître ? Peut-être suffit-il de savoir pour le

déterminer aujourd'hui, qu'ainsi que j'aurai à le cons-

tater clans un moment, on l'avait circonscrite, dans sa

partie basse , par le premier des trois bras de l'Escaut

eju'on remarque, dans l'un de ses plus anciens plans,
celui qui a été publié au XVIP siècle dans le Belgium

hispanicum et que la Société d'Emulation a fait con-

naître, en 1841, dans la seconde partie du 17e volume

de ses Mémoires ; qu'en remontant à gauche, elle devait

s'arrêter à l'abbaye de St-Aubert, qui n'a été renfermée

dans sou enceinte qu'en 887, quand l'évêque Dodilon

l'y fit entrer (1); qu'en revenant à droite, on trouve

pour limite l'église de St-Martin qui était primitivement
située hors des murs et qui, pour y trouver place, les

fit, plus tard, reculer (2); qu'en se dirigeant vers l'ab-

baye du St-Sépulcre on doit également la prendre pour
limite , après avoir constaté que jusqu'en Tan 1064 -,elle

(1) Moenianrbis in tanlum ampliavit (dodilo Cameracensisurbis

episcopus)ut monasterhimS. Autberti, quod extra erat inframurorum
ambitumcohiberet.(Baldéric,chroniqued'Arras et de Cambrai,liv. 1°',
chap.64.)

(2) M. E. Bouly qui place comme nous le noyaude la ville de
Cambraiau lieu où fut depuis érigée notre église métropolitaine,dit,
dans son Dictionnairehistoriquede la-villedeCambrai: « On lit dans
« un manuscrit contenant le Calendrierhistorialde Julien de Lingue,
« copié par l'abbé Tranchant, et cataloguéà la bibliothèquede Cam-
« brai sous le n° 907, p. 199 : Ex lectionibus quaj die festo hujus
<csacraîVirginis iMaxellendoedie XIII novembris,leguntur in ecclesia
« Canieracensi,notandumquod eo tempore, extra murumcameraei
« civitatis. conslructaerat ecclesiasanctiMartini. »
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est restée dans l'un des faubourgs (I), et qu'en allant

de ce point vers l'abbaye de Cantimpré, située entre le

premier bras de l'Escaut et le second, on ne saurait

hésiter à admettre comme limite extrême le premier
bras de l'Escaut qui baignait les murs de notre église

métropolitaine (2), quand on sait que l'abbaye de Can-

timpré fut bâtie en 1179 et qu'elle était alors également

extra muros (3).

(1) On lit dansun diplômede l'évêqueLiébert, que ee fut en 1064

qu'il fit établir hors des murs (extramuroscivitalisjun oimetièreprès

duquel fut depuisérigée l'église du Saint-Sépulcre(juxta quemlocum
ecclesiampostea in honore dominici sepuleri conseeravit).—V. Ad.

Bruyelle, les monumentsreligieuxdeCambrai,page 42.

(2)Dans une tranchée récemmentouverte soussa direction, rue du

Pont-de-Secours,au pied de l'un des murs de clôture du palais des

évêques, pour le redressement du pavé, M. Cl. Evrard, ingénieur
civil et membrede la Sociétéd'Emulation, a trouvélesbasesde deux

colonnes de l'ordre toscan, qui ont dû appartenir à une basilique
romaine, et si l'on veut bien se rappelerqu'aumomentoù les Romains
furent définitivementexpulsés de Cambrai, cette ville ne renfermait

que des chrétiens qui eurent à fuir lespersécutionsde leurs nouveaux

maîtres, onne verra peut-être aucune difficultéà faire de cette basi-

lique le templeoù ils s'étaientjusques-là réunis pour y célébrerleurs

mystères.Et, pour admettre qu'ils ont pu placer, à l'une des extré-

mités de leur ville, près des fortificationsqu'ils lui avaient données,
cette basiliqueplus tard remplacéepar notre église métropolitaine, il

suffitde se rappelerque c'était un usagegénéralement suivi.

(3) « Terrani illam, quoeest inter ecclesiam sancti salvatoris et
« mariscum, quam hugo, CastellanusCameracensis, domino Joanni
« de Cantimpré et sociis ejus charitatis intuitu acquisivit.... con-
« cessimus.» V. Ad. Bruyelle. Mon. rel. p. 60.

M.Ad. Bruyelle,qui s'est occupé, en 1858, des voiespar lesquelles
on arrivait à la ville dont je cherche à déterminer le tracé, a pris
note de plusieurs des découvertes faites dans son périmètre, et j'ai
accueilliavec reconnaissanceson offre de les mettre à ma disposition.
On trouvera sa note à la suite de cet article.



56 PÉRIMÈTREDECAMBRAI

Ce qui peut justifier mon point de départ ce sont les

fouilles qui ont été faites depuis quelques années sur

l'emplacement de l'église métropolitaine et qui ont mis

à découvert des objets celtiques, romains et gallo-
romains. On doit classer, parmi les premiers, un peigne

qui a été trouvé dans une maison située près de l'abside

de cette église et occupée par M. Bricout-Mollet (I);

plusieurs statuettes dans lesquelles on peut voir, sinon

des divinités, des individualités gauloises et divers orne-

ments qui rappellent les usages de cette nation et qui

décorent, comme les statuettes dont je viens de parler,
le cabinet de M. V. Delattre ; parmi les seconds, une

chevalière dessinée sur la planche où l'on a placé le

peigne trouvé chez M. Bricout; trois statuettes de

Jupiter, Mercure et Bacchus, quelques fibules ou

agrafes et un grand nombre de clés qu'on remarque

également dans le riche cabinet de notre concitoyen et,

parmi les troisièmes, un grand nombre d'objets que les

uns attribuent à l'époque gallo-romaine et que d'autres

croient mérovingiens, ce qui se confond assez souvent,

et qui ne sont pas les moindres ornements de ce cabinet.

Près du peigne et de la chevalière découverts chez

M. Bricout, on a trouvé du blé noirci et vraisemblable-

ment brûlé dans l'un des incendies que l'église métro-

politaine a eus à déplorer au XIe siècle et au XIIe.

Aucune raison n'ayant fait alors un besoin de conserver

du blé à cet endroit, dans une sorte de silo creusé à

(1)V. le dessin que la Sociétéd'Emulationen a publiédansla pre-
mièrepartiedu XXVIevolumedesesMémoires,page48.
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plusieurs mètres de profondeur, il ne serait peut-être

pas déraisonnable de faire remonter son enfouissement

à une époque antérieure à la domination romaine:

César a dû, en effet, remarquer, dans les Gaules, ce

qu'il a vu en Afrique (I) et ce qu'on y a retrouvé en

i83o, au moment de la conquête, l'usage de mettre

ainsi ses récoltes' à l'abri des razzias, ou bien encore il

a pu arriver chez les Nerviens, ce qu'il a eu à constater

chez les Helvétiens, qu'en quittant leurs demeures ils

ont voulu brûler le blé qu'ils ne pouvaient emporter (2).

Les silos dont je viens de parler ne sont pas les seules

parties souterraines qu'on peut remarquer à Cambrai

et dans un grand nombre de communes de l'arrondis-

sement. Il en existait et l'on en a retrouvé de semblables

beaucoup au-dessous du sol romain, qui ont dû servir

de lieux de refuge et par fois de moyens d'échapper par

la fuite aux ennemis dont on n'avait pu repousser l'in-

vasion. Dans un ouvrage qui a pour objet les, souter-
'

rains de notre arrondissement, MM. E. Bouly et A.

Bruyelle ont constaté que le sol de cet arrondissement

et particulièrement celui de Cambrai, est intérieure-

ment sillonnée de voies dans lesquelles on peut recon-

naître encore des traces d'habitations et, par ce qu'ils

en disent, pu doit croire que ces habitations n'étaient

que des refuges temporaires.

La ville devait être alors défendue, dans sa partie

basse, qui va aujourd'hui de la porte du St-Sépulcre à

(1) De belloafricanog LXV.

(2) Debellogallieolib. 1. § 5.
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la porte Cantimpré et de la porte Cantimpré à la porte
de Selles , par les marais qu'on remarque dans le plan

du Belgium hispanicum. Ces marais joignaient sans

doute un fossé creusé au pied des palissades qui lui

servaient d'enceinte et semblable à celui dont je parlerai

dans un moment. Si Charlemagne la fit entourer de

murailles (1), ce n'est vraisemblablement que du côté

où fut plus tard construite la porte du Mail ou du Mal,

qui prit depuis le nom de porte Notre-Dame, qu'elle a

conservé jusqu'aujourd'hui, ou dans la ligne sur laquelle
se sont élevées, au XVIe siècle , les fortifications qu'on

remarque entre les portes- Neuve, St-Georges et du

St-Sépulcre la ville n'ayant eu jusques-là, pour se

couvrir, que les bois situés dans leur voisinage.

Sa situation sur une éminence, ses souterrains qui
étaient pour ses habitants des lieux de refuge et au

besoin des issues par lesquelles ils pouvaient fuir, ses

marais, ses bois qui la défendaient, lui donnaient le

caractère d'un oppidum (2). Il y a tout lieu de penser

que le fossé qui la circonscrivait et les palissades qui
devaient border ce fossé , ressemblaient beaucoup aux

fortifications que l'évêque Gérard Ier lui donna, de

nouveau sans doute, vers l'an 1030 et qui consistaient

en pels (3) (pieux) ou palis de bois (4) (palissades).

(1)V. Carpentier,hist. deCambrai.Cefut, dit cet historien,paraffec-
tionpourles évêqueset leshabitantsdeCambrai,qu'ilembellitleurville
deplusieursriches habitationset la fortifiade Sonnestourset murailles.

(2)Oppida sunt loca sylvis et paludibusproemunita. César, cité
par M.delaPylaie dansun article sur la Ville-Avran,prèsdeFougères.

(3et 4) M. Ad. Bruyellea relevé la première expressiondans une
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On n'a retrouvé aucune trace de ses premiers murs

d'enceinte et l'on doit croira,qu'on en rechercherait

inutilement avant le VII1° siècle, époque où Charlemagne

s'occupa de la fortifier.

Dans son dictionnaire(i), le plus complet des recueils

que nous ayons aujourd'hui à consulter, M. E. Bouly

(pages. 10 et n) rapporte qu'en établissant, en i853,

au pied de notre ancienne église métropolitaine et sur

l'emplacement du parvis et du clocher de cette église,
les fondations d'une manufacture, M. Peinte, archi-

tecte à Cambrai, a reconnu que " le sol de cette église

" a été exhaussé d'un mètre environ, par les débris

" qui sont restés sur place après sa démolition; qu'à

" partir du sol actuel, jusqu'à trois mètres de prof on-

" deur, tous les débris de matériaux, de' vases, de

" métaux, etc., appartiennent au moyen-âge ; qu'en-

" dessous de cette zone se trouve le sol romain; que

" dans le remblai romain, facile à reconnaître par les

" débris de tuiles et de poteries, on remarque encore

" beaucoup de bois brûlé ; ce qui prouve que les Ro-

mains construisaient beaucoup en bois dans nos

« coutrées où ils n'étaient pour ainsi dire que campés;

qu'au fond du remblai, sur le sol primitif, des

cemurailles importantes par leur épaisseur et par leur

chroniquede Cambraique renfermele Recueil,deshistoriensdeFrance,
tome 13, page478.

M. E. Bouly, dans son dictionnairehistorique, dit avoir remarqué
la secondeexpressiondansJean duChastiel.

(1)Dictionnaire,historique de la ville deCambrai, desabbayes, des
châteaux-fortset des antiquités du Cambrésis.
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< développement se présentent à la curiosité de l'explo-

< rateur ; que leur maçonnerie est composée de petits

< grés carrés, formant liaison dans l'épaisseur du mur;

ce qu'une partie de ces murailles est encore enduite

< d'un plâtrage sur lequel on remarque des peint'tures à

< fresque très visibles, et que le sol romain est à trois

< mètres 80 centimètres plus bas que la superficie du

< sol actuel. »

Ces diverses constatations, qui ne peuvent laisser

aucun doute sur la situation de la ville romaine, ne

peuvent non plus, à mou grand regret, me conduire à

déterminer le caractère de la première enceinte de

Cambrai. M. E, Bouly, à qui je les dois, puisque c'est

lui qui nous les a conservées, en a tiré cette consé-

quence que celes Romains construisaient beaucoup en

cebois dans nos contrées où ils n'étaient pour ainsi dire

< que campés. » Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'y sont

restés qu'un moment, puisqu'après avoir constaté qu'ils

y ont pénétré un demi siècle avant l'ère chrétienne

avec les légions de César et qu'ils y étaient deux siècles

plus tard, au temps d Adrien, on les y retrouve au

IVe siècle, époque de l'itinéraire d'Antonin et de la

notice des dignités de l'empire , et au Ve lorsque Chlo-

dion les en expulsa.

Je n'ai pour constater leur résidence au temps

d'Adrien, qu'une médaille trouvée à trois lieues de

Cambrai, entre Villers-Guislain et Honnecourt, et je
ne connais aucun document dans lequel il en soit fait

mention avant le IVe siècle. De ce fait, constaté par
d'autres avant moi, on s'est cru amené à conclure que
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Cambrai n'est devenue capitale qu'après la chute de

Bavay, qui eut lieu à peu près à l'époque où l'itinéraire

d'Antonin fut rédigé , et j'admets sans peine cette con-

séquence qui me paraît au moins vraisemblable (i).

On ne saurait, des notes recueillies par M. E. Bouly,
conclure qu'il en était de l'enceinte de la ville comme

de la plupart de ses constructions, que, comme elles,

elle était en bois, puisque M. Peinte, sur les observa-

•tions duquel il s'appuie, a constaté que, sur notre sol

primitif, il existe aujourd'hui encore des murailles

importantes par leur épaisseur et par leur développe-

ment. Ce qui ne veut pas dire non plus que ces murailles

étaient celles de son enceinte. M. Houzé, l'un de nous,

qui les a vues à l'époque dont parle M. Peinte, et qui

n'aurait pas manqué de les décrire s'il avait alors appar-

tenu à notre Société, leur a trouvé une grande analogie

avec celles qu'il a remarquées à Bavay, mais sans en

tirer la conséquence qu'où en a fait des fortifications.

Ce que la Société d'Emulation a été appelée à consta-

ter, de visu, en 1858 , lorsque la Société française

d'archéologie s'est réunie en congrès à Cambrai, c'est

l'existence, à l'entrée de notre ancienne église métro-

politaine, des débris de tuiles et de poteries que

M. Peinte avait remarqués cinq ans avant à une distance

peu éloignée de celle-ci. Elle n'a vu aucune partie des

murailles dont il parle et n'hésite pas à trouver à la

description qu'il en a faite le caractère qu'il leur a

donné. Quant au mur d'enceinte, s'il existait au

(1) V. danscevolumema noticesur le pagusCameracensis.



62 PÉRIMÈTREDE CAMBRAI

IVe siècle, ce qu'aucun de nous n'est porté à croire, il

a dû avoir le caractère de l'opus insertum des Romains

qui n'était, on le sait, composé que de pierres irrégu-
lières qu'on plaçait les unes sur les autres sans s'arrêter

à leurs dimensions et à leurs formes, ce qui ne res-

semble pas aux petits grès carrés découverts par
M. Peinte et remarqués par M. Houzé.

Le sol romain découvert par M. Peinte avait le

caractère d'un cendré semblable à celui qu'on a pu

remarquer presque partout où l'on a retrouvé des

constructions romaines et qu'on obtient encore à Tour-

nay avec la chaux de ce pays.

Quant aux peintures, qui étaient en partie effacées,
elles consistaient en lignes tracées en zig-zag.

J'ai dit que Carpentier donne à Vurbs romana un

capitole, un amphithéâtre, des bains et des aqueducs. En

admettant les aqueducs et les bains qu'on pouvait leur

devoir, il ne paraît pas possible d'y joindre un capitole
sans, le chercher sur l'amphithéâtre ; et ce n'est pas là

que Carpentier l'a placé : il devait, suivant cet histo-

rien, exister dans le voisinage du château de Selles, et

l'on ne saurait admettre cette opinion en constatant,
ce qu'on peut toujours faire, que le château de Selles,

construit dans la partie la plus déclive de la ville, n'a

été posé sur la porte dont il garde le nom qu'après

l'époque où l'abbaye de Saint-Âubert, beaucoup plus

rapproché du noyau de la ville, a été renfermé dans

son enceinte, (i)

(1) C'est alors seulement que cette abbaye fit partie du châteaude
l'évêquedans lequel avaient été jusque là renfermés le palais de ce
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Je ne puis faire remonter aux Romains l'amphithéâtre
dont je viens de parler, qu'en le confondant avec le

plateau sur lequel notre première ville était établie.

Ainsi je persiste à penser qu'on doit rejeter les faits

qui sont pour Carpentier plus que des conjectures,

parmi les fables que cet historien a trop facilement

accueillies. Je ne voudrais pas, pour justifier mon opi-

nion, d'autre preuve que ce qu'il dit du château de Selles

dont on n'a retrouvé l'existence qu'au XIe siècle (i),

qui a été reconstruit au XIIIe (2) sous l'évêque Nicolas

de Fontaine, qui n'a conservé le caractère d'aucune de

ces deux époques, et qui n'a pu être renfermé dans la

ville que sous l'évêque Dodilon, lorsque ce prélat y fit

entrer l'abbaye de Saint-Aubert (3).

En dehors de la première enceinte de la ville romaine

sur la route du Gâteau, chez M. Danjou-Delcroix et à

peu près à un kilomètre de ses fortifications, on a

trouvé en 1864 des monnaies d'argent, des tuiles, des

poteries et des traces de constructions semblables à

celles découvertes sur l'emplacement de l'église métro-

politaine (4) ; et l'on serait amené à en conclure que la

ville s'étendait jusques-là et que , par suite, elle était

prélat et l'église Notre-Dame érigés sur l'emplacementde la ville
romaine.

(1 et 2) V. le dictionnairehistorique de M. E. Bouly.

(3) V. l'abbé Dupont, hist. de Cambrai, 2epartie.

(4) V. dansmon rapport sur les anciensmonumentsdu pays (Mém.
de la Société,tome XVII, pages 156et suivantes)l'appréciationd'une
découvertedu mêmegenre, faite en1838,à peude distancede l'endroit
ouétaientdéposéslesobjetstrouvésen1864.
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beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, si l'on ne savait

que des monuments élevés plus de quatre siècles après
l'invasion de Chlodion, à une distance beaucoup plus

•rapprochée, étaient primitivement hors de la ville et

n'y ont été renfermés que lorsqu'on a reculé son en-

ceinte.

Les fossés profonds et les fortes murailles de pierres

garnies de tours (i) que l'évêque Gérard II donna à

Cambrai à la fin du XIsiècle, ne devaient différer que
fort peu de celles que cette ville avait, en p,53 , lorsque
les Hongrois l'assiégèrent et près de deux siècles aupa-
ravant après avoir été fortifiée par Charlemagne (2).
Et l'on ne peut admettre que l'enceinte de la ville avait

partout ce caractère quand on sait que, vers l'an io3o,
sous l'évêque Gérard Ier, elle fut en partie fortifiée par
des palissades.

La tour qui existait dans le quartier Saint-Fiacre,

disparue après avoir donné son nom à l'une des rues de

ce quartier, n'était sans doute pas non plus antérieure

à Charlemagne, on ne devrait même pas s'étonner d'ap-

prendre qu'elle a été élevée plusieurs siècles après lui,

contrairement à l'opinion émise à ce sujet dans un ancien

plan. On sait quelles dispositions on a eues longtemps à

trouver le caractère romain à tout ce qui avait un cachet

de vétusté.

Après cette observation, qui sera la dernière, je dirai

(1)Dupont, hist. de Cambrai,2e partie.

(2) Carpentier, hist. de Cambrai.
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que je n'ai pas entendu déterminer invariablement les

limites de Cambrai au Ve siècle, je n'ai voulu qu'indi-

quer les points au-delà desquels elles ne pouvaient
s'étendre.

Si l'on me demande maintenant quelle peut être

l'utilité des considérations dans lesquelles je viens d'en-

trer, je répondrai qu'il est souvent arrivé, depuis quel-

ques années, qu'on a trouvé, et qu'il arrive souvent

encore qu'on trouve des objets qui rappellent l'époque

gallo-romaine dans les tranchées faites à Cambrai sur la

voie publique et dans les propriétés particulières, et

. qu'en traçant le périmètre de la ville romaine, j'ai voulu

rendre plus faciles et moins conjecturales, les appré-
ciations qu'on peut avoir à faire* de ceux qu'on décou-

vrira désormais.





BULLETIN ARCHEOLOGIQUE

DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI.

par Ad. BRUXELLE.

I. DECOUVERTESFAITES À CAMBRAI,DANSLA PARTIE

QUEL'ONCROITÊTREL'ANCIENNEVILLEROMAINE.
'

Place Fènelon.

Objets découverts depuis 1852 : Un certain nombre

de clefs romaines ; des statuettes de Jupiter, de Bacchus,

d'Apollon, etc.; cuillères, couteaux, fibules, objets de

toilette, fragments de casques et. d'armures, plaque
de ceinturon et boucle, tuiles et poteries romaines

recueillis, ainsi que M. Wilbertfà fait remarquer,

page 56, par M. Victor Delattfe, tombeaux avec des

ossements, un petit aqueduc dont la voûte est formée

de tuiles romaines, monnaies de bronzé à diverses

effigies, une chevalière avec entaille en pierre bleue;
un peigne à double rangée dé dents, deux coqs à l'une

de ses extrémités. L'aqueduc, la chevalière et le peigne
mentionnés ci-dessus , page 56, ont été trouvés chez

M. Bricôut-Molïet et l'on a remarqué dans le terrain
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des Bernardines et dans celui de l'usine de M. Legrand,
des fragments de murailles romaines.

Rue d'inchy.

Une jolie statuette en bronze, d'origine romaine,

représentant l'amour ; il y manque un bras et un pied.
Hauteur 10 centimètres.

Rue des Cygnes.

Des débris de tuiles romaines, vers l'entrée de la rue

Saint-Julien.

Rue Saint-Fiacre.

Sur l'emplacement de l'ancien cimetière Saint-Fiacre,

ont été recueillies plusieurs médailles romaines.

H. DÉCOUVERTESDANSLA VILLEET DANSL'ARRONDISSE-

MENT,DEl860 A l864 ETFAITSINTÉRESSANTL'HISTOIRE

DESMONUMENTSe

ANNÉE 1860.

Mars. NUMISMATIQUE •— Découverte de deux

médailles gauloises en or, l'une à Viesly, l'autre à

Saulzoir. (V. l'article spécial de M. Bruyelle, dessin de

M. Durieux, t. 27, 2e partie, p. 583.)

Avril, 11. —EGLISE DE MASNIERES, — Consé-

cration par Mgr l'archevêque de Cambrai, de l'église de

Masnières,nouvellement reconstruite dans le style ogival
Ire époque, sur les plans et sous la direction de

M. Grigny, architecte à Ârras, à une seule nef
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avec bas-côtés et choeur terminé en hémicycle. Vitraux

remarquables, trois autels bien sculptés dans le style de

l'édifice ; chaire de vérité d'un beau travail. La tour, en

forme de beffroi, a été conservée du XVe siècle; on l'a

couronnée d'une flèche en pierres sculptées et à jour.

Juillet, 3o. — ÉGLISE DE X.XCW7. — On pose la

pierre commémorative de la reconstruction de l'église
de Ligny, et renfermant une inscription sur plaque
d'étain. Le monument qui va s'élever sera de style

roman, avec voûtes en briques; les plans sont de

M. A. De Baralle, architecte.

Juillet. — TOMBEAUX. — Près de l'église d'Escau-

doeuvres, à l'angle du chemin qui conduit à la fontaine

du marais, on trouve plusieurs tombeaux en pierre

blanche, renfermant des squelettes recouverts d'une

couche de chaux. Point d'inscriptions.

Novembre. —PLANTATIONS SE L'ESPLANADE.

— On abat une partie des tilleuls de l'Esplanade qui y
avaient été plantés en 1714. En nivelant lé terrain de

l'ancienne Place d'Armes, au Bastion Robert, qui doit

être convertie en jardin public, on découvre une grande

quantité d'ossements des malheureux soldats français

qui vinrent mourir à Cambrai, après la désastreuse

bataille de Malplaquet, du 11,septembre 1709.

ANNÉE 1861 51°

Avril. — MONUMENTS. — Constatation par

(1)Pendant l'hiver 1860-61,on abat les plantations de bois-blancs

qui bordaient le chemin de Proville ou de St-Gille.
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MM. Wilbert, Durieux et Bruyelle, de diverses parties
des fondations et les bases de plusieurs colonnes et

piliers intérieurs qui permettent de reconnaître aujour-
d'hui le périmètre de l'ancienne église de l'abbaye de

Vaucelles, démolie à l'époque de la révolution. Décou-

verte d'un beau chapiteau, précieux morceau de

l'architecture ogivale du XIIIe siècle, époque où fut

reconstruite cette église sur les dessins de l'architecte

Villars d'Honnecourt. — Le choeur renfermait jadis la

sépulture de plusieurs personnages de distinction , ^
entr'autres de Philippe de Courtenay, fils de Pierre

de Cpurtenay, empereur de Constantinople. (V. l'article

spécial de M. Wilbert, présent, volume.)

Avril, r— OBJET ROMAN — BAS RELIEF

SCULPTE — Dans le cimetière de Beauvois, des fonts

baptismaux de style roman du XIe siècle, moins le

soubassement qui a disparu. (V. l'article spécial de

'M. Bruyelle et le dessin dé M,. Durieux, t. XXVII,

2Bpartie, p, 597.)—Dans l'église du même lieu, consta-

tation d'un magnifique retable d'autel du XVIe siècle

ou de la fin du XVe, en pierre blanche, représentant en

relief le Christ en croix, accompagné de ses apôtres avec

leurs attributs. (V. l'article spécial de M. Wilbert et le

dessin de M. Durieux, Ibid., p. 599.)

Mai. — ARMOIRIES • En creusant un puits dans

la cour de l'hôtel Dervillers, rue des Carmes, on

trouve moitié d'un moule, d'un dessin peu soigné, des

armoiries de l'évêque de Groy, premier duc de Cambrai,
I5O3-I5I6. L'autre partie du moule manque.

Octobre. —
AGNUDDEI, DEFFROI Des ouvriers,
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en travaillant au clocher Sf-Martin que l'on répare en

sous-oeuvre, découvrent dans un espace réservé entré

deux assises, à la façade dû clocher, une petite boite

d'étain renfermant un AgitusDe en ciré, au type dû

pape Urbain VI. (1878
—

1389). (V. l'article spécial,
de M. Wilbert, et le dessin de M. Durieux, donnés

dans le tome 27, 2e partie des Mémoires.)

ANNÉE 1862. (1).

Juin. — BEFFROI DU CATEAU. — On commencé

la réparation' dû clocher ou beffroi de l'hôtel-de-ville

du Gâteau, construit en 1705.
'

Juin. — OBJET ROMAIN.— Découverte dans les

fondations d'un bâtiment, rue d'Inchy, d'une jolie
statuette en bronze d'origine romaine,. représentant
l'amour. (Voir p. 63).

14 septembre. — ÉGLISE D' ESCAUDOEUVRES -V

Consécration par Monseigneur l'archevêque, de l'église

d'Escaudoeuvres, monument remarquable de style
roman, construit sur les plans de M. H. de Baralle,
architecte.

. 14 septembre.
— ÉGLISE DE NIERONIES. — Pose

de la première pierre pour la reconstruction de l'église
de Niergnies.

(1) Vers le milieu du mois de novembre 1862, on commence
l'abattis des tilleuls séculaires qui ornent;l'Esplanadede lacitadelle,
dans toute sa partie comprise entre la rue de l'Eptne-en-Pied et
l'extrémité de l'Allée des Soupirs. La .plantation datait de 1714.
Les ormes placésà trivetses époques,sont égalementabattus.
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28 novembre. —- HOPITAL SAINT-JULIEN. — Ce

jour vendredi, 9 heures du matin, a lieu la bénédiction,

par Mgr l'archevêque de Cambrai, de la chapelle du

nouvel hôpital dans lequel les malades ont été transférés

le 26 dans l'après-midi.

Décembre. — EGLISE SE CAGNONCLE. — On

termine la restauration des deux faces de la tour de

l'église de Gagnoncle , travail en sous-oeuvre très

périlleux et mené à bonne fin sous la direction de

M. A. de Baralle, architecte. On a refait également en

sous-oeuvre le pied-droit de l'arcade intérieure de

l'église et l'arcade elle-même.

ANNÉE 1863.

Janvier. — EGLISE DE CUVILLERS. — Dans la

nuit du 29 au 3o janvier, une partie du clocher de

l'église en ruine de Cuvillers s'écroule sans occa-

sionner d'accident. Il reste debout la charpente et

des pans de murs latéraux, que de profondes lézardes

menacent d'une chute prochaine.

Janvier.—BEFFROI SAINT-MARTIN,— On enlève

l'échaffaudage qui obstruait encore le beffroi St-Martin

entièrement et si heureusement rétabli en sous-oeuvre,

sous l'intelligente direction de M. A; de Baralle ,

architecte, pendant les années 1859 à 1862. Dans le

milieu des contreforts de la face antérieure du beffroi

ont été placés deux statues la Foi et l'Espérance.
La Charité est représentée par un bas-relief montrant

St-Martin et son divin mendiant, placé au-dessus de la
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porte d'entrée. Le tout assez remarquable, mais non

«
exempt de justes observations, est l'oeuvre de M. Fâche,

professeur de l'Académie de Valenciennes.

Avril. — TOMBEAU ANTIQUE.
— Découverte au

village de Marcoingj dans les terres situées au chemin

de Masnières, d'une tombe antique présentant quelque

analogie avec celles trouvées en 1842; entre Masnières

et Marcoing, dans la plaine de Bracheux. Seulement,

cette tombe, en forme d'auge Comme les précédentes,

au lieu d'être en pierre blanche, était coulée en plâtre

grossier offrant la dureté de la pierre même. Elle

renfermait des ossements humains entièrement calcinés

par le temps. Auprès étaient d'autres squelettes reposant

dans la terre sans tombeaux.

Avril. — MONNAIE OBSIDIONALE. — En creusant

le sol, dans la cour de YOrphéon Cambrésien, rue de

l'Arbre d'Or, à 50 centimètres environ de profondeur,
on trouve une monnaie obsidionale en cuivre jaune,

carrée, à coins coupés, frappée pendant le siège de I58I

et valant 10 patars. Semblable pièce a été décrite et le

dessin donné sous le n° 4, dans le travail de M. Wilbert,

inséré t. XVIII. Elle passe pour être assez rare.

Avril. —
NUMISMATIQUE. — A la suite de la

démolition des dépendances de l'ancienne maison de

roulage Bétrancourt, vis-à-vis le minck, on trouve des

écus d'argent, à l'effigie de Henri III.

Avril. — MONUMENTS. — Pendant la restauration

de la chapelle de l'ancien refuge de Vaucelles, en grande

;. partie du XVIe siècle, le surplus appartenant à l'époque
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romane, on découvre en grattant la façade, lés restes

d'une porte d'entrée du XIIe siècle. On la rétablit en

lui conservant son caractère primitif. Travaux dirigés

par M. H. de Baralle, architecte.

Juillet. — NUMISMATIQUE.—-En démolissant une

grange au village de Clary, on trouve un grand nombre

d'anciennes monnaies en cuivre. Parmi ces pièces on

rencontre des deniers de Louis XI, des doubles deniers

de Charles VII ; mais la plus grande partie consiste en

doubles de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne; Type:,

un lion debout qui entoure cette légende: Joh. dei

grd. dux borg. Au revers : In domino confido.

Juillet. — FOSSILES.
— Excursion au village de

Masnières, de MM. Wilbert, Evrard , Durieux et

Bruyelle, appelés pour constater la découverte faite

dans le lit du canal de l'Escaut (à sec en ce moment)

vis-à-vis la fabrique de sucre, de plusieurs ossements

fossiles. Ces divers fragments rapprochés les uns des

autres, paraissent former la mâchoire inférieure d'un

de ces gigantesques animaux anté-diluviens inconnus

de nos jours, soit le Dinotherium, soit le Mamouth

[Elephas primigenius.)

Ces fossiles se trouvaient à 3 mètres environ de pro-

fondeur, dans un milieu d'argile pur, mais, formée par
les alluvions des coteaux voisins.

De nouvelles. fouilles opérées, n'ont amené aucun

autre résultat.

Août. — CHAPITEAU ROMAN STATUES D'UN

TOMBEAU. — En démolissant le choeur de l'église de
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Viesly, dont la construction date de 1629, on trouve

comme matériaux de blocage employés dans les

murailles un chapiteau roman et partie de deux statues

en relief, homme et femme accolés, en pierre blanche,

(grandeur naturelle) qui paraissent provenir d'un

ancien tombeau. Ce fragment offre des traces de poly-
chromie.

Les parties conservées présentent le bas des torses

avec les draperies des vêtements et les pieds chaussés ;

le tout d'un_ travail assez, remarquable pour l'époque

qu'ils accusent.

L'une des deux têtes, celle de la femme seule, a été

retrouvée; elle est couverte d'une cape à la manière

des châtelaines des XIVe et XVesiècles.

Le mauvais état de la partie inférieure du bas-relief,

malheureusement, ne permet pas de reconnaître l'épo-

que certaine de ces débris.

La terre de Viesly était jadis un apanage de la maison

de Gonnelieu qui la posséda dès l'an 1096. Ce bas-

relief a dû faire partie d'un tombeau commun à deux

époux châtelains de Viesly et membres de la famille de

Gonnelieu.

Novembre. — NUMISMATIQUE. — Découverte au

village de Ligny d'une médaille gauloise en or, au type,

du cheval galoppant à droite, sans revers. Monnaie

bien conservée, semblable à celle trouyée en 1860, au

village de Saulzoir. Elle porte o m. 16 millimètres

de diamètre et pèse 6 grammes 20 centigrammes.
Concave au type ; bombée et brute au revers.
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ANNÉE 1864.

Mars 7.
—

EGLILSEDE CUVILLERS.
—

Aujourd'hui

lundi, pendant la tempête qui règne sur notre contrée,

ce qui reste debout du clocher de Cuvillers, s'écroule

avec fracas. Une partie de la flèche était déjà tombée

en janvier 1863.

Juin. —GRANDES BOUCHERIES —En démontant

les grandes boucheries , le plus ancien édifice de la

ville qui datait de 1354, les ouvriers trouvent dans

une mortaise de la sablière inférieure de la première
travée du pan de bois de la façade du sud , une

médaille de compagnonnage, en plomb avec bélière,

des ouvriers charpentiers du XIVe siècle.

Cette médaille qui était placée sous le tenon du

montant séparatif des hourdis en maçonnerie de cha-

cune des divisions formant le périmètre de l'édifice,

est parfaitement conservée ; elle a 29 millimètres de

diamètre. La face, sans revers, offre une arcature en

accolade trilobée avec pinacles et pédicules, aux formes

pures et correctes du XIVe siècle ; au milieu figure un

lion contourné et assis. Au pourtour on lit cette

inscription :

JE*SVI*LE*LION*CROV*PANT.

Juillet. — EGLISE SAINT-MARTIN AU GATEAU.
En nivelant le sol de la place Verte, au Câteau, on

retrouve le caveau funéraire de l'ancienne église de

St-Martin, supprimée en l'an XII. Dimensions 4 ni.

sur 6 environ. Ne renfermait plus qu'une certaine
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quantité d'ossements humains et un petit cercueil en

apparence bien conservé, mais qui est tombé en pous-
sière au premier contact. Les autres inhumations que
cette crypte a pu recevoir ont vraisemblablement été

enlevées lors de la démolition de l'église. Ce monu-

ment est signalé dans l'histoire ecclésiastique par le

synode qu'y tint l'an I3I I, l'évêque de Cambrai, Pierre

de Mirepoix.

Juillet et Août. — OBJET ROMAIN, DÉBRIS

ROMANS, EGLISES DE NOTRE-DAME, DE SAINTE-

CROIX, DE SAINT-NICOLAS ET DE SAINT-GÉRY. —

Pendant les travaux exécutés pour l'aménagement des

eaux potables dans la ville, plusieurs découvertes

archéologiques sont faites sur divers points; en voici le

relevé :

Rue des Cygnes, à l'entrée de la rue St-Julien, dans

la tranchée profonde d'un mètre et demi, et près d'un

banc calcaire , on rencontre des débris de tuiles

romaines. (V. p, 68).

Place Fénelon. Devant la fabrique de M. Legrand,
on trouve des clefs et des monnaies anciennes oxidées.

Plus loin, en creusant le bassin au centre de la place,
on met à jour les assises de fondation des maîtresses

piles de la croisée ou transept de l'ancienne métropole.
En avant de celle placée le plus au couchant on

rencontre un tombeau maçonné, en pierres blanches et

renfermant un squelette complet dont la mâchoire était

encore garnie de toutes ses dents. La pierre tuinulaire

de ce tombeau manque; elle aura été enlevée lors des

travaux de terrassement qui ont eu jadis pour objet de
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baisser le sol de la place, d'un mètre et demi environ.

Près de là, la pioche découvre : i° une base ou dessous

de colonne de l'ère romane secondaire (XIe au XIIe

siècle). Cette pierre jadis engagée présente deux fleurons

en forme de lance ; 2° un chapiteau de même époque,
bien sculpté, bien ornementé ; 3° divers fragments
d'une frise avec une colombe en relief et divers orne-

ments de sculpture appartenant également à la plus
belle époque du style.roman. Ces débris, jetés comme

blocage dans les fondations; doivent provenir de

l'ancienne église rebâtie à la suite de l'incendie du 6

septembre i I48, qui dévora toute l'enceinte du château

dans laquelle était enclavée la cathédrale.

Les derniers travaux de nivellement de la place ont

mis à découvert, à l'Est, dans la direction de la rue

Quérénaing, près du chevet de l'église démolie, un

caveau en briques mêlées de quelques pierres blanches.

Ce caveau de dimensions ordinaires, renfermait divers

ossements parmi lesquels trois crânes, deux' humérus

et d'autres fragments humains.

Place Ste-Croix. On met à découvert quelques restes

des fondations de l'ancienne église Ste-Croix, démolie à

la révolution, et qui datait de l'an 1227, savoir : des

empierrements marquant la place des cinq.piliers.ou
colonnes du côté droit de la grande nef, une partie du

mur du choeur au haut de la place vers la rue des

Chanoines et une autre partie d'un autre mur, celui de

la façade, située sur l'alignement de la rue de Vauce-

lette.
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Rué St-Nicolas, On retrouve une partie des fonda-

tions et des piliers du côté sud de la dernière église

St-Nicolas, reconstruite de 1482 à 1490 et détruite à la

révolution; des pierres tombales sans inscription et une

quantité d'ossements humains provenant de l'ancien

cimetière, célèbre par sa croix en fer, surnommée Croix

de VAmen, élevée en 1060, par l'évêque Liébert et en

souvenir d'un miracle (1).

Rue de la Clochette. La tranehée met à découvert

les fondations des contreforts de l'église Saint-Géry
dont la première érection remontait au VIIe siècle.

L'église démolie à la révolution datait de 1565.

Août. — OBJETS CELTIQUES, OBJETS ROMAINS,

NUMISMATIQUE. —*•Découverte par M, Hottoir au

village de Fontaine-au-Pire, lieu dit Bezîn, de trois

haches celtiques en silex, de deux lames de couteaux

également en silex, et de trois médailles romaines à

l'effigie de Posthume et d'un anneau de clef romaine

en bronze. (V. ci-après, l'article spécial.)

Août. — Le même cultivateur, trouve au même

lieu, une bulle en plomb, jadis appendue à un titre du

Pape Grégoire X. Elle présente comme d'habitude,

d'un côté, les faces de Saint-Pierre et de Saint-Paul,

de l'autre la légende GREGORIUSP. P. x.

Grégoire X fut élu pape en 1443 après la déposition
de Cyriaque^ et mourut en 1461.

(1) Voir Gazet. hist. eco. dès Pays-Bas, p. 22 et les Monuments

religieux de Cambrai,par Ad. Bruyelle, p. 105.
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Septembre. —CERAMIQUE. —Autre découverte aux

champs de Bezin, d'un vase ou plutôt d'une écùelle en

terre grise, d'une pâte plus commune que fine, un peu
Tevèche au toucher et attribuée à l'époque gallo-
romaine. Diamètre 19 centimètres, profondeur 6 centi-

mètres. Ce vase est déposé au Musée de Cambrai, par
M. Hottoir, de Fontaine-au-Pire.



DÉCOUVERTE DE HACHES CELTIQUES
w

NOTICE-

par Ad. BRUYELLE.

A un kilomètre du village de Fontaine-au-Pire ,

canton de Carnières, était une grande et belle ferme,
construite sur un plateau dominant une vaste exploita-

tion, qui ne comprenait pas moins de 700 menCaudées

d'une seule pièce. Cette ferme, jadis seigneurie, connue

dès l'an 1162, sous le nom de Besaing (2) était la

propriété du chapitre St-Géry de Cambrai, puis des

dames de St-Lazarre qui la possédèrent jusqu'en 1793,

époque où elle fut vendue comme domaine national.

(1)D'après notre communication, le docteur Sam (M. S.-H. Ber-

thond), notre concitoyen,a signalé au monde savant, cette nouvelle
découvertede haches celtiques, dans la Semainescientifiquedu journal
la Patrie, du mardi 9 août 1864.

(2) Chirographuminter sanetum-Lazarum et ecclesiam nostram,
de terra de Besaing et de Wambais, 1162. (Liber secundus privile-
gioruin Sancti-Gaugerici.— Arch. départementales.)

6
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Les débris des bâtiments démolis restèrent en partie
sur place et ne furent enlevés que depuis une vingtaine
d'années environ.

Le plateau de Bezin , paraît-il , aurait été sous

l'occupation romaine, un centre d'habitations, si l'on

s'en rapporte aux nombreux objets antiques que la

charrue ou la pioche y découvre fréquemment.

M. Hottoir, cultivateur à Fontaine-au-Pire , qui

occupe-plusieurs pièces de terre de l'ancien marché de

Bezin, a fait remettre entre les mains de M. le rédacteur

de la Gazette de Cambrai, qui a bien voulu nous laisser

le soin d'en rendre compte, divers objets curieux pour

l'archéologie et qu'il a recueillis dans ses champs,
savoir :

i° Une hache celtique en silex et deux fragments de

même nature, d'un travail grossier, semblables aux

haches diluviennes trouvées par le savant M. Boucher

de Perthes dans les carrières de Monchecourt et

d'Abbeville, découverte qui a eu un grand retentissement

parmi les savants de tous les pays, parce que ces armes

gisant dans un terrain primitif, étaient accompagnés
d'ossements humains jugés anté-diluviens ;

2° Deux autres haches celtiques également en silex,
d'une exécution plus finie et par conséquent d'une

origine moins ancienne que les précédentes ;

3° Deux fragments de plaquettes en silex, sortes de

lames de couteaux ;

4° Trois médailles romaines, dont une en argent ;

toutes trois à l'effigie de l'empereur Posthume ;
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5° Un anneau de clef romaine, en bronze.

A propos de cette arme primitive et grossière, de la

hache en pierre des anciens Celtes, on lit dans l'Histoire

monumentale par Bâtissier , p. 320, une note de

M. Traullé qui donnerait à penser que ces hachettes ne

seraient autres que les dents d'une herse pour travailler

les champs.

Cette hypothèse nous paraît peu vraisemblable, les

dents des herses jusque dans ces derniers temps étaient

en bois ; elles offraient la résistance voulue pour le

travail auquel elles étaient destinées ; ce qu'on n'aurait

jamais obtenu des pointes en pierre beaucoup trop
courtes pour être solidement enchâssées dans les

montants de la herse. D'ailleurs, sous les Gaulois, la

pierre remplaçait le fer et non le bois. On doit plutôt

penser que ces pierres taillées, véritables haches, étaient

emmanchées transversalement à l'extrémité de branches

ou de morceaux de bois fendus. Elles devenaient ainsi

des armes meurtrières. Quant aux lames, on les

adaptait dans des manches en bois comme nos

couteaux actuels dans le bois ou la corne, moins les

clous.

D'autres découvertes d'objets antiques ont été faites

à diverses époques au même lieu et au lieu dit le-

Brûle, situé près de Bezin. On en peut lire une

description dans nos notes historiques sur les communes

de l'arrondissement de Cambrai, p. 424 et dans notre

dictionnaire topographique du même arrondissement,

p. I5I.
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Le Brûle aussi bien que Bezin paraissent renfermer

de nombreuses richesses archéologiques qui doivent

engager M. Hottoir à persévérer dans ses recherches.

Enfin , exprimons ici le désir qu'à l'avenir on

donne au Musée de Cambrai, comme l'a fait récemment

M. Hottoir, les objets que l'on pourra découvrir soit à

Fontaine-au-Pire, soit dans toute autre localité du pays,
au lieu d'aller grossir les collections particulières ou

bien alimenter les officines des brocanteurs.

3 Août 1864.



SITUATION & CARACTÈRE

DU

PAGUS CAMERACENSIS

OU DU CAMBRÉSIS PRIMITIF

AU COMMENCEMENT DU Ve SIÈCLE

par- Aie. WILBERT.

Le pagus Cameracensis ou Cambrésis primitif était

compris dans le pagus Nerviorumoxx pays des Nerviens.

D'après la notice des dignités de l'empire (i) rédigé au

temps d'Houorius, de 395 à 425 , il faisait partie de la

seconde Belgique où on le désigne sous le nom de

civitas Cameracensium ou cité de Cambrai.

À la différence de l'urbs romana, ou de la ville

romaine dont j'ai essayé de retracer les limites depuis

longtemps effacées , la civitas ou cité comprenait toute

(1) Notiliadignitatumimperii tam civilium, quani militariiun, per

gallias, antequam eas franoi, burgundionos et gothi oecuparent.Ex
notitiâ imperii oeeidentis, ultra arcadii honorii que tempora.
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la contrée et doit, dans cette circonstance, être confon-

due avec le pagus.

Si l'on admet avec Wastelain (i) que jamais on n'a

ajouté au nom d'une ville celui du peuple qui l'habitait,

sans vouloir dire qu'elle était la capitale de ce peuple;

que « la même irruption des Huns, qui a renversé la

« ville de Tongres, environ l'an 385 , selon la suppli-
ce tation des pères Henschenius et Boucher, a détruit,

« suivant les apparences , la ville de Bavai, de façon ,

a l'une et l'autre, à ne pouvoir désormais se relever, »

on devra comme lui être amené à penser que c'est dès

l'an 385 que Cambrai est devenue capitale, comme

Vermand, comme Arras, comme Tournay, désignées,
au même endroit, sous le nom de civitas Veroman-

duorum, civitas Atrabatum et civitas Turnacensium{p).

Les Nerviens avaient pour voisins dans le pagus

Cameracensis, les Vèromanduens, au Mont St-Martin,

(1) Description de la Gaule Belgique, selon les trois âges de
l'histoire : l'ancien, le moyen et le moderne avec des cartes de

géographie et de généalogie, par le père Ch. Wastelain, de la

Compagniede Jésus. Lille, 1761,p. 425. t
La bibliothèquede Cambraipossèdede cet ouvrage un exemplaire

qui a appartenu à l'abbaye de Vaucelles et sur la première page
duquel on peut lire cette note du dernier abbé :

« Bon et précieux livre'pour cette province, il m'a coûté 12 fr.
F. Ruffïn. » Les nombreux emprunts que je lui ai faits prouveront
que je partage l'opinionémise sur son utilité.

(2) Les cités étaient divisées en cantons que l'on appelaitpagi et

prenaient elles-mêmesce dernier nom lorsqu'il s'agissait de désigner
leur territoire. Wastelain (préface, p. VII) dit que Pline appelle
Boulogne pagus Gesoriacus,c'est dans ce sens qu'on a dit .pagus
Cameracensis,Atrcbatensis,etc.



DUPAGUSCAMERACENSIS. 87

près du Catelet, dans l'Aisne, ou l'Escaut .prend sa

source (i) et les Atrèbates, à Fins, dans la Somme et

dans une grande partie du Pas-de-Calais : il fallait

sortir de ce pays pour trouver les Ménapiens, à Tour-

nay, et les Ambivarites, à Anvers, où l'Escaut reçoit
son plus grand développement.

- Ou peut asseoir cette opinion sur différents textes :

César a dit des Nerviens, qu'ils avaient pour voisins les

Vèromanduens et les Atrèbates ; (2) on s'accorde gé-
néralement à penser et Wastelain a particulièrement
accrédité cette opinion (3), que les lieux qui portent le

nom de fines doivent être considérés comme limites des

pays dans lesquels ils sont situés ; Ghesquière a dit, dans

ses extraits de la vie des saints qui appartiennent à la

Belgique, qu'à Tournay, la partie de la ville qui est

située sur la rive gauche de l'Escaut n'était pas com-

prise dans le pagus Nerviorum, d'où l'on doit conclure

qu'il n'en était pas de même de celle érigée sur la rive

(1) « Le Cambrésisde ce siècle là, (le VIIe)avait à peu près les
« mêmes bornes que le moderne, c'est-à-dire qu'a7s'étendait,depuis
« les sourcesde la SAMBBEjusqu'w» peu au-delàde l'Escautet de la
« ville de Cambrai. » (Wastelain, p. 430.)

H y a évidemment ici une erreur : bien que la Sambrecôtoyéune

partie de l'ancien pays des Nerviens, ce n'est pas à sa sourcesituée
dans le pays des Vèromanduens que commençait la Nerrie, mais à
celle de l'Escaut qui servait de frontière aux Vèromanduenset aux
Nerviens.

(2)De BelloGallico, lib. II, § 16.

(3) Pages 267, 313 et 318. V. aussi mém. de la Société des

Antiquaires de la Picardie, tome3, p. 85.
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droite (I) et je dirai plus loin comment les Ménapiens (2)
touchaient aux Marins que Virgile considère comme

les peuples les plus reculés de nos contrées (extremi

hominum) (3).

Quant à la situation des Ambivarites, c'est à César

que je dois de savoir qu'ils habitaient le pays d'An-

vers (4).

Ainsi le Mont St-Martin ou la source de l'Escaut

comme point de départ, et Anvers comme extrême

frontière, la rive gauche de l'Escaut d'un côté et la rive

droite de la Sambre du côté opposé, telles étaient les

limites du pagus Nerviorum.

(1)Nequeea tornacensisurbis pars, qufe ad scaldisripamsinistram
-jacet ditionisNervicoeportiofuit. (JosephusGhesquierusactasanctorum

belgii selecta. Tomus1, p. 119, notaî.)

Wastelain fait remarquer (page 442)qu'Eginhard, dans son récit
de la translation des saints martyrs Marcellin et Pierre , place
Valenciennesdans le pays de Famars, ce qui doit s'entendre, dit-il,
de la partie assiseà la droite de l'Escaut qui est aussi du diocèsede
Cambrai: car pour l'autre, ajoute-t-il, elle est du diocèsed'Arras et
du comté d'Ostrevent.

C'est également en suivant la rive droite de l'Escaut commeune
de leurs frontières qu'il a retrouvé les Nerviens à Bouchain (page
370J, à Valenciennesdans le pays de Famars (page 442), à Gand,

(page 505) et à Anvers (page 421).

CommeGhesquière, Wastelainredescend le cours de l'Escaut et

fait ainsi de la rive droitede ce fleuve ce qui est pour nous la rive

gauche.

(S)De Bello Gallico,lib. III, § 9.

(3) Enéide lib. VIII, vers. 727.

(4)De Bello Gallico,lib. IV, l 9.
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Quant au pagus Cameracensis, en partant du même

point, il s'arrêtait à Escaudceuvres, comme l'ont pré-
tendu les comtes de Hainaut, ou un peu plus loin, à

Bouchain, comme ont été portés à le croire ceux qui

l'ont confondu avec Yarchidiaconé de Cambrésis et qui
ont eu à constater comme Wastelain (p. 3yi) que, dès

le Xe siècle, Bouchain ,• qui faisait partie du comté

d'Ostrevent, appartenait au diocèse d'Àrras.

Tout le monde connaît aujourd'hui l'opinion que
César avait des Nerviens : c'était, a-t-il dit, « un

« peuple qui ne permettait aucun accès au commerce

ce étranger, qui rejettait l'usage du vin et de toutes les

« superfluités propres à énerver les âmes et à affaiblir

« le courage, et qui reprochait amèrement aux autres

« Belges de s'être donnés aux Romains et d'avoir abjuré
« la vertu de leurs pères (i). » Et l'on n'apprendrait
rien à ceux qui ont lu la guerre des Gaules , en ajoutant

que. le grand capitaine qui la leur a fait connaître, a

voulu donner une idée de la puissance du peuple qu'il

a vaincu, non sur l'Escaut, mais sur la Sambre (2),

;1) De BelloGallico,lib. II, § 15.

(2;,La Société-d'Emulation a publié, en 1829, un travail dans

lequel le docteur Le Glay n'a pu placer près de Bonaois,à quelques
kilomètres de Cambrai, le champ de bataille où Césardéfit l'armée

desNerviens,qu'en substituant,-dans le § 16 du livre.II de la guerre
des Gaules, le mot scaldimau mot sabim et l'on s'accordegénérale-,
ment aujourd'hui à repousser cette version au risque de tomber dans
l'incertitude où s'est trouvé notre savant collègueaprès avoir relu

Gilles Boucher, Charles Wastelain, Poutrain, le père Dehvarde,
NicolasLelongj-Coutier et le marquis de Chasteler. V. page 23, les

observationsde M. le général Creuly comme rapporteur de la
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lorsqu'il a dit avoir trouvé, réunis pour le combattre,

50,000 Nerviens, 10,000 Vèromanduens, 15,ooo Atrè-

bates et 9,000 Ménapiens.

Ce que l'on sait moins peut-être, c'est que Jacques
de Guise (I) s'est avisé de penser que pour trouver le

nom de Nerviens tout entier, il suffit de retrancher la

première syllabe de celui de Minerve c'est que Cicéron

écrivait sérieusement à son frère Quintus, qui l'avait •

entretenu de l'attaque de son camp par les Nerviens,

qu'il ignorait jusqu'aux lieux qu'ils habitaient (2).

Je n'ai vu nulle part si Quintus Cicéron a donné les

renseignements qu'on lui demandait et en lisant dans

Tacite que, dans la guerre de Germanie suscitée par
Claudius Civilis, les Romains qui avaient incorporé les

Nerviens dans leurs légions, ne les considéraient que
comme un vain remplissage (segnem numerum) (3) ;

que, comme auxiliaires de ce peuple, ils furent cons-

tamment battus (4) ; qu'enfin, ils ne prétendaient à une

origine germanique que pour se soustraire au reproche

commissioninstituéepar l'empereurpourrédiger la carte topograpliique
desGaulessousleproconsulatde César.

(1)Liv. 1er,chap. 35.

(2)Ubi sint isti Nervii et quam longé absiut, Nescio: (ad quiutum
fatremlib. III, ep. 8.)

C'est en établissant ses quartiers d'hiver et après avoir reconnu

le besoin de placer ses légions sur plusieurs territoires que César,

qui s'était retiré à Sarnarobrive,en envoyaune chez les Nerviens.

(de bello Gallico,lib. V, § 24.)

(3) Ilistoriarum, lib. IV, f;15.

(1) Historiaruni,lib. IV, g 56, 66 et 79.
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de lâcheté qu'on faisait aux Gaulois (I), j'ai eu besoin

de me rappeler l'opinion de César (2) corroborée plu-

sieurs siècles après par Guillaume le Breton (3).

Le pays des Nerviens comprenait, suivant Wastelain,

outre le Cambrésis (pagus Cameracensis) le pays de

Famars (pagus Fanomartensis) et l'ancien Brabant

(pagus Brachbantensis).

L'ancien Brabant étant situé au-delà du pays de

Famars, je n'ai point à m'en occuper. Quant au pagus.

Fanomartensis, c'était ce que l'on a depuis appelé le

Hainaut (4).

On vient de voir que le Cambrésis avait l'une de ses

frontières à la source de l'Escaut, près du Catelet, sa

frontière opposée aboutissait au pays de Famars qui
était peut-être plus rapproché de Cambrai que ne l'a

cru le docteur Le Glay eu fixant à Bouchain sa limite

(1) Tanquam banc gloriam sanguinis a similitudine et inertiâ

gallorumseparentur.(Demoribusgermanorumg28.)Césarn'admetpas
qu'on puisse les confondreavec les Gaulois, (liv. lor, § 1,) bien qu'il
dise (au même endroit) que, voisinsdes peuples de la Germanie,
qui habitaient au-delà du Rhin, ils étaient continuellement en

guerre avec eux. Leur pays^ajoute-t-il, pour le prouver, était une
frontière de la Gaule.

(2) De Bello'Gallico,lib. II, g 15.

(3JNerviusomnipotensquemnunquamsibiproevaluitromanapotestas
Subjicere omninô certis ve ligare tributis. (Philippide,livre 9.)

Ce qui peut m'autoriser à dire que si lesNerviensméritaient, comme

auxiliaires, les reprochesque Tacite leur adresse,ils étaient loin de
les encourirquand ils défendaientleurs foyers.

(4) Veteres fanomarlensemdixerunt, juniores a nomine prceter-
fluentis fluviihainou voeaverunt(spieileg.dacher, tom. 2, p. 73.)
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occidentale et qui, de l'avis de Wastelain, devait

s'étendre jusqu'à Avesnes (I); il touchait, en outre,

d'un côté, aux Atrèbates qui séparaient les Vèroman-

duens des Ménapiens et de l'autre aux territoires tra-

versés par la Sambre, c'est-à-dire par les communes

qui portent aujourd'hui les noms de Mazinghien,
Catillon et Landrecies.

Entouré des pays qui ont pris, depuis le V° siècle ,

les noms de Vermandois, Picardie , Artois , Flandre et

Hainaut, le pagus Cameracensis avait pour limites la

rive gauche de l'Escaut et la l'ive droite de la Sambre ,

et, en lui retrouvant aujourd'hui les mêmes points de

repère, il semble difficile d'admettre, avec le docteur

Le Glay, que son étendue était primitivement beaucoup

plus considérable.

(1) V. Wastelain,section7, article 3.

Je viens de dire que le pays de Famars était peut-être plus
rapprochéde Cambraique ne l'est la villedeBouchain,et je doisau
docteur Le Glay qui a posé cette dernière limite, une citation qui
pourrait porter à le croire: d'aprèsun auteur qu'il ne nommepas et

qui a publié,en 1789,un mémoirehistoriqueetpolitiquesur leCambrésis,
le comtede Hainaut se considéraitcommesouverainde la commune

d'Escaudoeuvres,et l'on trouve également cette dernière commune
mentionnéedans un compromisqui, de l'aveu du docteurLe Glay,
a été passéen 1327,entre le comte Guillaumed'Avesneset Guy de

Boulogne,évêque de Cambrai.Si l'on admettait cette opinion, il
faudraitreconnaîtrequele Cambrésisqui commençaitunpeuau-dessus
du Catelet, à environ 20 kilomètres de Cambrai,avait pour limite

opposéEscaudoeuvresqui n'en est éloignéequede3 kilomètres.

Wastelainse borne à remarquer pages 369 et 371 que, dès le
Xe siècle,Bouchain était du comté d'Ostrevent et faisait partie du
diccèse d'Arras.
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Le docteur Le Glay motive son opinion sur la

circonscription de Yarchidiaconé du Cambrésis qui

n'était autre, dit-il, que le pagus Cameracensis. lirait

remarquer que « les circonscriptions diocésaines, telles

« qu'elles existaient en France avant la révolution de

« 1790, répondaient assez généralement aux territoires

« des peuples qui occupaient la Gaule avant l'invasion

« romaine » (I) et, pour être amené à penser que le

pagus Cameracensis était plus étendu quele-Cambrésis

moderne, il se borne à cette observation que l'archidia-

coné de Cambrésis comprenait 102 paroisses, quand
le Cambrésis-de 1789 n'en avait que 101.

Ce n'est peut-être pas là résoudre complètement la

difficulté : que le diocèse de Cambrai ait été plus
étendu au Xe siècle qu'il ne l'est au XIXe, on est forcé

de l'admettre lorsqu'on se rappelle que celui d'Arras

n'eu a été séparé qu'au XVIe, mais on ne saurait en

conclure que l' archidiaconé de Cambrésis représentait
alors exactement le pagus Cameracensis, quaud on

sait que, du côté d'Arras et de Beaumetz, il comprenait
le pays primitivement occupé par les Atrèbates (2).'

(1) Wastelainle pensait également quand il a dit que mêmeavant
la notice des provinceset des cités des Gaules et jusqu'au temps où
il écrivait (1761), toutes les métropoles civiles étaient métropoles

ecclésiastiqueset que tontes les villes qui avaient le nom de cités,
étaient des siègesépiscopaux.

(2)L'opinionqueje viensde rappelera plutôt le caractèred'une con-

jecturequeceluid'uneconclusionrigoureuse: celteraison,tirée del'iden-

tité probablede « l'arehidiaconédu Cambrésisavecl'ancien Cambrésis,
« dit le docteurLe Glay, dans l'introduction à son glossairetopogra-
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Si j'avais à justifier l'opportunité des considérations

dans lesquelles je viens d'entrer, je dirais qu'elles m'ont

clé suggérées par les critiques auxquelles a donné lieu

en Belgique, le premier travail de la commission

instituée par l'empereur pour rédiger la carte topogra-

phique des Gaules « sous le proconsulat de César. »

M. le général Creuly, qui a été chargé d'examiner ces

critiques (i), dit que le savant recteur de l'université

de Gand, M. Roulez, approuve les positions données

aux Nerviens, aux Ménapiens, aux Eburons, aux

Aduatuques, qui habitaient comme les Éburons, le

pays de Tongres, et qu'il est difficile de ne pas confondre

avec ces derniers, et aux Trévires qu'il appelle les

premiers peuples de l'ancienne Belgique (2) et il fait

remarquer que les Ménapiens de César ne s"'étendaient

pas vers l'ouest plus loin que l'Escaut; que le pagus

Mempiscus des Francs, qui aboutissait à Tournay,
différait du pagus Mwiapiorum qui dépendait de la

cité de Liège et que c'est dans ce dernier pagus qu'il
faut chercher les Ménapiens de César. Quand au pagus
Morinorum qui touchaitau pagus Mempiscus des Francs,
ou au pays des Ménapiens au Ve siècle, il n'est pas

« phiquede cette province,n'estpas appuyéesurdesdocumentshistoriques
« assezpositifspourquenousla regardionscommetout-à-faitconcluante;
« aussi ne voulons-nouspas nous y arrêter trop longtemps. »

(1) V. sa brochure, extraite de la revue archéologiquepubliée en
1864et mentionnéeci-dessus,page 89, note2.

(2) « Il ne faut pas,dit le généralCreuly,(page1 à la note)confondre
« la Belgiqueactuelle avec celle de César : les grands belges des
« commentairesappartiennentpresque tous à la France. »
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possible de le placer ailleurs qu'après ce pagus auquel
il confinait, quand on le- voit à Tournay bordé par
l'Escaut et qu'on se rappelle que Virgile a fait des

Morins les derniers habitants de notre continent (I).

Ce ne sont pas seulement les frontières des peuples

qui habitaient nos provinces à l'époque de là première
invasion romaine qui ont été le sujet de sérieuses

discussions, on s'y est trouvé divisé sur la situation du

lieu où César s'est embarqué dans ses deux expéditions
contre l'Angleterre et l'on s'est demandé sérieusement

s'il fallait le chercher à l'Ecluse, à Gand, à Bruges, à

Nieuport, à Mardick, à Gravelines, à Cassel, à St-Omer,

à Watten, à Calais, à Isque, à Sangatte, à Ecales, à

(1) Après avoir signalé le dissentiment qui existe entre, Vredius
et Malbrancqqui « ont tracé autrement et différemment les limites
des-Morius» chacun, dit-il, ayant écrit « à l'énvi pour agrandir le

peuple qu'il affectionnait» Wastelain fait remarquer « que cesintérêts
« de nations ont souvent été contraires à la vérité par les préventions
« qu'ils ont mises dans les esprits » et il ajoute : « Le sentiment que
j'ai exposéd'abord (et qui l'a fait placer les Ménapiensà l'Orient des
Morinset les Ambiens,Ainbianiens,Ambiliatesou, comme il dit, les
Amiénoisau Midi) « me paraît d'autant plus probable qu'il s'accorde
« mieux avec l'étendusde l'ancienneprovinceecclésiastiquedes Morins,
« qui doit être censée avoir eu, dès les premiers temps, les mêmes
« limites que l'ancienne cité. Ce qui l'amène à constater que « c'est
« là «ne règle généraleadoptéepour touslesdiocèsesQni N'ONTPOINT
« SOUFFERTDE CHANGEMENTdepuisleur création.»

C'est en parlant de César qu'il représente assis dans le temple
d'Apollon et se faisant apporter les présents des nations qu'il a

vaincues, que Virgile dit des Morins (Enéide, livre 8. vers. 727).
qu'ils habitaient une extrémité du monde :

« Extremi que hominumMorini, rhenus que bieornis. »
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Wissaut, à Ambleteuse, à Boulogne, au Portel, à Etaples

ou à Dieppe.

Dès 1810, l'auteur d'un « essai historique , topo-

graphique et statistique de l'arrondissement communal

de Boulogne » a pensé que ce ne pouvait être que
Wissaut et,dans la critique qu'il a faite de cet ouvrage (I),
M. Eudes, membre de la société des antiquaires de la

Morinie, a pensé , avec Christophe d'Assonville , gou-
verneur d'Anvers vers l'an 1560, que le portus Itius

ne pouvait être que Saint-Omer. Christophe d'Asson-

ville s'était déterminé par « la hauteur des rivages
« jointe à plusieurs vestiges de l'antiquité » à penser

que Saint-Omer a dû être « un port de l'Océan ou un

« golfe de mer fort large et fort étendu.')) Et à cette

considération M. Eudes en a ajouté une autre : Saint-

Omer « porte encore le nom de Sithiu, c'est-à-dire

à'Itius. » Comment de Sithiu on peut faire Itius ?

Jacques de Guise n'aurait pas manqué de dire : que
c'est en déplaçant YS et d'initiale qu'elle est dans le

premier mot d'en faire la dernière lettre dans le second.

Une pareille explication lui aurait sans doute donné

moins à faire que sa remarque sur l'origine des Ner-

viens descendants en droite ligne de Minerve.

Sans contester à Saint-Omer son droit à prendre le

nom de portas Itius, je me bornerai à faire remarquer

qu'il faut le justifier autrement que par l'étymologie de

ce nom.

(1)Mém.de la Sociétédes antiquairesde la Morinie1833,tome1er.
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Et je crains qu'on n'y parvienne pas aujourd'hui qu'on

parait généralement admettre l'opinion que M. Eudes a

combattue et qui n'est pas inconciliable avec celle de

M. le docteur Deschamps sur (i) les changements

apportés dans la situation du pays depuis 19 siècles :

« La mer a rongé une partie du cap Itius et de ees

« débris a comblé les marais qui étaient à l'est. Le

« Sinus Itiushii-mème s'est en partie desséché, l'aspect
« du pays a changé et la faux moissonne maintenant

«les plaines où César faisait hiverner ses vaisseaux : »

On ne peut pas dire des habitants du Cambrésis au

Ve siècle, ce qu'on a dit des Celtes eu général, qu'ils
vivaient primitivement comme les Scythes, sans recon-

naître le besoin d'uue demeure fixe, sans , par suite,

chercher à conserver les champs qu'ils cultivaient.

Lorsque César arriva dans notre pays, les Nerviens y
avaient des établissements : après leur défaite, en effet,

il consentit à leur rendre leur territoire et leurs places
fortes (2). Bavai resta longtemps leur capitale (civitas),

etquand elle fut détruite par les Huns, c'est-à-dire plus
de quatre siècles après la première invasion romaine,

Cambrai prit à son tour le nom de civitas qu'on lui

donne dans \a.-notice des dignités de l'empire.

A côté des places fortes (oppida) (3) et des lieux

(1) Mém.de la Sociétédes Antiquairesde la Morinie, tome 1er.

(2) Suis que finibus atque oppidis uti jussit (de Bello Gallico,

lib.2., g 28).

(3) De Bello Gallïeo,lib 1, § 1.

7 ' ,
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fortifiés (castella) (I) que César trouva dans les Gaules,

on remarque des groupes d'habitations (vici)[i) qui ne

sont devenus des villages que lorsque leurs habitants ont

eu pour y rattacher leurs demeures, d'une part, l'église

qui devait les éclairer et les rendre meilleurs après leur

avoir longtemps servi d'asile inviolable (3) et, de l'autre,

le château qui leur offrait un refuge en cas d'alerte et

lorsque, hors d'état de défendre leurs propriétés, ils

voyaient leur sûreté individuelle également compromise.

Je dirai, pour le prouver, que, lorsqu'au Xe siècle,

l'évêque Rothard envahit le château que le comte de

(1) De BelloGallico, lib. 11, g 9.

(2) Ibid, lib. 1, g 5.

(3) Un décret de ChlotaireII, daté de l'an 595, porte que nul ne

pourra, suivant la défensefaite par les évêques, arracher du vestibule
d'une église un voleur ou tout autre criminel (quemlibelculpabilem)
et que s'il s'agit d'églisesqui n'aient point de vestibules (qnibusatria
claumnon sint) on devra considérercommeen tenant lieu l'arpent de

circonscription. (Ab utrâque parte parietum terrée spathm arpennis
pro atrio obsenetw.J

On lit dans la loi des Allemands,chap. 5 : Le fugitif, libre ou

esclave,qui se sera réfugié entre les portes d'une église (intrà januas
eeclesioe)ne pourra en,être arraché de force... sous peine d'une

compositionde 18 sousà payer à l'église et d'une amende de 60 qui
appartenait au fisc. (Siautemvi infraxerit et injuriamecclesia;fecerit,
compomtoctodecim solidos ad ecclesiamet fredmn sokat in fiscum
sexaginta solidos.)Cette pénalité est de l'an 630, deux siècles après,
un capitulaire de l'an 803 contenant dés additions à la loi salique
portait : si quis ad ecclesiam ooufugiumfecerit intrà ipsius atria
ecelesi» pacemhabeat,nec sit ei necessèecclesiamingredi : et nuiras
eum indè per vim abstraherepreesumat; sed liceat ei eonfiteri quod
fecit, et indè per niamis bonorum liomiuuin ad discussionemin

pytblioumprodueatur.
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Vermandoïs se hâtait de faire construire à Vinci, près
de Cambrai, où Charles Martel remporta une mémorable

victoire, il en rasa les fortifications et les tours (i).
Ce château ou castrum, avait ainsi le caractère des

castella que César remarqua dans les Gaules et il en

fut de même de ceux qu'on.éleva au XIe siècle à

Etruu, Gouy, Inchy, Marcoing, Oisy, Palluel, Rumilly
et Saulchy, et, au siècle suivant, à Crèvecoeur, Havrin-

court, Noyelles-sur-1'Escaut et St-Aubert (2).

Et les églises n'étaient pas en moins grand nombre

que les châteaux, on peut en croire un capitulaire de

l'an 804 qui porte que tout individu pourra élever une

église sur sa propriété après en avoir obtenu l'autorisa-

tion de son évêque. (Cum consensu et voluntate episcopi
in cujus parrochiâ fuerit.)

César a dit des Nerviens qu'ils reprochaient amère-

ment aux autres Belges de s'être donnés aux Romains

et d'avoir ainsi abjuré la vertu de leurs pères (3),

c'était donc à bon droit qu'ils prétendaient à une origine

germanique ainsi que Tacite le rapporte (4)- Ils avaient,

comme Francs, les mêmes lois que les Germains, il est

(1) Locum rminitionis ïnvasit, castrum que turritum et jam penè
perfeetum, deo adjuvante, demolito aggere,'cocuquavifcarenis. (Bald,
liv. 1er,chap. 102).

.(2) Voir mon rapport sur les anciens monuments do l'arrondisse»
ment de Cambrai.Mém. de la Sociétéd'Emulation, tome 17.

(3) De Bello Gallico,lib. II, g 15.

[&)De moribus g'ermanorum,.g 28.
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facile de s'en convaincre en rapprochant des dispositions
de la loi des Francs-saliens (i), celles de la loi des

Allemands (a) et c'est dans la loi salique qu'on peut voir

qu'on trouvait chez eux, à côté de simples demeures

(cassa) (3) des métairies (villae (4) qni avaient la plus

grande analogie avec celles de Charlemagne.

La loi salique punissait d'une amende de 6a. sous

l'incendie d'une grange ou d'un grenier, d'une écurie

ou d'une étable (5) ; d'une amende de 15 sous le vol du

coutre d'une charrue (6), d'une pareille amende l'in-

fraction que l'on commettait en labourant le champ
d'autrui sans l'ensemencer (7) et d'une autre trois fois

plus forte quand, après avoir labouré ce champ, on

l'avait ensemencé (8), elle frappait d'une amende de 70
sous l'enlèvement d'un porcher (9), d'un artisan (10),
d'un vigneron (n), d'un meunier (12) ou d'un homme

vivant de la chasse (c3); d'une amende de 62 sous la

violation du domicile d'un fermier. Cette amende s'éle-

vait à 200 sous, quand, après avoir assailli ta ferme (14)
on en brisait les portes (15), on tuait les chiens qui la

gardaient (16), on blessait les hommes qui y étaient

attachés (17), en emportant dans un char les objets que
l'on avait soustraits (18).

(1) Donnéeen 496.

(2) Datée de l'an 630.

(3; Lex salica,tit. 12, de furtis ingenuorumvel infraeturis.

(4) Ibid, tit. 47. De eo qui viliam alienamooeupaverit.
(5)Tit. 18, de incendiis.
(6 à 8) TÏt. 29, de furtis diversis.

(9 à-13)Tit. IL de servisvel mancipiisfuratis.

(14 à 18)Tit. 16. de eo qui viliamalienam adsaliaverit.
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La même loi détermine l'amende à payer pour le vol

de la sonnette d'un cheval (I) ou d'un cochon (2),

de la clochette des bestiaux (3), du chien gardien d'une

maison (4). Elle punissait d'une amende de 3 sous

l'injure qu'on faisait à quelqu'un quand on disait de lui
•

que c'était un renard (5) et d'une amende double

quand ou l'accusait d'agir comme un lièvre (6). Le

Franc qui dépouillait un Romain était passible d'une

amende de 30 sous (7), le Romain qui dépouillait un

Franc devait payer une amende double, c'est-à-dire de

62 sous (8)'.

Il résulte de ces diverses dispositions qu'au Ve siècle,

dans tous les pays occupés par les Francs, et la Nervie

était de ce nombre, on ne s'était pas moins occupé du

respect des propriétés que de la sûreté des personnes ;

que la gravité des vols était déterminée par l'utilité de

l'objet volé; que les villa étaient entourées de plus

petites habitations-, que les animaux qu'on y élevait

portaient tous au cou une clochette qui devait, lors-

qu'elle était agitée, prévenir leurs gardiens de leur

enlèvement ou de leur fuite, et que la sûreté des uns

et des autres était également menacée; qu'un Franc

était estimé valoir deux Romains, et qu'il se croyait
bien plus insulté, quand on l'accusait.de poltronnerie,

que lorsqu'on lui reprochait d'appeler la ruse à son

aide.

(1 à 4) Tit. 29, de furtis diversis.
(5 et 6) Tit. 32, de eonviciis.

(7 et 8) Tit 15, de eo qui nommera ingenuum expoliaverit.
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J'ai dit ailleurs (I) que, connues sous le nom de

castez (casticia) dans les diplômes, les mansi avaient

une grande analogie avec les villa ; qu'on y avait rat-

taché une quantité de terre variable qui, de l'avis de

d'Outreman, ne devait pas excéder celle qu'une paire

de boeufs pouvaient labourer en un an et qu'à côté du

manse principal, devenu plus tard le mause seigneurial,

on trouvait des habitations qui portaient le nom de

court (curtis). Et je ne puis négliger défaire ici remar-

quer que ce nom rappelle moins celui du lieu que les

souverains habitent que la dénomination que l'on con-

tinue de donner, dans nos campagnes, aux jardins

considérés comme dépendances de leurs habitations

(courtils).

J'ajouterai que si les villa des Nerviens différaient

de celles de Charlemagne, ce ne devait être que par
leur étendue; on voit, en effet, dans le Capitulare

de villis Karoli magni, qu'on y entretenait des ouvriers

de tous les états (2) ; que des préposés spéciaux avaient

sous leur surveillance, les vacheries, les porcheries,
les chèvreries et les étables à boucs (3), et que chacun

n'avait à conduire que ce qu'il pouvait toujours sur-

veiller (4).

Chaque année les administrateurs des villa devaient

exposer leur situation et faire connaître les revenus des

(1)Mém.de la Sociétéd'Emulation, tome 17, 2e partie, page 5.

(2) Art. 43.

(3) Art. 23.

(4) Art. 26.
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champs et des péages, les produits des jardins, des

troupeaux, des pêches et des brasseries (I).

La vie qu'on menait dans ces résidences avait quelque
chose de patriarcal : ceux qui s'y étaient réfugiés se

considéraient comme formant une grande famille {2).

On pouvait j usqu'à cette époque remarquer sur les

montagnes, dans les vallées, près des fontaines ou sûr

le bord des ruisseaux, des habitations éparses qui con-

servèrent le souvenir de leur situation ou du patron
sous la protection duquel elles s'étaient placées, dans

le nom qu'elles ont pris ou qu'on leur a donné, quand

plus tard réunies elles formèrent nos premiers villages.

En remontant aux étmMologies celtiques, on a re-

trouvé beaucoup de ces noms dans leurs racines ou leurs

désinences : bosc, bois, quesn, chêne, cih ou chin,

clos, cort, habitation, san, habitation élevée, onn,

vallon humide, etc. etc. Il n'a pas fallu se donner

autant de peine pour voir les noms de leurs habitants

dans leurs qualités physiques et morales : le gros, le

grand, le petit, le blond, le roux, le beau, joliy

vilain, le doux, le gai, le franc, hardi, vaillant;
dans les professions qu'ils exerçaient : barbier, char-

pentier, couturier, foulon, lequeux (cuisinier), maré-

chal, serrurier, Lefebvre (Faber); dans les noms des

animaux qu'ils élevaient ou qu'ils avaient à craindre :

le boeuf, cochon, mouton, le cerf, le leu (le loup,)

(1)Art. 62.

(2) Ut familianostra benè conservataslt, et a iieminein paupertate
missa.(Ibid,art. 2.)
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Voiseau, souris ; dans la qualification de leurs auto-

rités ecclésiastiques ou civiles : canonne (chanoine),

doyen, l'évêque, le maire, le mayeur, le prévosi, le

roi et généralement dans tous les objets qui les entou-

raient : du jardin,, la grange, maison, moulin, du

temple, des fossés, de la fosse, la rivière, la vallée,

des champs, du mont, du château, du bois, du pré, du

pin, etc.

Lorsqu'au Xe siècle, le diocèse de Cambrai fut divisé

en districts qui prirent le nom d'archidiaconés et qui
eurent pour circonscription le Cambrésis, Valenciennes,
•le Hainaut, le Brabant, Bruxelles et Anvers, il existait

dans le Cambrésis 12 pairies qui avaient leurs sièges à

Audencourt, Blargnies, Bousies, Cantaing, Cauroir,

Cuvillers, Esnes, Marcoing, Montrècourt, Niergnies,

Prémont et Ramillies.

Faut-il conclure de cette observation que les lieux

dont elles portaient le nom existaient alors comme

villages? Je ne vois pas ce qui autoriserait à le penser :

ces pairies devaient avoir le caractère des châteaux

autour desquels se sont longtemps groupées de

moindres habitations sans avoir un lien qui les réunit.

Les premières lois auxquelles ces habitations ont dû

leur réunion en un seul corps ne sont pas, que je sache,

antérieures à cetteépoque et voici ce que j'y ai remarqué :

Ces lois, au nombre de dix, ont été données, la pre-

mière, à Esnes, eu 1193 (1) ; la seconde, à Busigny, en

(I) V. cette loi dans les mém. de la Sociétéd'émulation, tome 14.
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1201 (I) ; la troisième, à Solesmes, en 1202 (2); la

quatrième, à Crèvecoeur, en 1219 (3) ; la cinquième, à

Quiévy, la même année (4) ; la sixième à Bertry, en

1224 (5); la septième, à Niergny, en i23g (6); la

huitième, à Haucourt, en 1240 (7); les neuvième et

dixième, à Walincourt, en 1237 et I3I6 (8); et en les

analysant j'ai dit ailleurs (9) qu'on ne saurait douter

que des dispositions semblables à celles qu'elles ren-

fermaient réglassent aux XIP, XIIIe et XIVe siècles,

l'administration des divers villages que l'arrondissement

de Cambrai comprend aujourd'hui.

Comme les premières lois des Germains et des Francs,

celles dont il s'agit ici avaient pour objet la sûreté des

personnes et le respect des propriétés. On payait, pour
un démenti, 5 sous à Esnes, à Quiévy (10), àBusigny et

7 sous à Haucourt, et, pour une injure%, 8 sous à

Haucourt et 10 sous à Crèvecoeur (ï 1).

(1)V. cette loi dans le bulletin de la commissionhistorique du

département du Nord, tome 4.

(2) V. cette loi dans les mém. de la Société d'émulation, tome 19.

,3) id. id. id. id. tome 23,
2e partie.

(4à 7) V. ces lois id. id. id. tome 19,
2° partie.

(8)V. cette loi id. . id. id. tome 14.

(9) Mémoire sur la formation et l'administration des villages,
inséré en 1854,dans le compte-rendu du congrès d'Arras.

(10)A Quiévyl'amende était doublequand le démenti était donné

par un hommeet l'on punissait d'une amendede 5 sousla femmequi,
sans le prouver, disait d'une autre qu'elle se prostituait.

(11)Les établissementsdeSaint-Louis, qui portent la date de 1270,
infligent, dans ce cas, deux amendesde 5 sous qui devaient appar-
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Les coups qui n'avaient pas eu pour résultat une

effusion de sang, étaient punis d'une amende de 10

sous à Busigny et à Solesmes, et de 20 sous à Crèvecoeur,

à Quiévy, à Niergny et à Walincourt. Quand le sang
avait été répandu (1), on devait payer 4o sous à Quiévy,
60 sous à Busigny, à Crèvecoeur et à Niergny, et l'on en

exigeait 80 dans la seconde loi de Walincourt.

La seule menace de frapper de son couteau qu'on
avait tiré, entraînait, à Haucourt, une amende de 4°

sous. L'usage que l'on faisait de son couteau, même

pour se défendre, était puni à Crèvecoeur,d'une amende

de 100 sous. Celui qui en frappait un autre de son

couteau devait payer, à Haucourt, une amende de dix

livres.

La violation d'un domicile était punie, à Crèvecoeur,

d'une amende de 60 sous. Lorsqu'on s'y introduisait

pour en frapper les habitants, l'amende était à Haucourt

de 4o sous, à Busigny, de 70 et à Walincourt, deuxième

loi, de 80 sous, si les coups n'avaient pas eu pour
résultat une effusion de sang; dans le cas contraire, on

devait payer à Busigny 60 sous pour l'agression et 60

sous un denier pour l'effusion du sang.

Celui qui attentait à la pudeur de la femme du

bourgeois dont il avait violé le domicile, était mis à la

tenir, quand l'injure était prouvée,la première, au plaignant et la

seconde,à la justice. (V. liv. 2. Chap.24.)

(1) Les amendesà payer en pareil cas, d'après les établissementsde

Saint-Louis,livre 2, chap. 23, étaient de 15 sous pour le plaignant
et de GOsous pour la justice.
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disposition du. seigneur et ne pouvait plus résider à

Crèvecoeur qu'avec la permission de cette femme ou

que du consentement des amis qu'elle y avait.

Dans tous les villages dont je viens de parier, ainsi

que dans ceux de Malincourt, de Prémont, d'Elincourt,

de Clary et de Selvigny, (I) la mort d'un individu ou la

perte de l'un de ses membres exposait à la peine du

talion.

A Busigny, ceux qui entendaient les cris d'un indi-

vidu attaqué dans sa demeure et qui ne le secouraient

pas, étaient passibles d'une amende de six livres (2); à

Haucourt, tous devaient au premier cri d'alarme, se

rendre au lieu d'où il était parti (3); on y punissait d'une

amende de 20 sous ceux qui ne répondaient pas à cet

appel (4).

L'abbaye de Saint-Denis à Solesmes, avait une prison
dans laquelle on devait enfermer préventivement les

voleurs, les homicides et tous ceux qui avaient encouru

une peine capitale. L'avoué de cette abbaye requérait
les corvées, nommait et remplaçait les échevins et tenait

les plaids en leur présence et devant le prévôt.

A Esnes, où il n'y avait pas d'avouerie, les procès
entre vassaux ou entre un vassal et le seigneur,

(1) V. la première loi de Walincourt où toutes ces communes
sont citées.

(2 à 4) Un décret de Childebert, donné la 21°année de son règne,
porte art. 10, que le refus de prêter main forte à un centenier ou
à tout autre juge qui voudra arrêter un voleur sera puni d'une
amendede 40 sous.
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étaient jugés par les échevins de. ce dernier, de qui
émanait toute justice (I).

A Crèvecoeur, où l'église n'avait pas non plus d'avoué,

le maire et les échevins étaient juges de tous les délits

commis dans la commune.

Les dispositions relatives au respect des propriétés
n'étaient pas moins remarquables :

Après avoir dit, comme à Crèvecoeur, en 1219,

qu'aucun étranger, dans le cas même où il arriverait

d'un village dépendant de la même seigneurie, ne

pourrait s'établir dans un autre sans la permission du

seigneur, celui-ci s'était fait un devoir d'examiner si le

nouvel arrivant avait jusques-là rempli toutes ses obli-

gations, et, autorisé à résider dans la commune dont il

avait fait choix, ce dernier devait, s'il n'occupait qu'un

simple manoir (mansus), payer une contribution qui
était de 3 sous à Crèvecoeur et à Esnes, et qui devait

peu varier dans les autres villages.

Pour bâtir sur le terrain d'autrui , on devait à

Crèvecoeur payer, d'abord, le prix de ce terrain, puis
donner au seigneur une somme de 12 deniers.

Le seigneur ne devait rien négliger pour encourager
ces établissements : les pailles qui lui appartenaient
n'étaient rentrées qu'après le huitième jour qui précédait
celui de la Toussaint ; il les laissait jusques-là à la

disposition de tous ceux qui en avaient besoin pour
couvrir leur habitation ou la grange qui devait recueillir

(1) In manu suâ plenarièretinet. Loi de 1193.
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leurs récoltes, et, après avoir ainsi donné l'exemple, le

seigneur se croyait en droit d'exiger du propriétaire de

quatre mencaudées (I) de terre ensemencées en blé,

qu'il n'affectât à son usage que la paille récoltée sur

l'une d'elles.

On ne demandait rien, dans cette commune, pour
les cultures qui embrassaient moins de quatre mencau-

dées; celles de quatre mencaudées payaient une contri-

bution de six sous.

Celui qui possédait, à Esnes, six mencaudées de terre

ou un plus grand nombre, devait payer, de plus, un sou

par chaque mencaudée.

On punissait, à Quiévy, d'une amende de quatre sous

celui qui ne cultivait pas la terre qu'il possédait.

A Esnes, aucune terre ne pouvait être vendue qu'à
celui qui prenait l'engagement de résider dans la

commune, et le propriétaire qui voulait l'aliéner, devait

l'offrir d'abord à son voisin, puis au seigneur ; il n'était

libre de la vendre à un autre que lorsqu'elle ne

leur convenait pas.

Chacun pouvait, à Crèvecoeur, vendre ou échanger
sa maison, mais nul n'avait le droit de la démolir pour
ne pas la remplacer.

A Quiévy, celui qui voulait vendre son jardin ou sa

maison, devait abandonner au seigneur la moitié du

prix qu'il en recevait.

(1)La mencaudée'de Crèvecoeurreprésentait 35 ares 46 centiares.
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Le propriétaire de trois maisons pouvait, à Esnes,

disposer à son gré de celles qu'il n'habitait pas ; il lui

était également permis de faire sa résidence de celle

qui lui convenait le mieux , et, s'il cessait d'habiter la

commune, il ne pouvait les vendre sans donner au

seigneur la moitié de celle que ce dernier avait choisie.

Le seigneur de Kierguy n'avait droit qu'à la cinquième

partie de la maison ainsi délaissée.

Le seigneur de Crèvecoeur devait, en pareil cas, faire

accompagner jusqu'aux limites de sa commune, pour

protéger sa personne et ses biens, celui qui la quittait

pour s'établir ailleurs.

Â Busigny et à Crèvecoeur. lorsque la défense d'entrer

dans le bois, dans les prés ou dans les terres ensemen-

cées avait été publiquement faite, on punissait d'une

amende celui qui y laissait divaguer son cheval, sa

vache, sa chèvre ou sa brebis. Cette amende était de

12 deniers pour une vache, un cheval ou une chèvre,,

et de 2 deniers pour une brebis. Celui qui l'avait en-

courue devait payer, en outre, 5 sous pour chaque
dévastation (i).

A Crèvecoeur, le troupeau qui n'avait pas de conduc-

teur, n'était rendu à son propriétaire, qu'après la répa-
ration du dommage causé.

A Busigny, on frappait d'une amende le vol des

(1) La loi salique punit d'une amende de 15 sous le porcher oule

berger qui laisse pénétrer sontroupeau dans le champd'autrui et elle.
lui infligeuneamendedoublequand il l'y a conduitavec intention de
nuire.
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récoltes, et cette amende était double lorsque le vol

avait été commis nuitamment. Si les voleurs étaient

coutumiers du fait, le seigneur de Busigny pouvait en

disposer à son gré.

On punissait également d'une amende à Busigny, à

Haucourt et à Walincourt, celui qui abattait les arbres

ou qui en coupait les branches pour les emporter sur le

dos, sur son cheval ou dans sa voiture et le seigneur
d'Haucourt pouvait, en pareil cas, confisquer à son

profit la voiture et le cheval qui la conduisait.

On infligeait une amende de deux deniers à l'habitant

de Crèvecoeur qui se laissait prendre dans un chemin

non frayé. L'étranger n'était passible que d'une amende

moitié moindre.

Api ès le mois de mai, celui qui avait coupé' de l'herbe

dans le champ d'autrui, devait payer, comme habitant

de Crèvecoeur, une amende de six deniers, et, comme

étranger, une amende double : la même amende était

encourue par celui qui, après la St-Jean-Baptiste, coupait
de l'herbe dans les champs voisins.

Le seigneur de Crèvecoeur s'était réservé le droit de

punir, comme il le jugerait convenable après l'avoir

condamné à reparer le dommage causé, celui qui brise-

rait une charrue qui ne lui appartiendrait pas.

Celui qui employait de fausses mesures à Quiévy était

à la merci du seigneur.

A Crèvecoeur, le maire et les échevins fixaient le prix

de la bière et du vin , et devaient s'assurer que l'on

n'employait pas d'autres mesures que celles de Cambrai.
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Les poids et mesures en usage à Solesmes devaient

être ceux de l'abbaye de St-Denis. Leur inspection ap-

partenait aux échevins, et le prix du vin y était déter-

miné par le prévôt comme représentant dé l'abbaye,

par les échevins et par les notables.

On avait également confié aux échevins d'Haucourt

et de Walincourt le soin d'y fixer le prix du vin.

A Crèvecoeur, à Quiévy et à Bertry, quand le fils du

seigneur était armé chevalier (I) ou lorsque le seigneur
mariait sa fille (2) ou qu'il avait une rançon à payer, ou

une part d'héritage à racheter, les bourgeois devaient

lui venir en aide.

En cas de guerre, le seigneur de Crèvecoeur pouvait

également requérir les habitants de marcher sous son

commandement ou de mettre à sa disposition leurs voifc

tures. Les habitants de Quiévy devaient également, en

pareil cas, se rendre à l'appel de leur seigneur. Au

secours à lui donner pour le mariage de ses enfants et

pour leur rachat ou le sien, la loi d'Esnesajoute celui

que le seigneur pouvait réclamer quand il entreprenait
le voyage de Jérusalem.

La souveraineté exercée par les évêques consistait,

dès l'an 894, à administrer la justice clans les possessions

de l'Eglise (3).

(1 et 2, On lit dans les établissements de Saint-Louis, liv. 1er,

chap. 19, « se gentilhons marie son fils, il li doit donner le tiers de
« sa terre et ainsi quand il est chevalier.

(3) Voir à cette date dans les pièces à l'appui du mémoire pour
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Après l'avoir ainsi définie dans une charte de l'an

912: « Omnem quam regia majestas habet potestatem, »

on l'étend à la perception des impôts ainsi qu'au droit

de battre monnaie et d'avoir des ateliers à ce sujet:
« Teloneum atque monetse ofïicinam. »

En l'an 1001 on y rattache le droit d'établir des

marchés et, six ans plus tard, on complète ces diverses

•dispositions en transférant aux évêques l'autorité des

comtes de Cambrésis (I), Ils peuvent, dès lors, nommer

les baillis et les officiers de leur bailliage et sont consi-

dérés comme juges suprêmes des appels auxquels don-

nent lieu les jugements rendus par ces derniers.

Deux grandes lois politiques ont successivement régi
le Cambrésis : par la première, qui porte la date du

12 des calendes de juillet de l'an 1184, l'empereur

Frédéric, qui a pour but de calmer les passions et de

l'archevêque une charte qui porte : « Ut nuiras judex publicus vel

quislibet ex judiciariâ potestate, in ecclesias aut loea, vel agros,
seu reliquas possessiones,proedictajecclesiamquas moderno tempore
in quibuslibet pagis vel territoriis infrà ditionem imperii nostri,

juste et legaliter memorata tenet vel possidet ecclesia, vel ea quaî
deineepsà catholieis viris eidem collatoefuerunt ecclesia?,ad causas

exigendas,aut freda,vel mansiones,vel parafas faciendàs,aut fidejussores
toltendos,aut hominesipsius ecclesieeta/mingenuos,quam servossuper
terram ipsius comma/nentesnequaquamdistringendas, vel ullas redibi-

tiones,aut inlicitasoccasionesrequirendas,nostris et futuris temporibus
ingrediauàeat,vel eaqusesepramemoratasuntpenitusexigereprcesumat.»

(1) V. dans la charte, qui transmet le comté de Cambrésis aux

évêques, ce passage: « Liberam.dehinc habeant potestatem eundem
comitatum in usum ecclesioesupradicteetenendi, comitem eligendi,
pannoshabendi,seu quidquidsibi libeat,modisomnibusindè faciendi. »



114 SITUATIONET CARACTÈRE

rapprocher les Cambrésien s de leur évêque, s'occupe

des garanties individuelles et règle les pouvoirs des

autorités. La juridiction de l'évêque y est déterminée

comme celle des jurés de la paix qui ont le droit de le

remplacer en cas de déni de justice. Dans la seconde,

les bourgeois fatigués de leurs luttes se sont courbés

sous le joug et l'on ne s'occupe plus que de l'évêque :

c'est lui qui établit le prévôt et les i4 échevins delà

ville. De quelqu'amende qu'il s'agisse, la partie lésée

doit recevoir un tiers et l'évêque les deux autres.

Il faut ne perdre de vue ni la première loi ni la

seconde, pour expliquer les agitations dont on avait

gardé le souvenir en 1595 , lorsque le bailly, le prévôt,
les échevins et le magistrat, ainsi qu'une partie de la

noblesse, supplièrent le roi d'Espagne de reprendre la

souveraineté de leur province pour la transmettre à ses

successeurs et sous la réserve de laisser au pays ses

anciennes coutumes.

Voici en quels termes cette résolution est appréciée
dans le mémoire rédigé en 1772 par l'archevêque Léo-

pold-Charles de Choiseul, contre les échevins :

« Après la prise de la ville et de la citadelle que le

« traître Balagny abandonna aussi lâchement qu'il
« l'avoit prise, les 16 et 17 octobre,. les prévôt et

« échevins assemblés en l'hôtel-de-ville, délibérèrent

a de se donner au roi d'Espagne ; ils nommèrent, par
« leur délibération, le conseiller pensionnaire, pour
« aller de leur part, déclarer au comte de Fuentès,
« général de l'armée espagnole, qu'ils suppliaient Sa
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« Majesté catholique de retenir à soi et à ses succes-

« seurs, l'institution et destitution du magistrat et

ce généralement sa souveraineté et la seigneurie et

« autorité temporelle de ladite ville, cité et duché de

« Cambray, avec toutes ses dépendances, et les accepter
« pour ses très humbles fidèles et vassaux et sujets, en

« les conservant aux mêmes droits, franchises et im-

« munités , que d'ancienneté ils ont eu, sous les révé-

« rendissim.es évêques et archevêques, lors princes
« dudit Cambray... Tel a été le langage des prévôt et

« échevins lorsqu'en 1595 ils ont trahi leur devoir et

« leur serment. Si ce fait est un monument étemel de

« la félonie des membres qui composoient le corps de

« ville dans ces temps de troubles et de division, il

« n'est pas moins un titre incontestable, par lequel le

« magistrat a reconnu, en 1595, que la seigneurie et

« la haute justice sur la ville de Cambray appartenoit à

« l'évêque, qu'il avoit l'institution et destitution du

« magistrat (x). »

Si le traité fait le 17 octobre 1595 entre le comte de

Fuentès et les échevins de Cambrai porte que la ville

doit demeurer « aux mêmes droits de subjection envers

Sa Majesté catholique, qu'elle étoit par ci-devant à

l'endroit des révérendissimes évêques et archevêques,

comme seigneur temporel d'icelle, » c'est parce qu'on

y reconnaît que le révérendissime archevêque de cette

époque ne peut la conserver par ses forces « contre si

puissants et dangereux ennemis que ceux par lesquels

(1) Mémoireà consulter, page 20.
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il avoit été ci-devant tant d'années spolié et déjecté. »

Et ce motif devait alors mettre ce magistrat à l'abri

du reproche de trahir ses'devoirs et d'oublier son ser-

ment.

Le magistrat et l'archevêque ne pouvaient s'entendre

parce qu'ils invoquaient l'un et l'autre des lois dont le

principe était tout à fait différent : il s'agissait, pour le

magistrat, de conserver des libertés péniblement con-

quises et momentanément concédées par l'empereur

Frédéric, et, à cette concession contre laquelle il pro-

testait, l'archevêque opposait un acte du même empe-
reur qui, deux années avant, l'avait considéré comme

contraire aux droits de l'Empire et de l'Eglise et ce

dernier acte, rappelé en 1227 par l'évêque Godefroy,
dans le préambule de la loi qui porte son nom, devait,

selon lui, faire oublier l'autre.

Le traité de Nimègue par lequel, en l'an 1678, le

roi catholique céda au roi très chrétien l'autorité qu'il
avait sur les pays jusques-là placés sous sa domination,

ne changea rien à l'habitude prise par les évêques de

protester contre la violation de leurs droits.: en 1772

encore, l'archevêque revendiquait le pouvoir qu'il avait

eu sous l'empire :

i° Défaire touslesréglementsparticuliers qui n'avaient

aucun trait au gouvernement général de l'Allemagne
et qui avaient seulement pour but le maintien de

l'ordre public du Cambrésis;

20 D'exercer une pleine et entière juridiction sur

tous les sujets de ce pays, sauf le recours à la chambre
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impériale ou à la cour du comté de Flandres qui lui

était subrogée ;

3° De maintenir , par des ordres particuliers , la

sûreté, l'abondance et la liberté publiques (i).

Il demandait qu'on laissât à la seigneurie tout ce qui

n'était pas absolument essentiel à la souveraineté (2).

Il invoquait différents titres qui constituent deux

autorités : l'autorité souveraine et la suzeraineté qui

appartenait à l'empereur ; la seigneurie temporelle (et

soumise à la souveraineté) qui appartenait à l'évêque (3),

Par cette seigneurie il entendait les droits de justice,
•

police, voierie, chasse, pêche, plantis et autres....

Celui de nommer le magistrat, qu'il demandait à ne

plus voir composer que d'un prévôt, de. 12 échevins,

d'un trésorier, d'un procureur d'office et d'un greffier,

ce qui amènerait la suppression du second prévôt, des

conseillers pensionnaires, des collecteurs, du procureur

syndicet d'un autre greffier ; de faire toutes observations

qu'il jugerait utiles sur les règlements généraux de

police concernant la ville et les corps de métiers ; de

ne laisser concéder aucuns flégards, wareschaix ou

places vagues sans sou consentement (4).

Quant aux honneurs à lui rendre, voici comment

il voulait lés voir déterminer :

(1) V. la discussionsommairedes droits de l'archevêque, page 32.

(2) Ibid, page 42.

(3) Mém. à consulter, page 16.'

(4) Préambule des lettres patentes du 3 avril 1773.
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,« Lors qu'il aurait été six mois absent de la ville, le

« magistrat seroit tenu de venir le lendemain de son

«"retour lui faire visite en corps et non par députés et

« de faire sonnerie béfroy de la ville pendant un quart
« d'heure au moment de son arrivée; les compagnies
« de canonniers et d'arbalétriers viendroieut, chaque
« année, en uniforme, drapeaux déployés, tambours

« battans, trois jours avant l'ouverture qui se fait ordi-

« nairement le premier lundi d'après la Pentecôte, pren-
« dre les ordres de l'archevêque, lequel nommeroit qui
« bon lui sembleroit pour tirer le coup du seigneur, et

« les prévôt et échevins ne pourroient tirer qu'après la

« personne par lui nommée ; les drapeaux des corn-

et pagnies seroient d'un côté, aux armes de l'archevêque,
« et, de l'autre, aux armes de la ville et les tambours

« seroient habillés des livrées dudit archevêque; lors

« des réjouissances publiques l'archevêque y seroit

« invité par le magistrat en corps et s'il y avoit un feu

« d'artifice, il seroit invité d'y brûler la première fusée

« et de donner sou heure ; lorsque l'archevêque iroit à

« la maison de ville pour toute autre cause que pour
« assister à l'assemblée des Etats ou à celle de leur

« bureau permanent, le magistrat seroit tenu de le

« recevoir à la première entrée en corps; lorsque le

« magistrat viendrait pour quelques cérémonies aux-

« quelles l'archevêque officieroit dans le sanctuaire de

« la métropole ou dans quelque autre église de la ville,

« il seroit tenu de le saluer, lorsqu'il passeroit devant

« lui, à quelque place qu'il fut ailleurs qu'à l'autel; le

« jour de l'Assomption, fête de la ville, il seroit tenu
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« de venir en corps et en robe à l'issue de la grande

« messe de la métropole, lui présenter un bouquet de

« fleurs naturelles et en son absence au vicaire-général

« par lui commis pour le recevoir, en reconnoissance de

« sa seigneurie et de le déclarer en le présentant, (x).

L'ordonnance du 3 avril 1773.no lui donna que de

demi satisfactions en composant le corps de magistrat

d'un prévôt, de deux conseillers pensionnaires, de douze

échevins, d'un procureur syndic, de deux greffiers, d'un

trésorier et de deux collecteurs (2) ; en arrêtant qu'il ne

serait rien changé à l'organisation et à la police des

corps de métiers (3); en accordant à l'archevêque le
'
bouquet de fleurs que le magistrat devait lui présenter (4)

et les honneurs qu'il devait lui rendre à sa rentrée après

une absence (5) et en décidant que les drapeaux des

canonniers et des arbalétriers seraient d'un côté à ses

armes et de l'autre aux armes de la ville, et que ces

deux compagnies iraient, avant l'ouverture de leurs

jeux, lui rendre les honneurs auxquels il avait droit (6).

Jusqu'à la révolution de 1789, les actes de la vie privée

ont été passés, dans le Cambrésis, dans les mairies ou

les bailliages, et l'on ne s'est occupé dans ces derniers

que de ceux qui avaient un caractère féodal.

Si, depuis cette époque , l'aspect du Cambrésis n'a

pas changé en ce qui concerne ses carrières , ses vallées

(1)Préambuledeslettres patentes du 3 avril 1773.

(2) Art. 5. (3)Art. 17. (4)Art. 22. (5)Art. 23. (6)Art. 24.
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et ses montagnes, il est facile de comprendre qu'il a dû

être considérablement modifié par ses cours d'eau, ses

plantations et les constructions de toute nature qu'on y
a élevées et que, si l'on n'y voit plus de terres en friche,

ce qui est un progrès, on peut y constater un déboise-

ment presque général, ce qui a eu plus d'un incon-

vénient.



SPECIMEN

D UNABREGEDE

L'HISTOIRE DE CAMBRAI

ET DU CAMBRÉSIS

POUVANTSERVIRDE LIVREDE LECTUREDANSLESCOLLÈGES,

INSTITUTIONS, ETC.

publiéesousle patronage de la Sociétéd'Emulation (1).

M. Lefebvre, secrétaire de la Société d'Emulation, a

lu dans la séance du 20 janvier 1864, un fragment d'un

abrégé de l' Histoire de Cambrai, pouvant servir de

livre de lecture (2), et destiné à l'usage de la jeunesse.

(1) Voyez4° fasciculedes conipes-rendusde la Sociétéd'Emulation.
—Discoursde M. Wilbert,président. Tome XXVHI, lre partie.

(2) Cet ouvrage formeraun volumein-12 de 280 à 300 pages avec

vignette. Le prix non encore fixé ne dépasserapoint 1 fr. 60 cent.,
l'auteur n'aspirant qu'à populariserun livre qu'il croit utile, désire
avant tout eu faciliter l'acquisition à ceux auxquelsil est particuliè-
rementdestiné.
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Après avoir eu, de nouveau, quelques mois plus tard,

connaissance de l'objet que s'est proposé l'auteur et du

plan suivi par lui, la Société a déclaré prendre sous

son patronage cet ouvrage qui manque à nos écoles; et

elle a autorisé l'insertion dans ses mémoires, à titre de

spécimen, du travail dont elle venait d'entendre la lec-

ture. Elle avait antérieurement décidé que l'on insérerait

à la suite d'un des comptes-rendus des séances, l'intro-

duction ou préface de cet abrégé historique, où elle

avait particulièrement remarqué le passage suivant, que

remarqueront aussi tous ceux qui comprennent la

nécessité de combler les véritables lacunes de l'éduca-

tion de la jeunesse :

ceGrâce au grand nombre d'excellents abrégés qui
« en ont été publiés dans ces derniers temps, l'histoire

« générale de la France est aujourd'hui dans nos étabh's-

« sements d'instruction primaire, l'objet d'études suivies

« et fructueuses.

« C'est là un incontestable progrès. Seulement il y a

« lieu de s'étonner et de regretter que l'on ne fasse pas
« précéder cette étude de notions sur l'histoire de la

« province, de la ville ou même du village où chaque
« école est établie.

< Les connaissances de cet ordre sont si négligées

< que , c'est un fait reconnu , sur cent personnes ayant

< reçu ce qu'on appelle une éducation complète ou les

faits et gestes des Grecs, des Romains et des Egyp-
cctiens tiennent une grande place, on en compte à

cepeine une ou deux qui possèdent une légère teinture
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cede l'histoire du département et moins encore de la

< cité ou commune qui les a vues naître,

< Beaucoup de bons esprits avaient signalé avant

< nous et déploré cette lacune dans l'éducation popu-

< laire.- Mais jusqu'ici on n'avait pas cherché à y remé-

< dier par la publication de résumés spéciaux.

< L'auteur de ce nouveau travail l'a entrepris pour

< l'arrondissement de Cambrai.

ceAtteindra-t-il le but qu'il s'est proposé? Il croit

cepouvoir l'espérer, car le plan très simple qu'il a suivi

celui a permis de rendre son travail aussi attrayant

cequ'instructif. En sorte qu'au besoin ce précis POURRAIT

ceSERVIRDE LIVREDE LECTURECOURANTEdans les établis-

< sements d'instruction publique du Cambrésis.

< Ce qui, du reste , a rendu facile cette double des-

< tination , c'est l'intérêt que présentent les annales de

cenotre pays.

Ce résumé, plus complet qu'on ne le croira au pre-

< mier abord et rédigé sur des documents pour la plu-

< part inédits, s'étend depuis le règne quelque peu

< apocryphe du roi de Cambrai llanacaire, jusqu'à la

cerévolution de 1789.

< II n'y a donc pas véritablement présomption à dire

< que jamais ouvrage d'éducation n'a réuni plus de

< chances d'être bien accueilli de ceux auxquels il est

cedestiné. D'abord parce qu'il répond, on l'a vu, à un

cebesoin. On a beaucoup abusé de cette expression, mais

ceici elle exprime une vérité de fait.

« Ensuite parce qu'il est l'oeuvre d'un écrivain dont
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< on ne peut gueres nier la compétence, puisqu'il s'est

< occupé pendant toute sa vie , par état et par goût, à

< vulgariser les connaissances littéraires et historiques
tant par l'enseignement que par une foule d'essais

< didactiques dont quelques-uns n'ont point passé

ceinaperçus (I).

ceUn des avantages les moins contestables d'un,

celivre du genre de celui-ci., c'est d'atténuer le défaut

ceprincipal de la plupart des grandes publications his-

< toriques, même de celles qui sont en possession de

ce la vogue et la méritent à beaucoup d'égards : très

ceexacts dans les généralités de l'histoire des provinces
ceelles ne le sont plus dans les faits particuliers à telle du

cetelle localité;et propagent ainsi de nombreuses erreurs

ced'autant plus difficiles à extirper qu'elles ont pour

(1) Pour justifier cette assertion, il faut bien que nous rappelions
ici que nous avons consacré les dix plus belles années de notre vie
à la rechercheet à l'application de procédésnouveauxd'enseignement.
La seule récompensequenousaient valu nos travaux de cet ordre (et
nous la tenons pour suffisante)est la bienveillanteattention que leur
a accordéeM. Théry, recteur de l'Académiede Caen, à qui nous les
avonsrécemment communiqués. Personne en France, assurément,
n'est plus compétent, pour apprécier des écrits de ce genre. Ses
admirables traités d'éducation le prouvent surabondamment. Son

opinion sur nosessaisdidactiquesest résuméedansleslignes suivantes:

« Vos moyens pratiques sont ingénieux et consciencieusement
« étudiés.

« Vous avez dû obtenir, sans charlatanisme, un légitime succès.

« En remaniant votre étude sur la question très importante de
« l'éducationde l'attention,vous en feriez un petit livre utile que je
« mettrais volontiers dans ma bibliothèque à côté du digne abbé
« Gérard. »
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ceexcipients des ouvrages publiés sous le nom d'auteurs

cequi font autorité. »

CHAPITRE 8e. (EXTRAIT DU) XVe SIÈCLE.

Au nombre des événements dignes d'être rapportés

qui signalèrent l'épiscopat de Jean de Gavre, on peut

placer une histoire de faux monnayeurs entourée de

circonstances réellement intéressantes.

Le 28 février 1450,, le prévôt et les échevins de

Cambrai, firent connaître au public parla voie, usitée

alors exclusivement pour les cas analogues, d'une criée

à son de trompe, que les vénérables seigneurs, doyen

et chapitre de l'Eglise de Cambrai avaient appris qu'on

avait contrefait les monnaies nommées Notre-Dame qui

étaient distribuées sur le pied de 6 deniers tournois

pièce; et ils invitaient tous ceux qui en auraient reçu à

venir les échanger pour d'autres ayant cours, en la

demeure de deux chanoines délégués, jusqu'au 9 mars,

passé lequel terme elles ne seraient plus reprises.

Cette affaire où le chapitre montra un si louable

désintéressement ne pouvait en rester là : il y avait

crime commis,il fallait en rechercher les auteurs. On ne

tarda pas à s'assurer que les pièces fausses avaient été

frappées à Lille.

En effet, le 2.5 mars suivant, les échevins de cette

dernière ville, dans une lettre adressée au doyen et

chapitre de l'Eglise de Cambrai, signalèrent, comme
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instigateurs et complices de ce crime les nommés Gobert,

dit Multor ou Munier, boursier et chapelain de l'église

métropolitaine, Mahieu- Dubos, tavernier, demeurant

sur le marché de Cambrai, et d'autres dont ils avaient,

eux échevins , déclaré les noms aux magistrats de

Cambrai. Ils les engageaient en conséquence à faire

procéder à l'arrestation des délinquants , par les soins

de l'official (juge ecclésiastique), et à l'instruction, de

leur procès. Ils promettaient de leur fournir ultérieu-

rement de plus amples renseignements aussitôt que les

malfaiteurs seraient entre les mains de la justice.

Quelques jours après, ils donnèrent suite à cette

promesse en faisant connaître dans le plus grand détail

comment les choses s'étaient passées.

L'auteur direct du crime, un certain Georges de

Parenchère, détenu dans les prisons de Lille, avait fait

co nfessio n pleine et entière. Il avait avo ué avoir fabriqué à

Lille et envoyé à Cambrai eu quatre voyages, 15 milliers et

plus de monnaie dite blancs de 6 deniers. Il s'était servi

pour cela d'un assiete de cuing gravé par un sieur Blanc-

pain. Le coin, il l'avait soustrait à l'atelier capitulaire (i)
alors qu'il y était employé. Parenchère ne manqua pas
de nommer les complices qu'il avait à Cambrai. Nous

connaissons déjà les deux principaux. Le malheureux

ouvrier pour cette bellebesogne n'avait reçu que 15 ou 16

(1)H était tout-à-fait distinct, onle-conçoit,de celuiouse frappaient
les monnaies épiscopales. On voit par un passagedes registres du

chapitre qu'il était établi dans la rue des Moulins, (aujourd'hui la
rue du Paon).
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livres parisis (environ 13o fr. de notre monnaie actuelle),

tandis que Mahieu Dubos et surtout Gobert Multor

avaient réalisé, disait-il, de grands bénéfices. Il déclara,

en outre, que plusieurs, fois Mahieu Dubos l'avait

sollicité à venir forger dans son cellier, à quoi il s'était

prudemment toujours refusé.

Mais sa prudence avait été mise en défaut par l'activité

des échevins de Tille.

Il paraît, et c'est ce qui donne une physionomie

particulière à cette cause célèbre cambresienne, que,

pour des motifs que nous ignorons, les magistrats.de
Cambrai loin d'imiter la vigilance et le zèle de leurs

collègues de Lille auraient voulu, au contraire, sous-

traire les complices de Parenchère au châtiment qu'ils
avaient' mérité. Cela résulte explicitement d'un passage
d'une seconde lettre des échevins au chapitre qui leur

avait demandé un supplément d'information.

Selon eux, un clerc (ils auraient dû le flétrir du nom

d émissaire) était venu à Lille de la part des échevins de

Cambrai, moins pour recueillir des renseignements sur

cette affaire que pour l'étouffer.

Bien loin de se prêter à une transaction aussi hon-

teuse qu'inexplicable, les magistrats Lillois stigmatisè-
rent cette coupable faiblesse dans des termes empreints
d'une chaleureuse indignation que nous rapporterons

textuellement; ils donneront à nos jeunes lecteurs une

idée des formes du langage usitées alors :

ceII (l'envoyé du magistrat de Cambrai) (I) nous a

(1)Onlit dans les registres des comptesde la villequ'il senommait
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cemontré plusieurs choses come s'il eût volu justifier,

< en jugement contradictoire les délinquants en la

cematière que savez, (ce) dont nous avons esté fort

ceesmerveillés, comment telles choses pouvoyent pro-

< céder de gens ayant administration de justice d'une

si notable ville comme est la ville de Cambrai,

ceMêmement (d'autant plus) que ceux de ladite ville

cesemblent être ceux qui plus deveraient (devraient)
« désirer la punition du délit pour qui, plus est, ils

cesont tenus par leur serment dont (nous) avons vu

cecopie, de punir et procurer d'estre punis les malfai-

< teurs et nuisant à votre Eglise. »

Et, en effet, les 14 échevins qui jugeaient souverai-

nement les crimes et délits prêtaient ce serment entre

les mains de l'évêque dont ils étaient les délégués.

Mais, engagés à cette époque, pour ne pas dire à toutes

les époques, dans des procès dispendieux et interminables

contre le chapitre, pour des conflits de juridiction et

surtout parce qu'ils lui contestaient le droit de vendre

à tous venants le vin de leur cellier , les échevins

se laissaient dominer par _leur animosité, et oubliaient

leurs devoirs de magistrats pour satisfaire leurs rancunes

d'administrateurs.

Quoi qu'il en soit, ces nobles et sévères paroles

rapportées plus haut ne sauraient être trop louées.

Elles rappellent ce mot à jamais célèbre prononcé

Jehan de Waise,et était clerc de la prévôté. Il lui fut allouépour ses
frais de voyage à Lille, comprisle salaire d'un guide et la nourriture
de 2 chevaux, la sommede 6 livres.
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400 ans après, qui est resté la règle et l'honneur

de la magistrature française : La cour rend des arrêts

et non des services.

Conséquents avec leurs déclarations les échevins

Lillois constatent dans cette partie de leur lettre que

sans rien attendre aux insinuations de l'envoyé de LA

LOIDE CAMBRAI(c'est-à-dire des magistrats) ils ont fait

justice de leur prisonnier comme d'un larron et l'ont

fait échaffauder et mitrer.

C'est, en effet, couvert d'un bonnet d'infamie que
Parenchère subit la peine qu'on a appelée plus tard

l'exposition. A Cambrai, les registres de l'officialité en

font foi, on y eut ajouté une sorte de chemise ornée

de signes emblématiques jadis conservée au greffe et

dont on revêtait les patients dans des cas parti-
culiers.

Au-dessus du hourd ou échafaud sur lequel le faux

monnayeur était exposé aux regards du peuple, on

voyait un écriteau portant ces mots : ce Je suis ichy
ce pour mon maléfice, mis par sentence et jugement de

ce ceulx qui exercent justice parce que j'ai occultement

ce et très malicieusement contrefait au plus de vray les

ce mereaux qui communément ont cours par l'église.de
ce Cambrai. »

Il reste à chercher ce que devinrent les complices de

Parenchère.

Il semble qu'ils parvinrent à se soustraire par la

fuite à la peine qu'ils avaient encourue.

Il n'en fut pas de même de Gobert Multor. Le 16
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juillet 1460, le chapitre aussi sévère pour les siens que

pour les laïques,le condamna à l' expulsion, du choeur et

à faire amende honorable. Il dut payer, en outre, une

somme considérable à titre de restitution.

Mahieu Dubos, lui, fut plus heureux.

On se rappelle qu'il exerçait un métier, celui de

tavernier, (I) qui dans ce temps là déjà, il faut le croire,

avait, ce que ne donne pas toujours une profession
sociale plus utile et plus relevée, l'avantage de concilier

beaucoup d'amis. Il en avait de très dévoués et d'assez

haut placés pour que leur dévouement ne fut pas stérile.

Quelques passages de la lettre des échevins de Lille

l'insinuent assez clairement. Un extrait des actes capitu-
lantes confirme cette assertion.

On y voit que le 4 mars 1460 , Eloi Daussut et Simon

Colpin appartenant tons deux, le premier surtout à des

familles connues qui ont fourni plusieurs échevins à

Cambrai, en leur nom et en celui de Mahieu Dubos,

présentèrent une supplique au chapitre dans laquelle
ils se portaient forts de l'innocence de ce dernier

compromis dans l'affaire du faux monnayeur Paren-

chère, Cette requête, fort habilement rédigée, eut un

(1) Les taverniers étaient une des corporationsles plus en faveur
à Cambraiau 15e siècle.Les droits énormes établis sur le vin qu'ils
vendaient dans leurs hôtels formaient, à cette époque, le tiers des
revenus de la ville. Une preuve de la considération que l'on avait

pour eux, c'est que le jour du St-SaCrement,les demoisellestavernières
et bourgeoises avaient leur part des chapeaux de roses distribués
selon l'usage, aux frais de la ville, aux échevins,4 hommes etc. qui
assistaient à la processiondu Saint-Sacrement.
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plein succès; et le chapitre assemblé consentit à arrêter

les poursuites commencées contre le tavernier si bien

défendu par ses amis.

Un autre épisode, inédit comme le précédent, de

l'histoire de Cambrai au XVe siècle , est le passage dans

notre ville de Charles, duc d'Orléans. Le noble et char-

mant poète revenait d'Angleterre où les ennemis de la

France l'avaient retenu on le sait pendant 25 années

qui furent des années d'oisiveté et de dissipation i les

chaînes que sa parole donnée ne lui avait pas permis de

briser, n'étaient réellement formées que de myrtes et

de roses.

La manière dont il se conduisit à l'égard des Cambré-

siens n'est pas de nature à le relever dans l'opinion de

ceux qui lui reprochent d'avoir constamment manqué

de dignité dans le caractère.

T CHAPITRE SUPPLÉMENTAIRE (I). (EXTRAITDU)

ÉTAT DES LETTRES,DES SCIENCESET DES ARTS. —

MONUMENTS,ETC., AU XVESIÈCLE.

Notre dernier récit nous amène tout naturellement

à parler des droits inhérents à la puissance souveraine

(1) Un chapitre de récit alterne toujours ainsi avecun chapitre de
notionssur l'état des lettres et des arts, lesmonumentsreligieuxdes
communesdu Cambrésis,etc., etc.
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dont nos évêques étaient investis et auxquels ils devaient

tenir d'autant plus que depuis l'an 1006 et même aupa-

ravant on ne les leur avait jamais contestés sérieusement.

Plus heureux même que beaucoup d'autres comtes ou

ducs ecclésiastiques de la France, ils n'avaient pas eu à

les partager avec la cité ou commune, encore moins à

les lui abandonner.

Nous voulons parler surtout du droit de fabrication

et d'émission de la monnaie.

Ce droit que les seigneurs de Walincourt (1) reven-

diquaient aussi, mais auquel ils renoncèrent en I3I4

sous l'évêque Pierre de Mirepoix , à la suite d'un arran-

gement où intervînt le comte de Hainaut, paraît avoir

été exercé par les évêques dès l'année 941 où Othon-

empereur d'Allemagne, l'accorda formellement à Ful-

bert qui occupait alors le siège de Cambrai.

Néanmoins, on ne connaît pas de monnaies épisco-

pales qui soient certainement antérieures à Nicolas III

dit de Fontaine, lequel vivait dans la seconde moitié

du XIIIe siècle.

On voit dans les médaillers de quelques amateurs des

pièces plus anciennes qu'on appelle des monétaires. Ce

sont des tiers de sols d'or, portant d'un côté le nom du

fabricant, de l'autre celui de la ville qui en a fait les

frais. Il y en a de cette sorte pour Cambrai; mais cela

ne prouve pas qu'un atelier spécial ait été établi dans

notre ville.

(1) Les siresd'Elincourt, vassaux du seigneur de Walincourt, con-
tinuèrent à en faire frapperjusqu'au milieudu XVesiècle, aumoins.
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D'autres pièces où se lit aussi le nom de Cambrai

sont des monnaies à l'effigie des souverains sous la do-

mination desquels a été le comté du Cambrésis avant

d'être cédé à l'évêque Hilduin par saint Henri, en 1007.

De monnaies gauloises nées à Cambrai, il n'en existe

pas non plus : cette ville était si peu importante avant la

destruction de Bavay. Il est plus étonnant que l'on n'en

ait pas de l'époque mérovingienne, car déjà notre petite

province était comptée pour quelque chose, puisqu'elle
avait eu un ou plusieurs rois ou chefs particuliers.

A côté mais pas toujours concurremment avec les

monnaies épiscopales, il faut placer les méreaux de

l'église Saint-Géry dont ou connaît des spécimens que
l'on fait remonter au temps de Charlemagne, et ceux

beaucoup plus nombreux mais moins anciens de l'église

métropolitaine.

Les méreaux ou marques conventionnelles en métal

étaient primitivement à l'usage exclusif des chanoines de

lEglise qui les émettait et des individus soumis immé-

diatement à sa juridiction. Ils servaient à constater les

droits des uns et des autres à des distributions, des

libéralités , en nature et en argent. Souvent aussi ,

l'histoire que nous venons de rapporter ne permet pas
d'en douter, ils étaient admis dans la circulation où ils

comblaient une lacune; car des monnaies des évêques
étant généralement d'argent, les enseignes de cuivre

facilitaient les transactions commerciales.

On conserve au musée de Cambrai 154 coins ayant

servi à frapper des méreaux et on en a gravé beaucoup
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plus puisqu'il y a des collections qui en offrent 200

types divers et plus. L'état des manchons de ces coins

prouve combien était défectueux le mode de fabrication

usité dans ce temps là.

Indépendamment des méreaux, le chapitre de l'Eglise
de Cambrai émettait aussi des pièces de diverse valeur,

poids et système, mais seulement lors de la vacance du

siège épiscopal.

Alors, en effet, et en vertu des droits que leur

conféraient le titre de vidante de Cambrai a eux cédé

par Manassès de Beauccurt , du jour même de la

mort de l'évêque jusqu'à ce que l'élection de son

successeur eut été confirmée par l'empereur d'Allema-

gne, les chanoines entraient en possession de tous les

droits des prélats
'
: ils percevaient les revenus de

l'évêché , destituaient les titulaires des fonctions dont

la collation lui appartenait, savoir le prévôt, les 14

échevins, etc., et en nommaient d'autres à leur place.

Pour achever ce que nous voulions dire desmounaies,

partie si importante de notre histoire, nous ajouterons

que nos évêques restèrent possesseurs de ce droit de

battre monnaie jusqu'à l'époque où les Espagnols repri-
rent Cambrai (1595) après un siège mémorable et en

chassèrent le fameux Balagny qui s'était fait confirmer

par Henri IV (1589-1594) 1° titre de prince souverain

de Cambrai usurpé par lui ainsi que nous le verrons

bientôt.

Sous ce règne éphémère qui dot la période de notre

histoire dite de la domination française, on mit en
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circulation des monnaies et jetons de diverses sortes.

On en avait frappé précédemment à l'effigie du

duc d'Alençon et à celle de Catherine de Médicis. On

fit le même honneur à Balagny et à sa hautaine épouse
Renée d'Amboise et à plus juste titre au roi Henri IV.

Disons aussi un mot des pièces obsidionales. Ce sont

celles, le mot l'indique suffisamment, qui sont émises

avec des valeurs de convention durant les sièges.
Souvent elles ont la forme d'un carré ou d'un losange.

On en a frappé à Cambrai pendant les sièges soutenus

parla ville en 1581 et 1595.

Nous terminerons ce chapitre en rappelant que parmi
les monnaies cambresiennes proprement dites, on classe

encore des espèces de méreaux de fer blanc et de plomb

d'une exécution très grossière, que la ville distribuait

à certains de ses serviteurs, les guetteurs du clocher

St-Martin, par exemple, qui les échangeaient contre des

espèces.

Ces méreaux étaient distincts des jetons à calculer,

d'argent et de cuivre dont on a fait usage à Cambrai dès le

15e siècle, distincts aussi des jetons de présence par les-

quels on remplaça vers 1750, les honoraires auxquels

avaient droit le gouverneur de la ville, l'intendantde la

province, son subdélégué (1), les membres du vicariat

etc lorsqu'ils prenaient connaissance des comptes de la

(1) Les travaux de MM. Tribou, Wilbert et surtout de M. Robert,
auteur d'une récente et admirablenumismatiquecmnbresienne,ont jeté

beaucoupde lumières sur ce sujet.
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cité. Une rémunération semblable fut attribuée aussi,

plus tard, aux échevins à titre de droit de présence.

De tout ce qui précède, il résulte que nos magistrats
n'ont jamais eu le droit ni la prétention de battre

monnaie. Pour faire face aux dépenses qu'entraîne
l'administration d'une ville, il fallait qu'ils tirassent

leurs ressources d'ailleurs. Naturellement ce ne pouvait
être que des impôts, affermés ou autrement, des censés

diverses qu'ils accordaient, des revenus des propriétés

particulières de la cité, etc., etc. Quelques mots feront

connaître le mécanisme assez peu compliqué de ces

voies et moyens

J.-PAUL FABER (LEFEBVRE),

Correspondantduministèrede l'instructionpubliquepourlestravauxhistoriques,
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DELA

SECONDE ÉGLISE DE VAUCELLES

ÉRIGÉE AU XIIIe SIÈCLE

sur les plans et sous la direction.

DE VILLARS D'HONNEGOURT

OBSERVATIONSPRÉSENTÉESA LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

par- Aie. WILBBRT.

La Société d'Emulation de Cambrai a publié, en

1840, dans le 16e volume de ses mémoires, une lettre

du 16 octobre 1837, adressée par M. Fidèle Delcroix,

l'un de ses membres résidants, à M. le docteur Le

Glay, archiviste général du département du Nord, qui

dirigea quelque temps ses travaux, comme président,
et qui en rendit compte, pendant un plus grand
nombre d'années, comme secrétaire perpétuel, sur la

première excursion de la commission qu'elle avait
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chargée du soin de signaler à M. le ministre de l'inté-

rieur les < ruines ou substrtictions » les < indices et

< établissements antiques plus ou moins considérables

< dont l'exploration était alors demandée » par le

gouvernement et par tous les archéologues.

Dans la lettre que je viens de rappeler, M. Delcroix

s'est particulièrement occupé de la première église de

Vaucelles, inaugurée le 26 mai 1149 par l'archevêque
de Blieims, Samson de Mauvoisin,'assisté des évêques
de Cambrai, de Tournay, de Boulogne, de Noyon, de

Térouanne et de Soissons, en présence de l'un des

descendants d'Hugues d'Oisy, à qui l'abbaye devait

sa fondation et des seigneurs de Rumilly, de Banteux,

de Vinchy, de Beaurevoir, ainsi que de beaucoup
d'autres chevaliers de haute marque, et, après avoir

lâché la bride à son imagination en voyant, de tous les

chemins qui conduisaient au monastère, arriver, pour
la cérémonie qu'il rappelait, plusieurs des hauts barons

du voisinage, ayant en croupe leurs soeurs ou leurs

mies, et chevauchant sur leurs destriers, précédés

d'écuyers portant guidons et bannières, il a commis une

importante erreur en faisant du bâtiment qui. est resté

debout la première église inaugurée en II49 (I)» 17 ou

18 ans après la fondation de l'abbaye.

Je n'ai pas évité cette méprise dans mon eerapport'
< sur les anciens monuments de l'arrondissement de

(1) Cebâtiment, commeon le verra plus loin, n'a été érigé que de
1252à 1254.
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< Cambrai » (I) et M. Ad. Bruyelle à qui j'en ai fait

l'aveu, m'a dit, de son côté, l'avoir également commise.

Si nous avions tous trois à nous justifier, nous

pourrions dire qu'en remarquant un clocheton à l'une

des extrémités du bâtiment qui coupe à angle droit le

choeur de la seconde église et à la place de ses transepts,

dans le plan que M. Delcroix avait sous les yeux et

qu'il a publié, nous avons pu, sans nous concerter, et à

des époques différentes, moi, après M. Delcroix et

M. Bruyelle après moi, partager l'opinion commune,

qui est restée celle des hôtes de Vau celles et des

habitants du pays : les chroniques de l'abbaye (a) ne

font mention d'aucun incendie, d'aucun tremblement

de terre qui ait dû, à la fin du XIIe siècle, en détruisant

la première église, rendre nécessaire l'érection de la

seconde ; l'accroissement du nombre des religieux qui

s'est élevé, en quelques années, de I3 à 240, loin d'être,

selon nous, une raison suffisante de démolir la première

église pour en élever une seconde à la place où elle

avait été bâtie, devait faire, au contraire, qu'on la

conservât, dans ce cas, comme chapelle, et il nous a

paru tout simple de la retrouver, dans le bâtiment qui

est resté debout, qui ne semble avoir perdu que son

clocheton, et que l'on peut, de visu, rattacher à la

dernière époque du style roman, c'est-à-dire à la

seconde moitié -du XIIe siècle ou à la première moitié

du XIIP.

(1)Mémoiresde la.Société d'Emulation, tome 17, 2e partie.

(2) T. à la bibliothèquede Cambrai, dans le manuscrit n° 1027, la

chronologiedes abbés.
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•Ainsi que M. Durieux l'a fait remarquer, dans son

l'apport qu'il a lu à la Société d'Emulation, le 7 juillet
1858 et qui explique le dessin qu'elle lui doit et qu'elle
a publié, l'année suivante, dans la première partie du

tome 26 de ses mémoires, ce bâtiment, qui n'est autre

que l' ancien cloître, ee est divisé en trois nefs par des

cecolonnes liées entre •elles alternativement par des

< cintres ou des ogives (ornées de rares mais énormes

< moulures) ce qui indique une époque de transi-

< tion (1). »

< Dirigée de l'Ouest Ouest-Nord à l'Est Est-Sud,

< cette construction, a-t-il ajouté, longue d'environ <

< mètres sur une largeur de 17 mètres, est soutenue

< par des colonnes de 2 mètres 45 centimètres de

< circonférence et de 3 mètres de hauteur y compris le

< chapiteau qui mesure 90 centimètres. Ces colonnes

< sont distantes les unes des autres de 5 mètres et demi

< en tous sens. »

Puis, et continuant sa description, il a dit encore :

< Les chapiteaux sont composés, pour les colonnes

< libres, de feuilles faisant volutes,aux angles, et, pour

(1) J'ai dit, en 1839,tome 17des mémoiresdela Société,page203,
que ces colonnes sont liées entre elles, transversalement,par des
cintres qui se croisent à la voûte et, carrément,par des ogives,et je
ne rappelleici mon observationque M. Durieux a confirméedansson

rapport et par son dessin, que commeune nouvellepreuveà l'appui
de l'opinionqui fait remonter l'originede l'ogiveau croisementdes
cintres qui a eu, pour doublerésultat de donneraux monumentsune

plus grande force et une incomparableélégance. (Voirma notice sur
M. Lassus,1'°partiedu tome26des mémoiresdela Société,page 300.)
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celes colonnes engagées, de côtes massives qui vont

cemourir sous le tailloir. Vers le milieu du cloître dé-

ccfiguré par des constructions subséquentes (murs de

ee'refends, sommiers ou poutres d'appui, etc.) on re-

eemarque, dans le mur d'une espèce de travée qui
« sépare transversalement tout l'édifice en deux parties,
eede petites colonnes accouplées, d'une légèreté qui fait

eemieux ressortir encore la lourdeur des énormes piles
cequi les environnent. Au bout de cette travée, à gau-
ccche, se trouve une chambre carrée entièrement en

cestyle roman pur, c'est-à-dire en plein cintre. Toutes

ceces constructions sont enfermées dans le vaste paral-
eelélogramme que circonscrivent les murs extérieurs du

cebâtiment. »

A ces observations dont je me plais à reconnaître le

mérite et qui ne seront pas ici, je l'espère, déplacées ,

le dessin, que je joins à ma notice, me fait un besoin

de joindre les suivantes que j'emprunte également au

rapport de M. Durieux :

ceRevenons au cloître : au fond se trouve une vaste

ceportion libre de constructions parasites et dont le sol

cea été exhaussé de trois marches. Cette partie où l'on

ceretrouve trois larges fenêtres du plus pur roman, (i)
ceoffre tout-à-fait, abstraction faite de l'exhaussement

cedu sol, le caractère primitif du monument... La dis-

ecposition des petites colonnes placées de chaque côté

eedes baies et soutenant les archivoltes ont, à l'intérieur,

(1)V. le dessin que M. Durieux en a fait.
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cela même disposition qu'à l'extérieur... Ouvertes dans

ceun mur de deux mètres et demi d'épaisseur, ces fe-

ccnôtres mesurent : la première et la dernière 3 mètres

ee10 centimètres de largeur, celle du milieu 2 mètres

ce10 centimètres sur une hauteur commune de 2 mètres

ce10 centimètres... (1) »

Si nous avions eu à dire, , en quel lieu on a

célébré les offices, du moment où il a fallu renoncer

à la première église jusqu'à l'inauguration de la

seconde, nous n'aurions pas trouvé d'autre bâtiment

plus convenable que celui dont je viens de parler, et

nous nous serions bien gardés tous trois de considérer

comme une sérieuse objection l'orientation qu'on lui a

donnée : je ne pouvais , quant à moi , me prévaloir, en

1838, de cette observation faite, en 1846, parle.comité

historique des arts et monuments institué au ministère

de l'instruction publique : ee Avant le XIe siècle les

ceéglises ont commencé à être dirigées, autant que

(.(possible, vers l'orient, soit pour, que le soleil en

ceéclairât l'intérieur de ses premiers rayons, soit afin

ceque les fidèles qui viendraient y prier eussent la face

ectournée vers la contrée qui fut le berceau du Chris-

cetianisme. Depuis cette époque, plusieurs d'entr'elles

econt été placées dans une autre direction , ce qu'il faut

ecattribuer à des circonstances particulières de localité.»

(1) Je me suis borné a faire remarquer, en 1839,que les trois

fenêtres, dessinéeset décrites depuis par M. Durieux, ont conservé
leur caractèreprimitif; que des cintres superposésy ont pour appui
de petites colonnes, aux chapiteauxromans,placées en retraite sur
elles-mêmes.
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Mais j'avais eu l'occasion de reconnaître, ce qu'attestent

les dessins du cadastre, qu'un grand nombre d'églises

de notre pays , qui sont orientées d'une autre manière,

sans autre règle que le caprice de leur architecte, jus-
tifie l'observation du comité des arts et monuments.

Je dirai plus loin dans quelles circonstances nous

avons, M. Bruyelle et moi, changé d'opinion.

Dans le plan que M. Delcroix a publié, on remarque

un mur d'enceinte élevé, dans la première moitié du

XIIIe siècle et relié par plusieurs tourelles qui ont

toutes la même hauteur, et sont couronnées d'un toit

conique.

En constatant, dans son dictionnaire (I), que cedeux

cede ces tourelles existent encore aujourd'hui au milieu

cèdes champs en culture, » M. E. Bouly ajoute que

cel'une d'elles à laquelle se rattache une légende popu-

cclaire, porte le nom de Tour-bat-le-bure. » Et l'on

voit, dans le même ouvrage, au mot : ceTraditions sur-

cenaturelles duCambrésis, » que cela Tour-bat-le-bure

cea dû son nom à une fantastique laitière qui y faisait

ecl'excellent beurre dont les moines avaient un grand

cedébit dans le pays. » J'ai dit quelle place y occupe le

bâtiment que nous avons pris pour là première église

de Vaucelles, il faut avoir été sur les lieux pour consta-

ter que ce bâtiment, qui
'
coupait à . angle droit la

seconde église, en était séparé par un passage couvert,

(1) Voir le dictionnaire historique de la ville de Cambrai, des

abbayes, des châteaux-forts et des antiquités du Cambrésisau mot

Vaucelles,page 514, note 2. '
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établi parallèlement à l'une de ses extrémités et condui-

sant extérieurement par une porte latérale à l'entrée

du choeur. C'est dans ce passage qu'on retrouve, aujour-
d'hui encore, des colonnes adossées au mur comme des

pilastres et dont le fût amaigri n'est pas, quant à sa

hauteur, en rapport avec leur socle et leur chapiteau.

En remarquant, dans le plan qu'il a publié, les nom-

breux bâtiments affectés au service du couvent,

M. Delcroix les a inutilement cherchés à la place qu'ils .

occupent ainsi que la grande et belle église qui les

dominait, dit-il, comme une cathédrale, on ne pouvait y
trouver alors que le moulin, la ferme et le corps d'habi-

tation dans lequel on voit les armes de l'un des aimés

au plafond qui sépare les deux révolutions de l'escalier

conduisant du rez-de-chaussée au premier étage et si

l'on pouvait dire de l'église dont il donne le dessin qu'on
avait perdu jusqu'à la trace de ses ruines, il n'en est

plus de même aujourd'hui, une circonstance heureuse

les a mises à découvert en 1861, et, sur l'avis que m'en

a donné madame veuve Bonaire à laquelle elles appar-

tiennent, la Société d'Emulation a chargé deux de ses

membres, MM. Bruyelle et Durieux, de m'accompagner
à Vaucelles pour y recueillir tous les renseignements

propres à compléter ce que l'on savait de la monogra-

phie de l'abbaye de ce nom;

Nous avions, pour nous diriger dans nos apprécia-

tions, le plan dont je viens de parler, et, ce qui était

bien plus précieux, ce que M. Delcroix ne connaissait

pas en 1837, ce que quelques-uns d'entre nous n'ont
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connu que par la révélation que M. Quicherat en a faite

plus tard, dans la revue archéologique, le précieux
album que M. Lassus a exhumé de la bibliothèque

impériale de Paris et qu'il a publié en 1858, et, dans

cet album, le dessin que l'architecte Villars a fait du

< chevet de la bienheureuse Marie de Vaucelles, église
eede l'ordre de Citeaux » (presbiterium béate Marie vac

ellensis, ecclesie ordinis Cisterciensis), nous ne pouvions
avoir aucun doute sur le caractère des ruines qu'on ve-

nait de découvrir, nous nous accordâmes à penser que

si l'on ne peut, avec les socles mis à découvert, donner

une idée complète de la forme du chevet dessiné par
Villars et publié par M. Lassus; que si ces socles sur les-

quels huit des colonnes de l'abside étaient appuyées ne

font pas partie du chevet carré qui se dégageait des deux

absidioles circulaires, non plus que de chacune des cha-

pelles rectangulaires qu'on voyait de chaque côté du

choeur, accompagnée d'une chapelle circulaire, ils cons-

tatent du moins l'existence des deux absidioles circu-

laires signalées par M. Lassus et, pour que l'on n'en dou-

tât pas, M. Durieux prit le soin de les dessiner. (Fig. I.)

C'est alors qu'en appliquant le choeur de Villars sur le

plan que M. Durieux venait de lever ; sans recourir au

"graphomètre, en suivant seulement les grandes lignes in-

diquées par des fragments de constructions enterrées qui
leur servent de points de repère, nousfûmes unanimement
d'avis que la Ier église a dû occuper la place de la 2e (1).

(1)Les lignes ponctuées(fig. 1) représentent le plan dessiné par
Villarsd'Honnecourt, les lignes pleines, les parties retrouvées.

10



146 SUBSTRUCTIONS

Les dessins de M. Durieux auront pour résultat de

faire connaître le caractère des bases (fig. 2 et suivantes)
et des chapiteaux des nombreuses colonnes qui déco-

raient l'intérieur de la seconde église et le plan géométral

qu'il a donné du terrain sur lequel cette église était

élevée (1) permettra de résoudre une question sur

laquelle on n'était pas généralement d'accord, celle

de son périmètre inexactement déterminé en 1717 par

les deux bénédictins Martène et Durand, qui la visitèrent

à cette époque (2) et lui donnèrent 4oo pieds de

(1)Nousavonsconstaté,avecMM.Bruyelle et Durieux, que l'axe

de l'église est à 25 mètres 40 centimètres à angle droit de l'angle
rentrant formé par le mur du fond du cloître et le retour orné de

colonnettesqui faisaitpartie du passagecouvertmenant du cloîtreà

l'église et qu'il fait, en outre, avec la direction Nord un angle de

45 centimètres.

(2)Voyage"littéraire de deux religieux bénédictinsde la oongré-

Chapiteautrouvé dans les fouillesfaites à Vaucelles,en 1861,dansle

périmètredel'églisedeVillarsd'Honnecourt,aupointH duplan.
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longueur : il résulte en effet, du plan levé par
M. Durieux que cette église avait intérieurement au-delà

de 107 mètres de longueur sur 24 mètres de largeur
et l'on ne s'étonnera pas qu'on ait dit que son vaisseau

avait l'étendue de celui de l'église métropolitaine de

Cambrai, si l'on se rappelle les dimensions intérieures

de cette dernière église, 110 mètres de long, sur 25 de

large, commeron sera frappé de l'analogie qui existait

dans la configuration de leurs choeurs en rapprochant
les dessins sur lesquels ils ont été exécutés et que l'on

retrouve aujourd'hui dans les planches 27 et 32 de

l'album que M. Lassus a publié.

Commencée en 1191 sous l'abbé Godescalque, qui se

gation de St-Maur. Paris, Delaulne, 1717.Un vol. in-4°, 2epartie,
page 257.

« Nous partîmes de Douay, disent-ils, la veille de la Toussaint,
« pour aller à Cambray,Nous y passâmesla fête dans l'abbayedu
« St-Sépulcre,où Monsieurl'abbé nousfit toute sorte d'honnêtetés.
« Nousy vîmesles manuscrits qui sont à la bibliothèque,et l'église
« quiest fortjolie. Maiscommenous n'avionspas desseinde travailler

" d'avantage, nous ne fumes point voir Monseigneurl'archevêque,
« ni la ville, la saison étoit trop avancée,les jours trop courts, les
« cheminsrompus,le tems froid, pour pouvoircontinuerdes travaux
« aussi pénibles et fatigans que ceux que nous faisions.Ainsi nous
« prîmes la résolutionde nous retirer.

« Le jour des morts nous fumesà l'abbayede Vaucelle de l'ordre
« de Cisteaux, on prétend qu'il y avoit autrefoissept cens religieux,
" et je n'ai pas de peine à le croire. L'églisequia quatrecenspiedsde
« long,estmagnifique.Les lieux réguliers et l'enclosétaient autrefois
« d'une grandeur prodigieuse.Les pierres des murs de l'enclosont
« servi à construire les mursde la citadelle de Cambray.Il y avoit
« cinq granges pour recueillir les grains,semblablesà celle qui reste
« aujourd'hui, qui a trois cens pieds de long. "
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démit l'année suivante, cette église, que l'on ne connaît

maintenant que par le plan réduit par M. de Baralle

et publié par M. Delcroix, fut continuée en 1198,
achevée en 1216 sous l'abbé Robert de St-Venant et

consacrée en 1235 par l'archevêque de Reims, Henri de

Dreux qui y eut plus tard sa sépulture»

Pour donner une idée de l'importance de l'abbaye
à laquelle elle appartenait, je rappellerai que le nombre

de ses religieux, qui n'était que de 12 au moment où

saint Bernard y installa son premier abbé, s'élevait plus
tard à 240, parmi lesquels on comptait 3 novices et

130 convers, que, de 1204 à 1238, il fut porté à 291,

parmi lesquels 180 convers et que , de 1238 à 1252, on

l'éleva à 44° y compris 3oo convers.

Quant à la vie qu'y menaient les novices , les convers

et les moines, un seul fait pourra la faire apprécier :

ce fut pour mettre la pureté de leurs moeurs à l'abri de

tout soupçon que, le 12 octobre 1249, le pape Inno-

cent IV leur défendit de recevoir, dans le clos de leur

abbaye , aucune femme , même en vertu de lettres du

Saint-Siège.

Cette disposition n'était pas nouvelle : le concile

d'Adge (concilium Agathense, canon 28) voulut, en 5o6,

que les couvents de femmes fussent placés loin des mo-

nastères à cause des pièges du démon et pour éviter les

propos du monde (monasteria puellarum longius a

monasteriis monachorum aut propter incidias diabpli,

aut propter oblocutioues h omnium collocentur), "celui

de Carthage avait, en ^ig, (canon 3) interdit à tout
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ecclésiastique d'introduire chez lui furtivement aucune

femme, hormis sa mère, sa soeur ou toute autre femme

à l'abri du moindre soupçon (interdixit omni modo

+++sanctumconcilium neque episcopum, neque proesbyte-

rum, neque diaconum, neque ex toto eum qui in clero

est, habere secum subintroductam mulierem , nisi

forte màtrem, aut sororem, aut eas solas personas,

quoe refugiunt omnes suspiciones). Enfin le concile

d'Epaunes (concilium Epaonense, canon 38) ne permit en

517, même au prêtre appelé dans un couvent de filles

pour v dire la messe, d'y entrer, qu'à la condition

qu'il en sortirait après la messe dite (monasteria puel-

larum, non nisi probataî vitae , et oetatis provectae, ad

quascumque eorum nécessitâtes , vel ministratioues

permittantur intrare. Ad faciendas vero missas qui

ingressi fuerint, statim, exacto ministerio, regredi fes-

tinabunt.)

La seconde église de Vaucelles conservait précieuse-

ment une épine de la couronne de Notre Seigneur que

saint Louis lui avait envoyée au mois de juillet-1261.

Cette relique ne l'empêcha pas d'être saccagée, en 1460,

par le comte de Ligne et, en 1482, par le duc deBra-

bant, puis pillée, en 1543, par le duc d'Arschot. Pour

effacer toutes ces profanations l'archevêque Vander-

Burch bénit, de nouveau, ses vingt autels le 10 oc-

tobre 16 20.

Les moines avaient, en 1238, un refuge à Cambrai.

Le 15 août de cette année l'évêque Guy leur permit

d'y faire construire une chapelle. Cette chapelle, qui
vient d'être restaurée avec autant de goût que d'habileté
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par M. Henri de Baralle, architecte diocésain, porte

deux dates faciles à reconnaître : en retrouvant la

transition du style roman au style ogival dans les oeils de

boeuf ouverts sur la cour, dans les contreforts placés au

même endroit, dans le cintre de la porte que M. Henri

de Baralle a rétablie, et, intérieurement, dans un pilier
dont le chapiteau a quelqu'analogie avec ceux qu'on

remarque dans le bâtiment érigé à Vaucelles,de 1252 à

1254, et qui semble n'avoir pas eu d'autre destination

que de recevoir la retombée des premières voûtes, on

doit penser, avec M. Henri de Baralle, que les voûtes

actuelles ont été construites beaucoup plus tard, du

XVe au XVIe siècle, dans la dernière époque du style

ogival, et, en constatant une grande restauration sous

l'abbéNobescourt, de 1512 à 1626, les chroniques de

l'abbaye viennent justifier cette opinion.

C'est dans le refuge de Cambrai qu'en 1590, l'abbé

Pierrin fut élu par la plus grande partie de la commu-

nauté qui s'y était réfugiée à cause des guerres.

On voit également, dans les chroniques de l'abbaye,

que le grand cloître, placé parallèlement à l'église dans

le plan publié par M. Delcroix, fut construit sous l'abbé

Guillaume de 1252 à 1254, que la construction de

l' abbatiale, située plus bas, perpendiculairement au

grand cloître, eut lieu sous l'abbé Michel Césaire, de

1498 à 1512 et que, de 1545 à 1570, l'abbé Jean de la

Rose fil rebâtir l'un des deux cloîtres.

Les abbés de Vaucelles avaient dans leur clos, dans

celui de Montécouvet et sur 35 ares ^6 centiares de
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terre tenant à celles de Bellaize, au chemin du Géant,

cetoute seigneurie et justice haute, moyenne et basse.»

Le bailly de Crèvecoeur l'ayant oublié en 1282,en faisant

arrêter un homme dans cette partie de leur juridiction,
les abbés de Clairvaux, de Cherlieu (1) et d'Orval, les

sires de Kauny (2) et de Walincourt et le prévôt de

Péronne certifièrent qu'en réparation de cette atteinte

portée aux droits de MM. de Vaucelles, ils avaient vu,

le jour de Pâques fleuries, à la procession à laquelle
ils assistaient, avec les moines de l'abbaye, le bailly de

Crèvecoeur et son sergent marcher, le premier, une

verge à la main, et, le second, pieds nus.

Au mois de juin 1285 le seigneur de Crèvecoeur,

Guillaume de Flandre, qui reconnaissait les franchises,

immunités, justice et seigneurie des abbés de Vaucelles,
leur vendit 6,900 livres le droit d'avoir des prisons dans

leur clos de Vaucelles et de Montécouvet, et de faire

dresser des fourches patibulaires sur les 35 ares 46

centiares de terre situés au chemin du Géant, en

s'engageant à leur restituer cette somme dans le cas où

la seigneurie sortant de sou côté et ligne,'son acquéreur
ne respecterait pas l'engagement qu'il prenait.

Leur droit de rendre la justice dans leur enclos fut

de nouveau invoqué par eux en 1348; on lit, dans leurs

annales, qu'au mois d'octobre de cette année, ils

chargèrent leur bailly de sommer celui de Crèvecoeur

de leur restituer un certain Pierre Racherme que celui-

11)Charlieu? (2)Chauny?
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ci avait fait enlever au moment où on le conduisait au

supplice.

Par des lettres de l'année II33, l'évêque Liétard

constate qu'en fondant l'abbaye de Vaucelles, Hugues

d'Oisy donna aux religieux et à leurs mercenaires les

droits de chasse et de pêche dans tous ses bois, terres

et eaux.

Eu 1284 , Guillaume de Flandre leur reconnut celui

de chasser dans tous leurs bois et terres situés dans sa

justice.

Et, malgré cela , ils eurent besoin, au mois de mars

131o, d'un arrêt du parlement de Paris pour faire con-

damner le seigneur de Crèvecoeur à leur restituer un

sanglier qu'ils avaient chassé sur leurs terres, suivi et tué

sur celles de cette commune.

En 1366 , le procès-verbal de l'installation de l'abbé

Lombau le constate, les moines avaient 74 chevaux de

charrue, 20 poulains, 6 chevaux de monture, 160 vaches

génisses et veaux, 1500 bêtes blanches et 200 pour-
ceaux , et l'on voit, dans un procès-verbal d'arpentage

de l'an 1577, que les terres situées aux environs de

l'abbaye comprenaient alors 4,97* mencaudées de 35

ares ^Q centiares et 11 verges ou 11/100 de meucaudée.

Un dernier relevé fait en 1778 élève le nombre de leurs

terres à 6,280 mencaudées ou 2,227 hectares environ.

Si l'abbaye de Vaucelles, située près de Crèvecoeur

et fondée par un seigneur de cette commune, ne fut

pas, comme le château de ce nom, la dernière étape
des souverains qui visitèrent Cambrai à diverses épo-
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ques, elle eut aussi ses hôtes illustres parmi lesquels il

faut citer le roi de France Charles V, qui s'y rendit

en 1368 pour y confirmer les privilèges qu'elle avait

obtenus de ses prédécesseurs et les commissaires de

Philippe U, d'Espagne, et d'Henri II, de France, qui,
le 9 février 1556, peu de jours-après l'abdication de

Gharles Quint, y signèrent une trêve de cinq ans par

laquelle cet empereur espérait, ce qu'il n'obtînt pas,

rendre au monde où il avait joué un si grand rôle et

qu'il quittait pour aller finir ses jours dans un couvent,

le repos dont il avait été privé sous son règne.

Dès le XÏÏP siècle, le trouvère Adam de le Halle est

là pour le prouver, l'abbaye de Vaucelles eût des moines

qui firent de l'étude des lettres leur plus agréable dé-

lassement. Elle avait composé sa bibliothèque de ma-

nière à en faire, suivant la remarquable expression de

Bossuet, un trésor des remèdes de l'âme : on y trou-

vait, à la fin du XVIIIe siècle (i), les oeuvres d'Aristote

et, particulièrement, sa rhétorique, Homère, Anacrébn

et Aristophane, Eschine et Démoslh.ènfe, le théâtre des

Grecs traduit par le père Brumoy, Plutarque, Virgile,

Horace, Catulle, César, Eusèbe, Apulée, Baluze, les

glossaires de du Cange et de Carpentier, le dictionnaire

de Bayle, les actes des saints des Bollândistes, les oeu-

vres de Brantôme, sans en excepter les vies des dames

illustres', l'histoire de la milice française du père Daniel,

l'encyclopédie de Diderot et de Dalembert, les chevilles

(1)Voirà la bibliothèquedeCambraile manuscritn"888.
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de maître Adam, les mille et une nuits et l'ouvrage

dans lequel Corneille Agrippa a cherché à démontrer

la noblesse et l'excellence du sexe féminin et sa préé-

minence sur l'autre.

La seconde église de cette abbaye qui fut détruite,

peu de temps après avoir été nationalement vendue,

renfermait les sépultures de trois évêques de Cambrai,

Alard, sacré en 1175 et mort en 1177, JeandeBéthune,

sacré en 1200 et mort en 1219, Godefroy de Fontaines

mort en 1237 après avoir donné à la ville de Cambrai

la loi qui porte son nom ; celles de deux archevêques

de Rheims, Henri de Dreux et Thomas de Beaumez,

celles de beaucoup de seigneurs du pays qui ont été ses

bienfaiteurs (1), ainsi que les pierres tumulaires de plu-
sieurs de ses abbés.

M. Le Glay a recueilli les inscriptions de 9 de ces

pierres (2) et le peu d'intérêt qu'elles présentent ne

nous a pas fait un besoin de constater si l'on en retrouve

plusieurs parmi celles que nous avons vues debout ou

couchées dans le bâtiment érigé un siècle après l'inau-

guration de la première église. Ces inscriptions ne font

généralement connaître que les deux dates de l'installa-

tion et de la mort des abbés dont elles rappellent les

noms et celles-là mêmes qui sont un peu plus dévelop-

pées ne font que reproduire en latin le sommaire

(1)V. leurs noms dans la noticehistoriqueduchâteaudeCrèvecoeur
publiéeen 1847par M. Ad.' Bruyelle.

(2)V. le Cameracumchristianumau motVaucelles.
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qu'on trouve en français devant le nom de chaque

abbé, aux premières pages du premier volume du

manuscrit, numéro 1027 de la bibliothèque de Cambrai

qui a pour titre : " Chronologie des abbés de Vaucelles,

" seigneurs et administrateurs du temporel de leur

" abbaye, avec les principaux événemens arrivés dans

" la maison, constatés tant par les registres qui en

" contiennent les annales que par les titres énoncés en

" suite de cette table » et dans lequel j'ai puisé toutes

mes dates : ainsi, après les nom et prénom de Daniel

Pierrin qui fut installé en 1590 et mourut en 1612, on

lit : " Qui calamitate bellorum et multiplicitate litium,

" tam ratione tituli abbatialis,quamdebitorumgravatus,

" quod valuisset, praestare non potuit. » Qui ne put,

comme il le désirait, faire oublier les maux que la

guerre avait causés et le grand nombre de procès que

l'abbaye eut à intenter à ses débiteurs. Ceux d'Henri

Beausire, installé en 1612 et mort en 1619, sont suivis

de ces.mots : ceQuihanc domum multis debitis oneratam

" liberavit , ruinas multas reparari curavit, pacificè

" eam XVII annis rexit » qui acquitta une grande

partie des dettes que l'abbaye avait contractées et répara

beaucoup de ses pertes. On dit de Michel Daillet,

installé en 1629- et mort en 1659 : eeQui multa in

spiritualibus et temporalibus bona prastitit » qui fit

beaucoup de bien à l'abbaye, sous le double rapport de

ses intérêts spirituels et temporels et d'Alexandre

Caudron, installé en i65g et.morten 1673 : ceQui multa

" restauravit collapsa oedificia , qui multis domum hanc

" exoueravit debitis ac disciplinam regularem sedulô
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cefovit » qui fit reconstruire une grande partie des

bâtiments, paya beaucoup de dettes de l'abbaye et y

rétablit soigneusement la discipline.

On chercherait en vain, dans les anciennes construc-

tions de l'abbaye, la sacristie que l'abbé Ruffin fit bâtir

dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et cequi excitait

cel'admiration de tous les connaisseurs par la hardiesse

eeet l'élégance de son architecture (I); » lé pavé qu'il
fit faire du choeur et dû sanctuaire de l'église ce en

cemarbre dé différentes couleurs dont l'ensemble for-

cemait une très belle mosaïque (2). » Les embellisse-

ments que lui devait le maître-autel eu marbre de

Carrare, cet autel lui-même ainsi que eela bibliothèque
cecomposée d'une galerie somptueuse qui conduisait à

ceplusieurs pièces vastes et parfaitement éclairées » et

que M. Pascal Lacroix signalé comme un monument

qui ne coûta pas moins de 5o,ooo écus. C'est là que se

trouvait renfermée une partie des ouvrages imprimés
et manuscrits qui ont formé le noyau de la bibliothèque
de Cambrai et dont elle a conservé les inventaires faits,

pour les ouvrages imprimés, à l'époque de la suppres-
sion des établissements religieux (3), et, pour les ma-

nuscrits (4), en 1829, par M. le docteur Le Glay alors

conservateur de cette bibliothèque.

(Ij V. la notice de M. PascalLacroix sur l'abbé Ruffin,mémoire
de la Sociétéd'Emulation,année 1820.

(2) îbid.

(3et 4j V. Le cataloguedesmanuscritsdela bibliothèquedeCambrai,
rném.de la Sociétéd'Emulation,année 1829,et dans ce catalogue,le
numéro 888.
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Je viens de dire qu'il ne reste plus rien de la sacristie

que l'abbé Ruffin fit bâtir : il ne nous a pas été possible
de reconnaître, dans le pavé dont le choeur a conservé

une partie et que M. Durieux a dessiné, celui qu'elle
devait à cet abbé. Ses carreaux, en effet, ne sont pas
en marbre, mais en terre érnaillée et grossièrement

peinte, et l'on ne peut considérer comme une mosaïque

l'espèce de damier qu'ils représentent.

Quant au bâtiment dans lequel jusqu'ici tout le

monde a cru retrouver la première église, on saura ce

qu'il faut en penser quand j'aurai rappelé qu'il est sur-

tout remarquable, à l'intérieur, par ses colonnes hautes

d'un mètre 70 centimètres, ayant d'épaisseur le tiers

de leur hauteur, espacées de trois mètres environ et

liées entr'elles transversalement par des cintres qui se

croisent à la voûte, et, carrément, par des ogives,
ainsi que par ses trois fenêtres, qui ont conservé leur

caractère primitif et se composent de cintres superposés

ayant pour appuis de petites colonnes placées en re-

traite sur elles-mêmes (1).

Parmi les histoires pi us ou moins apocryphes inspirées

par l'idée, qu'on se faisait généralement à la fin du

siècle dernier des richesses de l'abbaye de Vaucelles,

M. Durieux en a remarqué une à laquelle il a donné

le caractère d'un souvenir anecdotique qu'il a publié

(1) Voir dans les mémoiresde la Sociétéd'Emulation,tome £6,
1™partie, le dessinde M. Durieuxqui fera connaîtrelecaractèrede

cesfenêtresà l'intérieur.Voir aussi le dessinque je joins à cetécrit
et qui les représenteextérieurement.
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dans la 1er partie du 28e recueil des mémoires de la

Société d'Emulation sous ce titre : un trésor. Forcé de

s'exiler au moment de la suppression des couvents,

un moine de Vaucelles avait, comme plusieurs de ses

confrères, caché son trésor dans une partie'de l'abbaye,
en ne prenant pour confident que son neveu qui habitait

l'un des faubourgs de Cambrai et celui-ci n'avait pas
entendu parler depuis 1790, du moine dont il était le

parent, lorsque le 20 septembre 1800, l'acquéreur de

l'abbaye vendue comme domaine national, vint lui rap-

peler cette révélation qu'il soupçonnait, en lui offrant

de partager avec lui le trésor qu'il l'aiderait à découvrir.

Pour vaincre ses scrupules, il lui rappela qu'un pro-

priétaire du voisinage devait à une révélation du même

genre la fortune dont il jouissait, et le confident du

moine que la conscription venait d'atteindre et qui

pouvait trouver, dans l'exécution du pacte qu'on lui

proposait, le moyen de payer un remplaçant, se laissa

gagner et, après des terreurs qu'avaient rendues plus

grandes encore son esprit frappé et sa conscience peu

tranquille, finit par ne posséder qu'un coffre vide.

Suivant un autre récit, ce ne serait pas au proprié-
taire de l'abbaye que le trésor dont il s'agit serait échu :

deux étrangers arrivés nuitamment à la même époque,
dans le voisinage, seraient parvenus par de séduisantes

promesses à découvrir un pareil trésor et, après s'en

être emparés, ils auraient, avant le jour, échappé à

celui qui devait le partager avec eux et qui ne sut ni

suivre leurs traces à cette époque, ni les retrouver

ultérieurement.
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M. Durieux a fait allusion à cette dernière version

en parlant dé deux moines noirs qu'il fait apparaître

plusieurs fois et en dernier lieu dans ce passage :

« Là, on nous apprit qu'une chaise de poste avait

cestationné assez longtemps sur la chaussée pendant

< l'orage. On la voyait distinctement à la lueur des

< éclairs. L'aubergiste, autant par curiosité que par

< humanité, avait engagé le postillon à se mettre à

< l'abri dans l'auberge. Celui-ci remerciant avec un

ceaccent allemand des plus prononcés n'avait point
cequitté ses chevaux.

ceVers une heure du matin la voiture partait se diri-

< geant vers le Nord. »

M. Pascal Lacroix disait, en 1820, dans une de ses

notes :

eeL'abbaye de Vaucelles, devenue propriété natio-

« nale, fut détruite, en grande partie, par ses premiers

ceacquéreurs. Dans les bâtiments assez vastes qui furent

« conservés, on forma un établissement considérable

ceoù plus de deux cents ouvriers étaient constamment

ceemployés.à donner au coton les différents degrés de

cefinesse qui le rendent un de nos tissus les plus utiles

« et les plus recherchés. Des négociants alliés à des

<efamilles estimables de cette ville (de Cambrai) avaient

« entrepris, depuis quelques années, de rendre une

« nouvelle activité à cette belle et riche filature que

eesemblaient devoir faire prospérer la proximité de

cedeux villes très commerçantes (Cambrai et St-Quentin)

eeet la perfection des tissus qu'elle produisait; mais la
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" stagnation presque totale du commerce a fait cesser

" les travaux; les propriétaires actuels ont mis en vente

" cet établissement susceptible de recevoir diverses

" destinations, toutes également avantageuses. »

Cet état de choses n'a pas changé : les bâtiments qui

ont été conservés par les derniers propriétaires n'ont

pas cessé d'être en vente, et si l'on ne peut rendre à sa

destination primitive le sol sur lequel a été construite

la seconde église de l'abbaye, si l'on ne doit plus voir

qu'un déplorable souvenir dans les débris qui le

couvrent, ce qui reste du bâtiment dont M. Durieux a

fait connaître le caractère par le dessin qu'il a publié en

1859 dans les mémoires de la Société d'Emulation (1)
et par celui qu'il m'a permis de joindre à cette notice,

l'étage placé sur cette construction, antérieure à la

seconde église, les bâtiments d'habitation et leurs

dépendances peuvent toujours recevoir une destination

d'intérêt public : la Société d'Emulation a pensé un

moment que leur situation au point de jonction des

quatre départements de l'Aisne, de la Somme, du Pas-

de-Calais et du Nord pourrait amener à en'faire un

dépôt de mendicité. Ce projet n'ayant pas eu de suite,

elle estime qu'on pourrait y revenir en lui substituant

celui d'une colonie agricole pénitentiaire. Ainsi, en

répondant à un besoin incontestable, on ne serait pas

exposé à perdre jusqu'à la trace el'une abbaye que l'em-

pereur Frédéric prit sous sa sauvegarde en 1159 et qui
obtint une semblable protection de saint Louis en 1254,

(1,26evolume,1repartie.
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1257 et 1261, de Philippe-Auguste en 1304, du roi

Charles Ven 1368 et de l'empereur Maximilien en 1571.

POST-SCRIPTUM.— Voir à la page 52 du dictionnaire

topographique de l'arrondissement de Cambrai, rédigé
en 1862 par M. Ad Bruyelle et publié par la Société

d'Emulation dans la 2e partie du tome 27 de ses Mé-

moires, les divers ouvrages dans lesquels il est fait men-

tion de l'abbaye de Vaucelles.

Il





LES MIRES CAMBRESIENS

DU XlVe SIÈCLE AU XVI».

Dans de précédentes recherches faites dans ce trésor

précieux et presque inexploré qu'on appelle les actes du

chapitre N.-D., nous avons eu la chance (i) de décou-

vrir un document, constatant que grâces à l'intelligente
initiative du clergé, des secours contre l'incendie avaient

été organisés à Cambrai dès le milieu du XIVe siècle.

Nous avons vu depuis, en parcourant les registres des

comptes de la ville que, de leur côté, les magistrats
avaient déjà, en 1380, pour le même objet, pris soin

d'emmagasiner dans un endroit spécial un grand nombre

de seaux de cuir.

Nous sommes en mesure d'établir aujourd'hui que le

principe des consultations gratuites de médecine et de

chirurgie, en faveur des pauvres, avait été déjà posé sous

une inspiration religieuse au milieu du XVIe. Nous

disons et nous devons dire le principe: c'est que la pièce
dont le texte est.ci-joint et sur laquelle s'appuie cette

allégation contient, à la vérité, l'engagement pris par les

(1)Comptes-rendusdes séances.
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mires ou médecins de visiter et conseiller les malades

pour l'amour de Dieu, mais à une seule époque de

l'année, spécifiée dans les lettres d'établissement dont

il va être question tout-à-l'heure.

A vrai dire, ce n'était là que l'embryon d'une idée

heureuse dont le développement ne fut pas aussi lent

dans notre pays qu'il paraît l'avoir été ailleurs.

On le sait, les magistrats de Cambrai , prévôt,

échevins, etc., tenaient leur autorité de Tévêque investi

du pouvoir temporel depuis l'année 1007, ce qui ne les

empêchait pas de ne laisser échapper aucune occasion,

dans le cercle, d'ailleurs assez large où ils pouvaient se

mouvoir, d'étendre et de fortifier leur autorité aux

dépens de celle des ecclésiastiques et surtout du chapitre

métropolitain avec lequel ils eurent si souvent des

procès à soutenir.

Aussi quand le clergé adoptait des mesures utiles

soit pour l'aménagement ou la conservation de ses

immenses propriétés territoriales, soit pour ajouter au

bien-être des personnes soumises immédiatement à sa

juridiction, nos magistrats s'empressaient de l'imiter:

louable rivalité s'il en fût, puisqu'elle tournait à l'avan-

tage du public.

On s'étonnera donc peu d'apprendre que dès l'année

1396, on rencontre dans les registres de comptes, les

noms de médecins et de chirurgiens, et beaucoup plus

tard, de saiges dames gagés par la ville pour donner

gratuitement leurs soins aux pauvres dans les hôpitaux
ou à domicile.
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Mais tout cela n'empêche pas que l'initiative de ces

charitables institutions n'appartienne au clergé. Et même

lorsqu'elles eurent pris l'extension qu'elles compor-
taient, en applaudissant aux mesures prises par les

magistrats pour le soulagement des victimes des épidé-
mies si fréquentes autrefois, il leur prêta son concours

avec cette suite et cette persistance que l'on peut
attendre des corporations religieuses seules. Nous en

avons et pourrions citer pour preuve, l'établissement

d'un prêtre des infectés, les soins rendus à diverses

époques par les pères Récollets aux pestiférés soit dans

l'hôpital spécial de Tout-y-faut (i) au 16e siècle, soit

dans les 34 aubettes de bois où l'on jugea bon de parquer
ces infortunés en 1597.

Et sans parler des soeurs de charité que Fénelon ap-

pela à Cambrai en 1702 (2), l'institution si connue

d'un médecin pour les pauvres que l'on doit à Robert

Wyart, chanoine de Notre-Dame de Cambrai et doc-

teur en médecine, vient encore à l'appui de cette asser-

tion qu'il y «ut toujours rivalité de bienfaisance entre

le clergé et le magistrat de notre ville.

Par son testament en date du 12 décembre 1607 dont

feu notre regrettable collègue M. Le Glay a imprimé le

(1)Le terrain qu'il occupaitest aujourd'huimie dépendancede la
blanchisseriedeMM.Brabant. Le cimetièrede cethôpital était établi
vis-à-visla chapelleSaint-Roch, à droite de l'allée de Flore.

(2) Elles furent installées d'abord dans la maisonde la rue qui a
retenu leur nom, portant le n° 15, au pignon de laquelleest sculpté
un pélican. Elles ne recevaient de la ville qu'une faible somme
annuellede 26 1.pour leursel.
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texte dans ses archives des maisons religieuses, etc.,

le respectable chanoine désirant le soulagement et

assistance des pauvres cedéclare faire et ordonner une

< fondation perpétuelle d'un médecin en cette ville, et

< veut qu'il soit nommé le médecin de charité. » Il

affecte en conséquence, au profit de cette oeuvre, une

maison rue Saint-Géry pour servir de demeure au mé-

decin et diverses rentes formant une somme considé-

rable pour le temps.

Notons-le en passant, ce titre de chanoine-médecin

pour ceux qui savent qu'une bulle du pape Innocent II

défend l'exercice de la médecine aux ecclésiastiques

peut paraître assez étonnant (i).

Mais les bulles sont comme les lois exposées à rester

sans application ou à tomber promptement en désuétude

lorsqu'elles ne concordent plus avec les besoins de la

Société.

Ce qu'il y a de certain c'est que si la bulle en question
n'est pas apocryphe, ce que nous n'oserions affirmer, on

n'en a, du moins, jamais observé les prescriptions dans

l'Eglise de Cambrai. La mention de chanoine-médecin

se rencontre en effet, assez souvent, dans les registres
du chapitre; une des 3o prébendes sacerdotales était

même attachée à ces fonctions et ne pouvait être

accordée qu'à un gradué en médecine.

(1) Il est possibleque cette bulle soit apocryphe.Maisce qu'il y
a de sûr c'est que le 6e canon du concile de Reims (octobre1131;
défendaux moineset aux chanoinesréguliers de se faire avocatsou

médecins.Peut-être faut-il l'entendre des avocats et des médecins

prêtant leur aide à des laïques.
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Du reste, nous sommes.porté à croire que contraire-

ment à une opinion assez accréditée les esculapes
étaient nombreux au XIVe siècle. Ils l'étaient assez, du

moins, pour aspirer à l'honneur de former une confrérie,

car c'est là l'objet du document que nous avons

découvert , cause occasionnelle de ces observations

auxquelles nous voulons ajouter encore quelques mots.

Comme il est question, dans cette pièce, d'une relique
de saint Corne, nous avons fait des recherches sur son

origine Et sur l'époque de sa disparition. Nous sommes

réduit aux conjectures sur le second point. Il n'en est

pas tout-à-fait ainsi du premier.

Nous avons d'abord consulté le manuscrit de la

bibliothèque communale qui porte la date de 1627 (1).
C'est une sorte d'inventaire de tout ce que l'Eglise de

Cambrai possédait alors d'objets précieux : riches

étoffes, meubles, reliquaires, reliques.

Parmi ces derniers figure le chef de saint Conie.

Tout d'abord nous nous sommes attardé, peut-être

(2)Extraits de ce manuscrit:

Chapitre2.Déclarationdesbras. Unbrasdeboncouvertd'argent doré

empiréde froisured'esmaillures(.c'est-à-direémailenlevé)en plusieurs
endroits,auxquelles(sic)-ya deux fenestrellessanshuis et par dedans
desreliquesde saintEstienne,saintCorneet saintDwnien(cesdeuxmots
sont d'une autre écriture) avec un anneaude bassor et 1 bleu saphyr*
percé.

Chapitre3. Cheffs et couronnes.1erle chef Mous-saint Cosmeen
bois couvertd'argent doré et sied (repose)sur 3 bestes de cuivredoré
et empiré (gâté) au dessoubs, car il est descouvertsur le pied et
autour et y faut (manque)plusieurs pierres.
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inutilement, dans le chemin de l'investigation à propos
d'un doute que fait naître la manière dont l'objet est

décrit. Cette rédaction peu claire nous induisait à

croire que notre antique métropole ne possédait plus,
au XVIP siècle, qu'une représentation en bois, une

effigie, si l'on veut, de cette relique capitale.

La piété de nos pères était-elle donc jadis accommo-

dante à ce point qu'elle se contentait de reliques en

effigie P... C'est une question qui est en dehors de notre

compétence et que nous laissons à résoudre à des

archéologues hagiographes,

Le doute est d'autant plus permis, que selon Baillet,

saint Martin procura à son église des reliques de saint

Come et aussi de saint Damien, les saints anagyres,
comme on les appelait, que de pieuses croyances
associent dans un même culte.

Il y a plus, si l'on en croit un écrivain hagiographie
dont le nom nous échappe, dans l'église d'Essen, comté

de la Mark, on montrait aussi autrefois le chef de saint

Come. Et cependant, nous n'avons lu nulle part que
.notre antique métropole se soit jamais dessaisie de ce

joyau inestimable dans son genre.

II se peut, après cela, qu'on le lui ait volé. L'accident

était commun autrefois : l'industrie des voleurs et

larrons s'exerçait volontiers dans ce genre là, malgré
les peines terribles comminées par les lois contre les

sacrilèges.

Le manuscrit précité en offre la preuve, car on lit eu

marge de certains articles : volé à telle époque.
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Que Cambrai ait possédé si non le chef au moins des

parcelles de la dépouille mortelle du saint, cela ne peut
être mis en doute. Baldéric le dit très explicitement. Il

raconte livre Ierque l'évêque dé Cambrai, Halitchaire(i)

envoyé en 828 en ambassade à Constantinople auprès
de l'empereur Michel-le-Bègue par le roi Louis-le-

'
Débonnaire, d'autres disent, mais à tort, par Charle-

magne, profita de son séjour dans la ville de Constantin

et de la faveur du prince qu'il sut se concilier pour

(1) Les biens qu'il affecta à cette fondationétaient réellement très
considérableset hors de proportion avec les services qu'il s'agissait
de rémunérer.Aussimodifia-t-ildans la suite ses'dispositionstesta-
mentaires. Il avait légné 1° sa maison,rue le Prêtre, près Saint-Gery
c'était là que lé médecin devait faire sa résidence.2° Une maison
sur l'étaple au vin, devant le puits d'or. 3° Une rente de 37 florins
sur une maison sise au marché à brebis, pour acquitter celle dont la
maisonsur l'étaple était chargée. 4° 3 fiefs au village de Losdain
contenant ensemble12 mencaudéesde terré. 5° 8 mencaudées de
terre au village de Marooing. 6° 3 rentes sur la ville de Cambrai

wmontant à 110 livres tournois. 7° Une rente de 1-001. sur sa
maisonde Thun St-Martin.Il laissait,en outre, seslivresdemédecine.
RobertWiart avait choisipourexécuteurstestamentairesdeuxdocteurs

qui jouissaientd'une grande réputationdansce tempslà : M" Leclerq
et SébastienTruyê.

Le testament dé Robert Wiart porte la date du 12 décembre1613.
PtobertWiart est mort à Cambraile 3.avril 1613. Il est mentionné

plusieursfois dans l'excellent ouvragede M. Le Glay : recliercliessur

l'églisemétropolitainedeCambrai.On y lit que ce chanoineavait donné
en 1600 à la trésorerie de l'église une rose dt Jérichoqu'on plaçait
autrefoisle jour de Noël à la messede minuit sur le grand autel. Le

peuplecroyait que cette rose s'épanouissaitau momentde l'élévation.
Il avait donné aussi en 1613à la chapellede tous les saints la table
d'autel.M.Le Glay a transcrit aussidanssonlivre une épitapheenvers
latins tels quels placée, dit-on, jadis sur le tombeaude R. Wiart,
mais dont nous suspectonsl'authenticité.
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faire une ample moisson de reliques, sans compter de

belles tables d'ivoire qu'il employa à orner les livres

de son église.

A cette époque la secte des iconoclastes ou briseurs

d'images troublait l'Eglise et préparait le schisme que

Maimbourg accuse avec raison d'avoir achevé la ruine

de l'empire d'Orient.

Plusieurs empereurs partagèrent cette déplorable
erreur et persécutèrent avec un cruel acharnement ceux

de leurs sujets qui refusaient d'embrasser cette étrange
hérésie.

Michel-le-Bôgue, que les historiens nous représen-
tent comme un être capable de tout excepté de faire le

bien, comme le plus illettré des bipèdes (i) ne pouvait
être rangé cependant au nombre de ces sectaires, puis-

qu'il avait en quelque sorte autorisé le culte des images

proscrit par ses prédécesseurs. Mais comme sa religion

paraît avoir été de n'en avoir aucune, c'est Moreri qui

l'assure, notre pieux et aventureux évêque ne dut pas
avoir beaucoup de peine d'obtenir de lui la cession des

reliques de saint Etienne, de sainrCome, etc., qu'il

rapporta de Constantinople à Cambrai où elles restèrent

jusqu'en 1792, époque de la destruction de la magni-

fique cathédrale jadis l'orgueil des Cambrésiens. Ces

trésors et beaucoup d'autres tout aussi précieux qu'elle
abritait furent alors, on le sait, profanés, détruits ou

dispersés a.bien peu d'exceptions près.

(1)Bipedumilleteratissimus.
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Avant de laisser la parole au naïf rédacteur du procès
verbal tenu à l'occasion de la confrérie des mires Cam-

bresiens, transcrivons ici les noms des émules du saint

docteur qui ont été commis à diverses époques pour
remuer gratuitement les pauvres et indigens, tous co uchés

pour 6 livres de pension et ensuite 4o sur les livres des

comptes.

Thumas le mire, 1388-1390; —Williaume le mire,

1401-1429;
— Etienne le mire, i435 ; — Etienne du

Moulin, 1436; — Jean Wiry, 1437;
— Jacques le

mire, 1443-1445; — Jehan le duc sirurgien 1427-

58; — Jehan Gr.adrel,- I459~I463; — Me Pierre, chi-

rurgien et triacleur, 1472;
— Jehan le duc, 1470-1478;

— MeHarle, 1490; —Jacques Lefebvre, 1494; —Jean

d'Ostriche, 15o6;— Pierre Pullois, 1515; — Jean,
médecin de la ville, 1522; — Vanderburch, médecin

de la ville aux appointements de 4o 1. ; — Isaac d'Arras,'

chirurgien de la ville, 1556; — Décaudin, chirurgien
de Notre-Dame.

Ce fut en 1520 que concurremment avec le médecin

on établit un chirurgien pour les infectés ou pestiférés

qui, très mal rétribué d'abord, fut ensuite égalé pour
le traitement au médecin de la ville. La peste ayant

ravagé maintes fois le Canibrésis jusqu'à la fin du

XVIIe siècle, on s'explique quel'institution d'un mé-

decin exclusivement chargé de soigner les victimes de

ce redoutable fléau ait été maintenue longtemps encore

après notre réunion à la France.

Les femmes ne furent pas oubliées non plus : une et
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ensuite deux saiges dames furent commissionnées pour
leur donner des soins.

Puisque, presque sans nous en apercevoir nous avons

résumé l'histoire de l'art de guérir dans le Cambrésis,

ajoutons, pour la compléter, que nos anciens magis-
trats toujours préoccupés du besoin de satisfaire dans

une large mesure les besoins matériels de leurs admi-

nistrés , grevèrent très souvent leurs budgets, surtout

après la conquête de Louis XIV, pour retenir momen-

tanément ou à toujours dans notre ville des dentistes,

des oculistes, des reboulteurs et même des osteologistes

(des orthopédistes). ê

Litteroe surgeo(rum) scu med(icoruin) Camer(acen-

sium) super confraternitate in ecc(lesia) in honore Dei

et scrum (sanctorum) Cosme et Dam(iane) novit[er)

iuscriptâ.

A tous chiauls qui ces présentes lettres verront etorront.

Nous, prevos doyens et capitles de leglize de Cambray,
salut en nostre Seigneur. Savoir faisons que nous avons

receu le supplication de noz bien amez. Postel, qn'ondist

Griffon, Alain, Mazelan et Clément le Voirrier mies (sic)
residens et manàns en le cité de Cambray contenant

come ledit (sic) suppliant, touteusemble, a l'honneur de

Dieu et de le très glorieuse Virge se mère, de Mons-

S1 Cosme et S1 Damien aient très grant espérance
ferme et entière volenté et affec(ti)on de faire ordener

et essaucher en notre église, en certain lieu là où il nous

plaira et verrous pour le mieuls, une confrarie ad fin

qu'il soit et puist eslre plus grans mémoire' desdits
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. S' Cosme et Sf Damien et al honneur et augmen-
tation de notre dite église

—
ouquel lieu qui ad ce de par

nous sera ordenés, li dit suppliant feront et ont intencion

de faire poindre les vies des dits martirs et yceulx faire

en taillier bien et souffisamment pour mettre ou dit lieu,

eulx venus en plus grande prospérité; ou quel lieu ossi

ara de par les devant dis suppliant un chiron de 8 l(ivres)
de cire alumet à tout les messes qui y seront dictes:

aveuc ce le jour S4 Cosme et S' Damien qui est le

2 jour devant le feste S1Mikiel, veullent li dit suppliant

que ou lieu dessus dit une messe solempnèle soit dite à
'
dyacre et sous diacre et li kief mossieur S' Cosme le

nuit et le jour mis sur l'autel, en paiant de par eaulx

(sic) pdeur (par devers) chiaux qui le messe diront celui

jour 20 sols tournois — et li dessus dit aient pour ledite

messe uns draps de notre dite Eglise et les aournements

jusques à tant qu'il en seront pourveu—et li dessynomé
aront et ont convent (convenu) loyalment que tous les

malades qui venront en leurs mains, de eaulx faire faire

leurs offrandes ou envoyer asdits sains ou lieu qui par

nous ordenét et assignez leur sera ; pour si que li dessus

dit suppliant et confriri par nostre grâce et volenté le

jour du Saint Sacrement à le procession, et ossi à le

procession entour le ville aveuc nous puissent porter et

rapporter eu notre dite église bien et solempnellement

le chief de monsieur S' Cosme et autels reliques si elles

y sont ; par quoi le dit malade qui ce verront ou orront

dire et autre eu autel manière y aient et puissent avoir

plus grande ramembrunce et dévotion—et aveuc ce, au

plus tost que les coses dessus dites seront faites et
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accordées par nous , lidit suppliant feront savoir as

mies du pays chi entour le confrarie est faite et ordenée

come dit est et qu'il vingnent par decha pour entrer en

ycelle s'il leur playt
—

lesquels par decha venus il leur

feront avoir en convient (sic) que les malades qu'il aront

en leurs mains et en cure, ains chois qu'ils y mettent

main, il feront leur pooir à ychiaux d'avoir en convent

(sic) de aporter ou envoier asdis sainz leurs offrandes (il
et feront ossi li dit confrère publier et signifier solemp-
mement chi entour que tous malades quelconques qui
aront besoin g d'oeuvre de surgie, qui venront le nuict

S' Cosme et S' Damien et le jour on dit lieu ou en

le ville et cité de Cambrai, seront remué, visité et

consilliét pour l'amour de Dieu et des glorieus martirs-

que nous en sur ce regard et considération de notre

grâce voulsissiens asdits suppliants les coses dessus dites

gréer consentir et accorder et à leur dite supplication
favorablement incliner. Nous regardans et considerans

que les coses devant dites sont faites et en comenchiées,
si come nous tenons, à l'honneur et louange de Dieu et

des glorieux sainz (sic) et pour le peuple mouvoir et

inciter à dévotion qui ossi désirons et devons désirer

et voloir le divin service croistre et augmenter à notre

pooir, à leur dite supplication incline avons as dessus

nomer de grâce spéciale bttroyet, grée, consenti et

accordé, ottrirons, gréons, consentons, accordons par

(1)Dans un des registres des Cartrlcrs on trouve plusieursarticles
dansle genre de celui-ci qui est daté du... 1472:Donnéaux mayeurs
de la chandelleS1Comepour 2 enfants taillés par M"Pierre au lieu

d'une livre de cire et d'une messe... 10 s.
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ces présentes lettres les coses dessus dites en le fourme et

manière que par dessus est dite et que en leur dite

supplication est contenue — et aveuc ce pour les messes

dire et célébrer et les autres coses faire dont mention est

faite par dessus (sic) à l'honneur et ramembrence des

sainz devant dis leur avons ordené et assigné ordenons

et assignons lieu entre notre dite église
— en quel lieu

dessus dit par nous ordené et assigné nous volons et nous

plaist que par eaulx (eux) et leurs confrères les coses

dessus dites soient et puissent estre faites et accomplies
en le fourme et manière come dessus est dit et con-

tenu sauf en tout et partout les droitures de notre

église. En tesmoin desquelles coses nous avons ces

présentes lettres fait sceller du scel de notre dite Eglise.
Fait et doné le 8e jour du mois d'avril l'an de grâce
mil 3oo sissante sys (sic).

J.-PATOFABER (LEFEBVRE),

Correspondantunministèredel'instructionpubliquepourlestravauxhistoriques.





NOTE SUR L'ÉGLISE DE GUYILLERS.

MESSIEURS,

Un caprice de promeneur m'avait conduit, en sep-
tembre dernier, en compagnie de M. Marc, notre

membre correspondant, au village de Cuvillers, pour

y visiter les ruines de l'église.

Après avoir consulté le Rapport sur les Monuments

de l'arrondissement de Cambrai, par M. Wilbert, et le

récent Dictionnaire archéologique publié par M. A.

Bruyelle, j'ai pensé qu'il.y aurait encore à faire sur

l'objet de notre excursion, quelques petites observa-

tions nouvelles qui pourraient peut-être vous intéresser.

L'église proprement dite est en ruines : il ne reste

debout que les murs à pans de l'abside. Ces murs sont

percés de chaque côté, de deux fenêtres en ogive accu-

sant le XIVe siècle. Trois arcades en plein-cintre, à jour,
, plus modernes de trois siècles, et supportées par des

colonnes doriques isolées, joignent l'abside à la tour.

Elles font voir clairement que l'église a eu des bas-

côtés qui, selon toute probabilité, venaient se terminer

carrément à la naissance du choeur.

12
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La tour, renfermant la cloche communale, est seule

entière: carrée, à base de grès, bâtie plus haut, en

pierres blanches, elle est flanquée à chaque angle d'un

contrefort à retraites étagées. Semblable à presque tous

les clochers élevés dans nos environs vers la même

époque, comme la plupart de ceux-ci, elle est aussi cou-

ronnée d'une pyramide octogone couverte d'ardoises et

formant retraite aux angles de la tour. Un violent

ouragan l'a mise depuis longtemps hors d'aplomb.

La porte d'entrée est à cintre surbaissé; l'ouverture

que l'on remarque à mi-hauteur de la tour est en ogive;
les fenêtres de la chambre de la cloche, accolées au

nombre de trois sur chaque face, sont en plein-cintre,
ornées de rouleaux et de moulures creuses. Sur la clef du

cintre de grès de la porte, se voit sculptée en relief la

date de 1512, séparée en deux parties par un écusson

aussi en relief et bandé; sans doute les armes de l'an-

cienne Pairie de Cuvillers : de gueule, à la bande d'or,

selon Carpentier, à la bande d'argent, (I) selon Jehan

Duchastiel, m' n° 672 de la Bibliothèque communale

de Cambrai. L'on communique de la tour à l'église par
une très large ogive aujourd'hui grossièrement murée.

Cette tour est dans un grand état de délabrement, et les

nombreuses lézardes qui la sillonnent, font craindre sa
chute prochaine.

Rien jusqu'ici, Messieurs, que vous ne connaissiez

(1)M.E. Boulydit, d'après l'Armoriainobiliaireetecclésiastiquequi lui

appartient : degueuleà la banded'or briséed'un liond'azur en chef.
(DictionnaireHistorique,article : CUVIllERs.)
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déjà, je le sais, aussi est-ce sur ce qui me reste à dire

que j'appellerai particulièrement votre attention.

Dans chacun des murs latéraux du clocher, à la hau-

teur où se trouve sur la face antérieure, l'ouverture eu

ogive, a été construit une espèce de moucharaby à murs

plans, couvert par un toit de pierre en talus, et terminé

à sa partie inférieure par deux mâchecoulis formés par
trois consoles de chacune trois assises, posées en saillie

les unes sur les autres. Ces avant-corps clos de tous

côtés, excepté en dessous, comme je viens de le dire,

pour laisser passer les projectiles, semblent évidemment

des ouvrages de défense contre les assaillants qui pou-
vaient se trouver au pied de la tour (fig. 2). Ils datent de

l'érection de celle-ci, comme on peut s'en convaincre

par l'inspection des appareils.

Je pense qu'il faut voir là un exemple de plus de

Fig. 1.
Kg 2.
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l'habitude, admise dès le XIVe siècle, de fortifier les

tours des églises surtout dans les villages (i).

Dans le mur du choeur du côté de l'épître, à envi-

ron I m. 60 cent, du sol, entre la première fenêtre et

la dernière arcade, se trouve encastrée une niche de 60

à 80 cent, de haut, peu profonde, à plein-cintre et à

plan rectangulaire. Elle est bordée de larges moulures

creuses dans l'une desquelles sont disposées dix-neuf

petites rosaces également espacées entre elles (fig. 1).

Ces ornements servent ou plutôt servaient de cadre à un

bas-relief représentant le jugement dernier, autant

qu'on en peut juger par d'informes débris.

Au haut, le Père éternel, saus tête et sans extrémi-

tés , assis sur un nuage ; à sa droite et à sa gauche, un

peu plus bas, deux anges sonnant de la trompette se

précipitent vers lacterre dans cette attitude particulière

que leur donnent, à la fin du XIVe siècle et au XVe, les

miniatures reproduisant le même sujet. Sous les pieds
de Dieu, un troisième ange dans une position analogue
à celle des deux autres. A la base du bas-relief, à gau-
che du spectateur, un personnage à peine accusé par
un semblant de silhouette sur le fond ; à droite un saint

trop mutilé pour dire lequel, (saint Georges peut-être à

en juger par quelques vestiges d'armure) présente au

Créateur un reste d'âme, qui sort d'un tombeau dans un

entier état de nudité et qui fléchit le genou.

Tout cela, je le répète, est tellement dégradé qu'on
ne doit point, sur la description que je viens d'en don-

(1)Manueld'archéologiepar l'abbé Corblet. (Page 216.)
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ner, avoir la pensée de sauver aujourd'hui ces débris

d'une ruine tout-à-fait complète. Ces mutilations re-

montent sans doute, à l'époque de la fermeture de l'é-

glise au culte en 17.93. Je crois néanmoins, d'après

quelques-uns de ces sveltes débris, pouvoir assigner
à cette oeuvre la fin du XIVe siècle ou le XVe.

Deux autres fragments de sculpture de la même épo-

que, lesquels n'ont pas non. plus été épargnés, gisent
sur le sol près du clocher : ce sont deux statues. L'une,

qui n'a plus que le tronc, est revêtue du costume ecclé-

siastique. La chape relevée sur les bras, laisse voir au

col et aux jambes, les plis d'une aube et porte des tra-

ces encore apparentes de peinture. L'autre représente
une femme dont la tête manque aussi. Ses longs cheveux

couvrent ses épaules, son corsage de robe ajusté est

orné du col à la ceinture, d'une bande de fins fleurons.

De la main droite elle retient une partie de sa jupe qui
tombe en longs plis sur ses pieds chaussés ; de la main

gauche elle supporte un livre ouvert et s'appuie contre

un tronçon de colonne avec piédestal carré, décoré sur

ses faces d'ogives trilobées (?)

Les proportions de ces figures sont élégantes, les dra-

peries assez largement traitées et les ornements qui les

accompagnent sculptés avec délicatesse. Je regrette que

le temps nous ait manqué, à M. Marc et à moi, pour en

prendre un croquis qui vous les eut mieux fait con-

naître que toutes les descriptions que l'on en peut
donner.

Permettez-moi de vous dire, en terminant, Mes-
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sieurs, que ces derniers débris ne dépareraient pas

notre modeste musée. Ils y seraient désormais à l'abri

et pourraient de plus y être consultés avec fruit pour

l'étude de l'art et de l'histoire du costume dans notre

pays au XIVe et au XVe siècle.

Nous n'avons point voulu quitter Cuvillers sans jeter

un regard sur ce qui rappelle l'ancien château-fort du

village : c'est un large fossé, sec à cette heure, mais

dont la trace très profonde longe aujourd'hui les der-

rières d'une vaste ferme située à quelques pas de

l'église.

A. DURIEUX.
Novembre1862.

Dans la nuit de jeudi 29 à vendredi 30 janvier 1863,
sous les efforts .d'un violent vent d'ouest soufflant de-

puis quelques jours, toute la face antérieure du clo-

cher de Cuvillers s'est écroulée, ne laissant debout que
la charpente et partie des murs latéraux.

Dans la nuit du lundi 7 mars 1864, une cause sem-

blable a détruit ce qui restait encore de cette cons-

truction, aujourd'hui complètement abattue.

A. D.







CHASSE-DE SAINTE MAXELLENDE

DE CAUDRY.

L'usage des châsses pour renfermer les ossements des

saints, remonte aux premiers temps du Christianisme.

Ces petits monuments furent dès leur origine, tout à la

fois un objet d'art et de piété. Dès le VIP siècle, on

en vit sortir un grand nombre des vastes ateliers

d'orfèvrerie que l'éminent artiste Eligius (saint Eloi),

dirigeait à Solemniacum, dans l'Aquitaine. Us étaient

en bois relevés d'ornements en métaux précieux (i).

Le mot châsse vient du latin capsa, boîte ou coffre

destiné à contenir les ossements d'un saint. Les plus
anciennes châsses ont en effet la forme d'un petit
cercueil dont le couvercle imite un toit à deux ram-

pants. A partir du Xe siècle, elles prirent ordinairement

la forme d'une église, d'après cette, maxime, dit-on,
ceque les saints ayant été le temple du Saint-Esprit

pendant leur existence, ils méritaient, après leur mort,

que leurs ossements fussent enfermés dans la maison

(1)Eligius,orfèvre-érnailleurau VIIesiècle,parA. Bruyelle.Mérn.
de la Sociétéd'Emulationde Cambrai,t. 27, l'c partie, p. 19.
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véritable de Dieu. » (I) Elles conservèrent celte forme

jusqu'au XIVe siècle, époque où elles représentèrent

généralement des tombeaux à arcades à jour.

Au siècle suivant, en perdant la forme de tombeau,

ces reliquaires offrirent plus particulièrement l'appa-
rence d'une tour, d'une flèche ou d'un vase.

Pendant cette longue période, l'orfèvrerie indispen-
sable des châsses suivit ponctuellement l'architecture

dans ses diverses transformations de styles. À l'époque

romane, les ornementations réunies au plein-cintre,

présentèrent en outre, l'alliance de l'ivoire et du métal;

les façades furent divisées par des arcades où se trou-

vaient les figures de Jésus-Christ, des apôtres, des mar-

tyrs, de divers personnages de l'Apocalypse.

A l'époque ogivale, les châsses furent communé-

ment des morceaux d'orfèvrerie entièrement en métal,
tout en continuant d'affecter la forme d'une église.

Avant 93, époque où l'on détruisit un grand nombre

des reliquaires qui avaient échappé lors de la réforme reli-

gieuse du XVIe siècle, au bris d'images des huguenots,
ces petits monuments plus ou moins riches, plus ou

moins ouvragés, se rencontraient encore fréquemment;
il n'était pas d'église paroissiale ou même abbatiale de

quelque itnportance, qui n'eut la châsse de son saint

privilégié et à laquelle on attribuait le pouvoir de pro-

téger contre les fléaux, la guerre, la peste, la famine.

(1)Dictionnairede l'Architecturedu moyen-âge. par A. Berty,
1845,
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Nos ancêtres y avaient une grande confiance, une foi
'

robuste, à en juger par nos anciennes chroniques; ainsi

pour Cambrai, la châsse de St-Géry, patron de la ville,

avait le pouvoir d'éteindre les incendies (I).

La châsse de sainte Maxellende, objet principal de

cette communication et que l'on trouve dans l'église
de Caudry, provient de l'abbaye de St-André du Gâteau;

elle est de forme oblongue, toute en cuivre battu,

ciselé et gravé; elle laisse voir des traces de dorure de son

état primitif. Sa forme est celle des anciennes châsses

du moyen-âge ; c'est une église mais sans chevet ni

(1) « En l'an mil et vingt sept, le quinzede juillet, survint un

grand feu, qui avoit desja emportéune bonnepartie de-la ville (vers
le mont des Boeufsou de St-Gréry),et les flammes qui alloient
croissantde plus en pluspar la véhémenteagitation d.s vents impé-
tueux estoientarrivéesjusqu'aux maisonset bastimentsplus voisins
du monastère,et sembloientmenacerd'un embrasementinévitableet
d'une ruinetotalecequirestoit d'entier, sujet effroyableet lamentable

qui mit le .clergéen grande crainte et appréhension.C'est pourquoi
ils eslancèrentleurs cris et leurs prièresau ciel, implorantl'assistance
divineet le secours-favorablede St-Géry.... coururentau sépulcredu
saint homme, d'où ils tirèrent promptementla châsse d'argent de
son très-saint corps,puis le portant depart et d'autre, la présentèrent
et l'opposèrentà la fureur des flammes,lesquellesau mêmetemps,ô
vertu ! 6.pouvoirdes saints ! à l'aspect de cette précieusereliqupj
s'alentirent en sorte,qu'en un moment le feu fut esteint, commes'il
eut esté inondéet estouféd'une pluye abondanteou d'un gros torrent
d'eau. » (Chroniquemanuscritede RomainChoquez.)

Cet épisodeformele sujet d'un tableau exécutéau XVIIe siècleet
conservéau muséede Cambrai.

« Le 9 des kalendesd'aoust(1126),eubt un grand fu en Cambray,et
eust estébruslée (laville; se n'eust esté le mérite de St-Géry,patron
de Cambray. On porta le corps en procession-et incontinent fust
esteint (le feu). (M"de la Bib. comm.de Cambrai,n° 659p. 56).
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transept. Le toit est à double.versant, chaque rampant

offre des panneaux de cuivre qui ont été dorés ; ses

deux pignons sont contrebutés, pour ainsi dire, par

quatre anges portant chacun sur son baudrier, ces mots:

Ave Maria.

Toutes les figures qui occupent les dix arcades à

ogive , représentent dans le style de l'époque , les

apôtres assis sur un siège à deux bras, aux extrémités

desquels on remarque une tête d'animal. Malgré l'état

de dégradation des attributs des divers apôtres et qui

pour la plupart manquent totalement, un oeil exercé

peut en reconnaître quelques-uns. D'un côté ce sont :

saint Jean et son calice ; saint Mathias et sa hachette.

De l'autre côté on trouve : saint Barthélémy avec son

coutelas ; saint Paul avec son épée ; saint Jacques-le-
Mineur avec son bâton de foulon.

Les deux figures debout, sur piédestaux, qui ornent

les deux arcatures des pignons, représentent l'une

sainte Maxellende, les reins percés d'un glaive ; l'autre

saint Sarre, prêtre cambresien.

Toutes ces statues sont en argent repoussé et

paraissent de l'époque du reliquaire, cependant celle

de sainte Maxellende et notamment celle de saint Sarre,

d'un travail plus soigné, d'un dessin plus correct semblent

dénoter une date plus récente.

Le monument entier qui a i mètre .7 centimètres de

longueur, sur 39 centimètres de largeur, repose sur

une tablette simple ; il est orné aux quatre angles
de quatre lions couchés. L'ensemble comme les détails







DECAUDRY. 187

accusent la décadence de l'art, le commencement du

XIVe siècle, par la forme des contreforts, des àrcatures

trilobées, des pinacles ornés de bouquets, des crochets,

de la crête du faitage et des panneaux avec imbrications

sur les renïpants des toits formant le couvercle du

coffret; enfin par la forme des sièges qui semblent

avoir pour type le fauteuil du roi Dagobert en usage

pendant les XIIIe et XIVe siècles, et surtout par le style

des figures d'apôtres. Celles-ci mauquent de proportions

académiques et le torse d'une longueur démesurée,

comparée au reste du corps, indique également cette

même époque de décadence.

La châsse de Caudry a quelqu'analogie avec la châsse

de saint Taurin, à Evreux, dont nous possédons le dessin

et qui date de la fin du XIIIe siècle.

Le reliquaire de sainte Maxellende, moins la richesse

des détails bien entendu, et sur de moindres proportions,
offre également une grande analogie avec la châsse de

sainte Geneviève de Paris, construite en 1240 et suppri-
mée à la révolution. On en peut juger par cette descrip-
tion qui nous a été conservée : ceSa forme était celle d'un

petit monument rectangulaire, avec une couverture

inclinée comme le faîte d'une église, mais sans flèche ni

clocher. Sur les faces des deux bouts étaient les figures
de la Vierge et de sainte Geneviève. Sur chaque côté, six

des apôtres, chacun dans une niche, étaient rangés
l'un près de l'autre. Tous les six étaient en argent

massif, et pouvaient avoir un pied de hapteur. » (1)

(1) Magasinpittoresque, t. 4, p. 271.
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Sainte Maxellende était fille de Humlin, seigneur de

Caudry ; elle fut mise à mort le 13 novembre 670,

par Harduiu, seigneur de Solesmes. L'histoire lamen-

table et miraculeuse de cette vierge, tuée par celui qui
la recherchait en mariage, est devenue populaire dans

nos contrées; on la trouve écrite dans les vies des

saints ; notre chroniqueur Balderic, chantre de Térouane

au XIe siècle, y a consacré plusieurs chapitres. (Lib. 1,

cap. 23 et 24.) M. H. Carion, dans les sept merveilles

du Cambresis, p. 213, a donné quelques détails intéres-

sants sur la vie de la sainte et d'après les acta sanctorum

Belgii. M. A. Wilbert, mém. de la Société d'Emulation,

t. XVII, 2° partie, p. 352, a le premier, signalé et

décrit la châsse de Caudry. Enfin on peut trouver dans

nos notes historiques sur l'arrondissement de Cambrai,

p. 296, divers documents sur la même châsse et sur la

vie de la vierge martyre. Voir aussi un opuscule
intitulé < La vie et les miracles de sainte Maxellende,

etc., tirés du latin de Laurent Surius le chartreux et

d'aucuns manuscrits dignes de foi par un religieux de

S'-André. » —
Imprimé chez Gaspar Mairesse, au

Mouton d'or, à Cambrai, en 1700.

AD. BRUYELLE.



LES MARTINS

DE L'HORLOGE DE CAMBRAI.

Les différents auteurs qui ont écrit sur l'histoire de

Cambrai, ont presque tous consacré quelques lignes à

nos vieux serviteurs, Martin et Martine, dont l'origine

est restée inconnue jusqu'à ce jour. Presque tous aussi,

touchant cette origine, ont fait dés conjectures, émis

des opinions, se rapprochant plus ou moins de la. vérité.

M. Bouly, entr'autres, dans son Dictionnaire historique

de la ville de Cambrai et du CambresiSj guidé par une

intuition vraiment heureuse, a touché pour ainsi dire

à la réalité ; mais sans pouvoir faute de preuves, pour

s'être trop hâté, donner à son récit une autre forme

que celle de la probabilité (1). M. Wilbert à son tour,

non moins bien inspiré, dans sa Notice sur l'ancienne

façade de l'Hôtel-de-ville et à propos des registres
aux comptes de la commune, s'exprime ainsi, dans une

note : (2)

(1) DictionnaireHistoriquede la ville de Garniraiet du Cambrésis,

par E. Bouly. — Article : Horlogecommunale.

(2)Noticesur l'anciennefaçadede l'Hôtel-de-VilledeCambrai,par Aie,
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ce Faute d'avoir eu recours à ce compte, (celui
ce de I5IO,) personne encore n'a pu dire d'où viennent

ce les deux statues qu'on voit toujours près du campanille

ec de l'Hôtel-de-ville de Cambrai, ni par suite, comment

ce elles ont pu frapper l'attention de Charles-Quint. »

Nous n'avons pas, pour notre part, la prétention

d'expliquer tous les points restés hypothétiques de cette

question intéressante pour les Cambresiens ; nous

croyons cependant, que des recherches par nous faites

dans ces mêmes comptes, contribueront à lever un

coin du .voile qui enveloppe encore l'histoire de deux

figures, dont la popularité ne s'arrête pas au pays

auquel elles appartiennent.

Il serait inutile de remonter dans cette note, à

l'établissement, à Cambrai, de la première horloge
communale ; d'autres, avant nous, ont prouvé, par des

citations empruntées à d'anciens chroniqueurs, que
cette horloge se voyait déjà au beffroi vers la fin du

XIe siècle, (i) Où ce dernier monument se trouvait-il

alors placé? C'est encore là une question à résoudre.

Wilbert. (Congrès archéologiquede France, XXVe session, tome

XXIIe,page 574.—Mémoiresde la Sociétéd'Emulationde Cambrai,
tomeXXVI",1repartie, page 180).

(1) E. Bouly. — DictionnaireHistorique,etc. articles : Beffroi. —

Horlogecommunale.

« Du temps de Manassés(évêquede Cambrai1094-1105)pour le
« grant dissensionet haine du peuplede Cambraycontre les eha-
« nones fust ordonné par jugement que le belfroid serait abattu,
« l'orloge et cadran défais. (Manuscrit659, page 55. —

Bibliothèquecommunale).
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lia existé, dans les archives de la ville, dit M .Bouly, (i)
un ecprivilège donné le 16 juin 1395, parVenceslas roi

eedes Romains, au magistrat de Cambrai, autorisant

eccelui-ci à ériger une horloge à l'Hôtel-de-ville; mais

ce privilège dont nous ne connaissons pas les termes,

était plutôt, peut-être, un acte de confirmation que
d'érection;

En effet, dans les comptes de la commune , dont

le plus ancien de ceux qui restent, remonte à 1365,

nous voyons déjà en l'an 1390-1391 , au chapitre
Frais communs, folio 63, une mention ainsi conçue :

ceA Jaquemart le fevre pour refaire et rapointer
cel'orloge de le Cambre (de paix) xviij sous tournois. »

Plus tard, en 1397-1398, au chapitre Artillerie

W'ettes et Lumières, folio 81, un autre article est ainsi

libellé:

ceA Jacquemart le feuve pour refaire et mett à point
ecune petite orloge estans en le maison de le ville

eedeseure l'artillerie xii. s. t. » (2)

Enfin, de i432 à 1446, où on cesse de la rencontrer,

on lit chaque année au chapitre Frais communs, l'indi-

cation suivante :

< A..;., (un serviteur de la ville) pour son salaire de

cegouverner et mener lorloge de le ville de jour et de

cenuit etc. pour une année xl s. t. »

(1)DictionnaireHistorique,etc.— ArchivesCambresiennes,page 26,
2e colonne.

(2)Archivescommunales.
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Voilà donc non seulement l'existence de l'horloge,

mais sa place bien constatée.

Notre intention n'est pas de retracer ici les luttes

dont celle-là fut le prétexte entre les princes et les bour-

geois. Ces derniers tour à tour victorieux ou vaincus,

virent, tour à tour aussi, l'emblème de leur émancipa-

tion paraître à la façade de la maison de paix ou en

disparaître, jusqu'au jour où les champions des libertés

communales bravant messieurs du chapitre, l'empereur
Maximilien et l'archiduc, rendirent définitive l'érection

d'un beffroi et d'une horloge au haut de l'hôtel-de-ville

dont ils reconstruisaient en même temps la façade (i).
Ceci se passait dans les premières années du XVIe siècle,

en 1009.

Disons en passant que cele patron » (sans doute le

dessin) du comble de cette horloge, avait été donné par
un certain Mathieu Parent, comme on peut le voir

(1) « La devanturesur laquellel'horlogeest assise,dit Julien de

Lingne, fut faite en 1510.» — (Manuscrit658,article 31. —Biblio-

thèquecommunale).

DictionnaireHistorique,etc.Archivescambresiennes,page 28,colonne

lre, boîte n° 8, article 6 : « Lettres contenantesauethorisationde
« pouvoirpar Mess™du Magistratfaire ériger un beffroiet y asseoir
« un orloge, item les lettres de Maximilienempereur donnant la
« mosmeauethorisation.»

« A cinq ouvrierstailleursde pierre pour avoir tailliet pierresen
« la premièie XVe pour l'oeuvrede le devanture des halles par
" plusieursjournées et à divers pris a esté payé par le premier-
cebriefv. ai livre.xij sous vi deniers tournois.» — (Comptesdu
domaine1510-1511,chapitreMachonnerieen tacq et a journ, folio52,
verso.)
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dans le compte du 6 février 1510 au 6 février

1511 (I).

C'est à cette époque aussi, que l'on doit faire rêmoa-

ter l'origine des Martins.

L'abbé Tranchant nous apprend que la population
de la ville entière, s'associa aux travaux importants

que nous venons de mentionner (2) ; ce que prouve du

reste, l'article suivant du compte ci-devant cité, inscrit

au chapitre des Frais communs :

cePour despens fais par messrs les jors de plaine-
cechambre, tant messrs les eschevins que des quatre

-

cchomes, a aller par les eswars quérir les dons que les,

cemauans font pour le timbre de lorloge etc. » (3)"

Les articles de ces comptes ne portant souvent pas
de date, nous ne pouvons en fixer l'époque qu'approxi-

mativement; or ceci avait lieu avant le 1er mai 1510.

Ce timbre était orné de trois ceescus » où se voyaient
celes armes de l'Empereur, celles de nions, le duc de

eeCambray et celles de la ville. » (4)

(1)« A MathieuParent pour avoir fait ung patron et une devise
« du comble de lorloge a este doivepar les quatre homespar led.
« briefv.xx-.s. t. » (Chapitre: Donset présents,folio38, verso).

(2)Manuscrit886,(bibliothèquecommunale)..

(3, Comptédu domaine1510-1511,folio59, verso.

(4) <cA Félix van Pulaire pour avoir tailliet en bois trois eseus
« où sont les armes de l'Empereur, de Monsr-le duc de Cambray
« et de le ville pour les maulles dessus le timbre de lorloge paye
« par led. briefv. I. s. t. » (Mêmecompte, mêmechapitre, folio 60.)

13
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6778 livres tournois, de métal acheté à Anvers, (1)
et 1245 livres tournois de ce fin estaiug » (2) pris à

Arras, avaient été mises en oeuvre par ceMaistre Jacques
ceChler, fondeur de clocques, » pour faire ce timbre et

les eesix appeaulx » de l'horloge. Le tout coûta 1188

livres, 7 sous, 2 deniers tournois. (3)

Outre le salaire de maître Jacques et de son compa-

gnon, s'élevant à la somme de 66 livres, i3 sous,

4 deniers tournois, (3) les cefondeurs et souffleurs»

(1)« Donné six mil vijc Ixxviij1. t. de metail acheté en Ampvers
« pourfreletimbredelorlogedeledictecitéaxj1.xs.t. lecent,montent
ceenssl>!epar led. briefv. vij ' Ixxix 1. viij s. iiij d. t. » — (Même
compte,mêmechapitre, folio 61).

ceA un nomme Laure de Vostre, Carteu, demour a Aloste pour
<eson sallaireet voiture davoir par luy ses cars et ehevaulxamenet
« d'Ampversen Cambrayle nombrede six mil vij ° iiij -l viij 1. t.
<ede metail pour fre le timbre de lad. orlogeau pris de x s. le cent
<esont par led. brieivet xxxiij h, xviijs., ix d. t. » (Mêmecompte,
mêmechapitre,folio60, verso).

(2) ecA Jehan Hocquet , mochant estainier djmour en Arras
<epour laehat à lui fait de xij c xlv1. t. deie de fin estaing revenant
ceà xij ° iiij "• xj 1. t. net. au pris de xxxj 1. xiij s. iiij d. t. le cent
<epour faire led. timbre et les .appeaulxvaillablesenssblespar led
cebrief. iiij o viij1. xviijs. x d. t. » (Mêmecompte,même chapitre,
folio61).

ceAux mayeurs de l'estaing de eeste cité pour avoir eswardé
telestaingqu'il a convenuavoir pour le timbre de lorlogepaye par
celed. br. viij s. t. » (Mêmecompte,mêmechapitre,folio61, verso).

(3) ceA maistre Jacques Chler, fondeur de clocqueset son corn-
éepagnon pour avoir fait et fondu le timbre de lorloge de le cite
ceavec les six appeaux de lad, orlogea esté paye par marchietà lui
cefait tant par Messs de la loy cornépar les quatre homes, la soe
cede parled.bri. Ixvj1.xiij s. ij d. t. (Mêmecompte,mêmechapitre,
folio61, verso).

Pour le prix voir les notes1 et 2 ci-dessus.
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avaient reçu encore, en deux fois différentes, i4 paires

de gants (I) ; et bu le jour de la fonte < avec aultres

< gens » trois tonnes et demie de cervoise ; (2) sans

préjudice du pain et autres vivres qui leur furent aussi

fournis. (3)

Maître Jacques , comme c'était l'habitude alors ,

cetoucha de plus, pour le vin » (devenu plus tard le

pot-de-vin) de la fonte, 4* s. 8 d. t. (4)

L'opération eut lieu peu avant le jour de la procession
du Saint Sacrement, (la veille, croyons - nous,) fête

qui tombait cette année, I5IO, le 16 juin. (5)

(1) ceA WillaumeDenise pour lachat à luy fait do huyt paires
« degants pour les fondeurset souffleurs(du timbre)a xvd. le paire
« sont par led. bri. Ix s. i d. t. » (folio60).

ceA Willaume Denise,n'aniier pour 6 paires de gants pour les
<esouffleurspayet par led. bri. vij s. vj d. t. » (Mêmecompte,même

chapitre, folio60, verso).

(2) ceA Jacques Preudbomme, pour avoir livret trois tonnT
« deevoisespour lesfondeurs,souffleurset autres gens, le jour de le
« fonte au pris de xvjs. viijd. t. Chuntonn sont parmyxxj d. pour
« le portaigepar lé IXe brief. Ix s. j d. t. » (Mêmecompte,même

chapitre,folio60, verso).

(3) Pour pain avence et aultres nécessitezqu'il a ' convenuavoir
a plus™fois pour lesd. souffleurset gens employeza lad. fonte (du
timbre)aussipour deuxbottes de verghueset quattrebottes destrain

payepar led. br. xv s. t. (Mêmecompte,mêmechapitre,mêmefolio).
« Pourboire,painet aultrementqu'il a convenuavoirauxfondeurs,

« souffleurset aultresayansfondules appeaulxdelad. orlogepar led.
brief. xxj s. ij d. t. » (Mêmecompte,mêmechapitre,folio61).

(4) « A maistre Jacques fondeurpourle vin à lùy donnet pour
le fonte du timbre de lorlogede le villepaye par led. brief. xij s.

« viijd. t. » (Mêmecompte,chapitreDonsetprésents,folio39).
(5) Cettedate,arrive immédiatementavant l'article précédentdans

le comptede 1510-1511.
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L'horloge à laquelle ce timbre était destiné, avait été

commandée précédemment à un horloger de Douai,

nommé maître Ernould le fevre, ainsi qu'il résulte des

deux articles suivants :

ceA. Piestre Lempreur febvre de le ville, pour avou-

éeau commandemet de messrs., este a Douay pour
eevisiter l'ouvrage de lad. orloge, etc. » (I)

ceA Ernould le febvre , orlogeur , pour avoir fait

celorloge dessus die laquelle en avoit este marchande

cepour le pris de deux cens livres, etc. » (2)

On sait qu'avant le XIVe siècle, il n'y avait pas

d'horloges sonnantes ; l'horloge communale avait été

dans ce cas jusqu'à l'époque qui nous occupe, puisqu'un
certain Soudain Begard figure à intervalles égaux, dans

les chapitres de Frais communs, pour salaire de cedeux

eesous par festes et dimenches pour tapper l'heure à

eelorloge par l'ordonn. de messrs. ,» (3). Nos édiles

étaient alors au moins, autant qu'aujourd'hui, partisans
du progrès; or, un jour de l'an I5IO que, suivant une

coutume longtemps en faveur parmi nos magistrats, ils

se trouvaient réunis dans un banquet l'idée leur vint

de substituer à Soudain Begard, deux sonneurs automa-

tes. Nous lisons, même chapitre toujours :

(1)Mêmecompte,mêmechapitre,folio62.

(2)Mêmecompte,mêmechapitre,folio65,verso.

(3)«ASoudainBegardpouravoirdurant costeXVe(quinzaine)tappé
« lesheuresa lorlogepar lordonnde mess'"payepourcincqfesteset
t. dimechespar led. brief. x.s. t. » (Mêmecompte,mêmechapitre.
Plusieursmentionssemblables).
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ecPour despens fais par mess™, les eschevins et quatre

cehomes au disner en le cambre de messrs. ou illee fut

ceadmise et conclue faire à lorloge de le ville Martin de

ceCambray, etc. » (i)

C'est bien la première fois de toutes, qu'il est parlé

de ces personnages ; donc leur acte de naissance est

retrouvé. Nous disons ces personnages , car la suite

prouvera surabondamment, qu'ils étaient déjà deux.

Peu après l'article que nous venons de mentionner,

on rencontre la date du 22 août 1510.

On chargea eePiestre et Félix Van Pulaire, tailleurs

ced'imaiges, de faire et tailler deux personnages nomes

eeMartin de Cambray (2) pour tapper l'heure a

eclorloge » et on les leur paya 20 1. t.

Sur l'oeuvre de Piestre et de Félix, on fit desinaulles

(moules) de bois d'abord , (3) de fer forgé ensuite, (4)

qui servirent à Ansselot Bridel pour l'exécution .des deux

personnages qui lui furent payés 333 1. 6 s. 8 d. t. (5)

(1) Folio 62, mêmeannée.

(2) « A Piestre et Félix Van Pullaire, tailleurs d'imaiges pour
« avoir fait et tailliet deux personnagesnomes Martin de Cabray
« pour tapper les heures a lorlogea este paye par marehiet a eulx
« fait par led. brief. la somme de xx 1. t. » (Mêmecompte,même

chapitre, folio63, verso).

(3) « Pour le soiaigeet esquairedu bosdont les deux inaulles do
« Martin de Cambrayont este fait et obmisa compteraux brief. de
« lannéeprécédentea este paye par led. brief. l s. t. » (Comptede
1511-1512,mêmechapitre, folio43, verso).

(4) Mêmecompte,chapitreFauerieet Claux,folio49.

(5) « Au dessusnommemaistre AnsselotBridel, pour av fait et
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Ils furent, pensons-nous, fondus dans les halles(1) où

les modèles avaient été amenés de la maison du tailleur

d'images. (2) Ils pesaient 2736 1. t. et le métal

composé, dont ils étaient faits, avait coûté 318 1. 1 s.

7d.t. (3)

n livre les rnateres des deux personnages de Martin de Cambray
« pour frapper lorloge a este paye par marchiet a luy fait pour
u rnatereset oeuvreoù il a seiournetpar longhue espaceà la somme
11de iij ° xxxiij1. vi s. viij d. t. etc. » (Mêmecompte,chapitre Frais

communs,folio45, verso).

(1)'Parmi les articles relatifs à l'oeuvrede la devanture des halles
se trouve le suivant :

<eA deux mâchonsayant eu. le xxij-XV" (quinzaine)ouvret à la
cefossepour fondreMartin de Cambrayleur a este paye par le XXIe
cebrief. xviij s. t. » (Compte de 1510-1511,chapitre Machonnerieen

lacqet a journ, folio53.)

(2) ceA aucuns bKmteurs pour avoir broute et amené les deux
cepersonnaigesnomesMartin de Cambraydepuisle maisondu tailleur
cejusques aux halles paye par led. brief. iij s. 'iij d. t. » (Comptedo
1510-1511,chapitre Frais communs,folio 64.)

(3)c<Pour l'achat fait par Anthoine Cretoiî au commandemetde
cemess" en le ville d'Ampversde Xni pieches de seplete pesans
cedouzecens xlvj1. t. a xx s. de gros le cent. — Item seizepieches
cede lubeeqpesant xij n iiij XJdix 1. t. à xviij s. de gros le cent et
« pour le pesaige desd. estoffesfait en Ampvers viijpattars vij d.
cepour faire lesdeuxMartinsdeCambraypour tapper lorlogemontant
ceenssembleces parties par led. brief. ij °xij 1. vij s. iij d. t. » Même

compte,mêmechapitre, folio64, verso.)

ceA Jean Lescaillierpotier destaing pour avoir livret"pour fondre
ceMartin de Cambrayiic 1.1. de finestaing au pris de vj s. viijà. t.
cele livre et aultres huyt livres de fin estaing a le misesa complète
<epour lestaing du timbre a vj s. iij d, t. le livre font enssemblepar
celed. brief. Ixix 1. ni s, iiij d. t. » (Mêmecompte,mêmechapitre,
folio64, verso.)
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Mais les Martins ne cetournaient » pas encore. Nous

venons de voir que l'horloge était déjà commandée

quand vint à nos échevins l'idée d'y ajouter deux

automates. Entre temps, cette horloge qui coûta, nous

l'avons dit aussi, 200 1. t. (1) et qu'accompagnait un

carillon célèbre dont il reste encore trace aujourd'hui,
avait été terminée et amenée à Cambrai. (2) Elle fut

visitée , (expertisée) (3) posée (4)' essayée (5) et marcha

avantle jour des Lmocents 1510 (6). Pour faire-mouvoir

les figures qu'on voulait y adapter, de nouveaux méca-

(1) Voir la note 2 de la page 198; et pour le carillon, les procès-
verbaux de visite des réparations k l'horloge; pièces reposant aux
archivescommunales(farde de l'Hôtel-de-Ville.)

(2) ceEt pour le voiture de ladite orloge de l'avoir amené de
<eDouayen ceste cite paye xxv s. t. — Pour les vins du d. marchefc
cequelad. cite doit payer par led. appointementxxxvjs. t.. enssemble
cepar led. br. Ixj s. t. »' (Même compte, même chapitre, folio 65,.
verso.)

(3) « Pour despensfais par les visiteurs ayant par deuxfoisvisite
« l'ouvraige de lorlogeur de lorlogede lad. cite à l'ordonnanchede
« Messs paye par led. brief. I s. « (Mêmecompte,même chapitre,
« folio-65.)

(4) « A maistre Jehan de Eoye, orlogeur,pour avoir au mande
« de Mess"verrade Royeen ceste cite,visite lad. orlogey besongniet
« forgiet comeII était de;nécessitéen quoyil a vaequiet par dix-sept
«jours luy a este paye par led. brie, xiij 1. vj s. t. » (Mêmecompte,
<tmêmechapitre, folio65, verso.)

' :

(5) « Au serviteur de Esfiennede Lannoy,febvrepour avoir mené
« lorlogede le .villepar douzejours affin de veoir sy elle.yra.itbien
« luy a este ordonnepar led. brief. xx s. t. » (Mêmecompte,même

chapitre, folio65.)

(6) Cette date se-trouve indiquée dans le compte de 1510-1511

aprèsles articles précédents.
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nismes devenaient nécessaires, (i) On s'adressa cette

fois, à Jehan de Lormant, febvre et horloger de Valen-

ciennes, comme le montre l'article suivant du compte
de 1511-1512 :

" Pour despens soustenus en le cambre de niesd. srs.,

" par mess", eschevins et quatre homes, pour le marchet

" fait par iceulx à Jehan de Lormant febvre et orlogeur

" de Vallenchiennes, pour faire tourner Martin de

" Cambray et pour lorloge, etc. (2)

Jehan de Lormant ou de Cormant, nommé plus loin

Jehan Pureur, fournit tout ce qui a rapport aux Martins,

" les bareaux de fer pour tourner ainsi que les mar-

" tiaux ». (3) Enfin, un article antérieur à la.St-R.emy

1511, nous apprend que le travail de l'horlogeur de

Valenciennes, lui fut payé 100 florins d'or, valant 208 1.

6 s. 8 d. t. (4) De plus, en considération des voyages

(1) « Pourdespensfais par MesSrsd. prevostet eschevinset.quatre
« homes assemblesenssemblespour adviser touchant l'oeuvredes
« Martinsde Cambraypar led. brief. cv s. vij d. t. » (Mêmecompte,
mêmechapitre, folio 66.)

(2) Frais communs,folio40, verso.

(3) n A Jehan Pureur, orlogeur, demoUrantà Vallenchiennes,a
« este délivreatant mains de son oeuvrequ'ilfait pour lorlogede lad.
« cité et ducé tant pour les bareaux de fer pour tournerles deux
« personnages,martiaux et aultres par led. IIIe brief. la sonie de
« xl 1. t. » (Comptede 1511-1512,chapitre Frais communs,folio41.)

(4) « A Jehan de Cormant,orlogeur, demourantà Vallenchiennes,
« pour avoir fait et livret par marehiet à luy fait une orlogemise
« et assize en lorlogede le cité.... au lieu de le viesequi par led.
» marehiet a esté délivreaud. Jehan luy a este payé pour tout cent
« phlns d'or qui valenty °m'y1vj s.viijd. t. etc., etc. (Mêmecompte,
» mêmechapitre, folio47, verso.)
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qu'il avait dû faire, il reçut à titre de don, par eegrâce

especialle, » dit le compte de 1511-1512, cesix aunes

de drap des parures des petits draps de la cité. » (I)

Pendant ce temps , Constantin et Simon Habonde,

peintres,'peignaient et doraient les Martins. (2) On

employa force or pour leurs ce brayères , (3) leurs

tasses (poches) et leurs daghues (dagues); » (4) ce

qui indique que les deux automates étaient déjà en

possession de ces épées peu redoutables, dont l'une,

celle de Martin, le seul armé aujourd'hui, eut pu
néanmoins causer un meurtre, en tombant il y a deux

(1) 1 Donnéà Jehan Descormant,orlogeur,demeuranten Vallen-
11chiennes,ayant fait lorloge de ceste cité et ducé pour plusieurs
»vacationspar luy a dîe propos faites et de grâce especiallepar
n Messrsdela loy, six aulnesde drap des parures des petits draps de
« la cité, au pris de seize patars l'aulne par-led. bri. viij1. t. »

(Mêmecompte,oliapitreDonset présents,folio19,verso).

(2) 11A Constantinpaintre pour avoir paint et doré de fin or les
« deux personnaiges-deMartin de Cambraypour frapper lorlogeà
« este marchandepar les quatre homesaud. Constantinpour le pris
« et soinede n'yxxxvl. t. etc.,etc. » (Mêmecompte,mêmechapitre,
folio47.) .

(3)" A SimonHabonde, paintre, pour avoir mis en oeuvresept
« censet demyd'or aux flouronset ouvraigesdesbrayèresdeMartin
" de Cambrayan pris de vj s. viij d. t. le cent sont par led brief.
« l s. t. » (Comptede.1512-1513,mêmechapitre,folio 53, verso.)

« A Simon Habonde,dessus nome paintre, pour,avoir assis cinq
» cens et trois quartrônsd'or à la brayère des Martin de Cambray
" a iiij s. t. le cent sont par le 8ebrief. xxxviijs. iiij d. t. » (Même
compte,même chapitre, folio 55.)

(4)«AConstantin,paintre,pouravoirdoreetpaintlestassesetdaghues
« des deuxMa,rtinsde Câbrayet livré lor et lazur par led. brief etc.,
1 xl s. » (Comptede 1511-1512,mêmechapitre,folio48.)
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ans, près d'un paisible passant. Il faillit la recevoir sur

sa tête ; (i) passe encore si c'eut été le marteau. Cet

instrument devenu célèbre (2) était peint en rouge (3)
et l'azur et le noir se voyaient sur les vêtements. (4)

L'ouvrage fut terminé et le mécanisme mis en train,

avant la Saint-Martin de I5II. (5) Le peintre toucha

aussi eepour les vins du marchet de la painture ,

xxxvj s. t. » (6).

Lors de la suspension du timbre, une messe du

Saint-Esprit avait été dite par celes Frères mineurs de la

(1)Versla finde 1861, un vent violentdétachade la ceinturede

Miu'tin, le sabre, qui vint tomberaux piedsd'un bourgeoispassant
près de l'Hôtel-de-Ville.

(2) « Il a reçulecoupdemarteau, » dit-ond'un eambresiendontle
cerveauest un peu fêlé.

(3) «Aud.Constantinpouravoirpaint de rougeles deuxma-tiaux
« do lorlogeetc., x s. t. » (Comptéde 1511-1512,Frais communs,
folio 48.)

(4) « Aud.SimonHabonde,pouravoirmis en oeuvrecinqquartrons
« d'or, payeviij s. fit}'d. t. btpouravr paint le tested'un dragonet
» avoirlivret le noir pourmettre authouvde le braye'e de Martinde
« Cambrayde tout payepar etc., xx s. t. » (Comptede 1512-1513,
mêmechapitre,folio54.)

(5) « Pour despensfais par Mess"5 et les ouvik-rsde le ville et
11gensayant assisteet aidie à mettreà point assir et mettre en train
n lorlogede la dictecite a estepaye par led. bxief.xxxjs. iij d. t. »

(Comptede 1511-1512,mêmechapit-.-e,folio48.)

(6) « Pour les vins du marehiet de la painture et dorure des
« Martinsde Cambraytapant lorlogea estepayepour le part de le
« villeou estaientplus™de Mess™de la loy lesquelsavecles quatf
« homesen marchandèrentetc., xxxvjs. t. » (Mêmecompte,même

chapitre,mêmefolio.)
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religion de St-Franchois, dans leur église, » (i) quand

les Martins furent faits, on brûla un feu de joie. (2).

L'horloge marchait, on avait pris à son égard toutes

sortes de précautions ; on l'avait enfermée dans une

verrière vers la fin de 1512, avant la fête des Inno-

cents ; (3) cependant, un accident lui était déjà arrivé : le

timbre avait été fêlé et maître Ansselot Bridel avait

eeouvret à refaire la fenture, en fournissant l'estoffe et

les hostieulx. » (4)

(1) « Donne aux frères mineurs de la religion de MonsTSt-
« Franchois pour avoir dit et célèbre une messe du St-Esprit
« en leur église, le jour que le timbre de lad. orlogefut pendu, par
t.-le XI° brief. xli s. viij d. t. » (Compte de 1510-1511Donset

présents,folio39.)

(2) « A Anne Chon toillière pour le louaige due batie pour
« tendre contre le feu quand Martin de Cambrayfut fait et avoir
« preste cincq lincheuxde baroit six sepmaineset plus pour paindre
11lorlogepaye par led. brief. xvij s. vi d. t. » (Mêmecompte,Frais
« communs,folio65, verso.)

(3) «A Willamede le Rue Veirier pour àvr fait une verrièrepour
« lorlogeconten. troispiedzdemyluy a estepayé parled.brief. xi s.
0 viijd. t. » (Comptede 1512-1513,mêmechapitre, folio58, verso.)

(4) « A maistre Ansselot Bridel pour avoir saude les bareaux
« servansaux piedsdes Martins de Cambrayou il a employéqiïize
« 1.1.delede tierchuinen saudureà v s. t. le livre sont Ixiiijs. vijd. t.
« —Itemy employéunejournée pourcefaireluy deuxiesmedexijs. t.
« —Itempouravoirouvretà refairele timbredelorlogepourrnatereset
« hostieulx y employeziiij 1. t. et y a vacquietled. Ansselot lui

" deuxiesmea die fairepar cinqjours aud. pris sontIxs. t. enssemble
« par led. brief. x 1.1.xvj s. vij d. » (Mêmecompte,mêmechapitre,
folio55, verso.)

« A AnsselotBridelpour sa peine et labeur d'avoir refait et remis
« à point la fenture du timbre de lorlogeoultre lestoffea estepaye
11par lordonnde Messrspar led. brief. —iiij 1t. t'y s. iiij d. » (Même
compte,mêmechapitre, folio56.)
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Nous avons vu en commençant, qu'un serviteur de

la ville était chargé de mener l'ancienne horloge ;

peu après l'établissement de la nouvelle, on songea à

prendre, pour la soigner, un horloger en titre. On lit

dans le compte de I5I3-IDI4 au chapitre : sallaires et

pétitions ;

ceA Jehan de le Place pour avoir conduit et mené

celorloge de le ville, pour ses gaiges dudit an xx 1.

ect. » (i)

Les années suivantes il est désigné par ces mots :

ceorlogeur de la ville. »

D'autres articles puisés aux mêmes sources, nous

permettront de donner aussi quelques détails sur le

petit campanille qui logeait le mécanisme.

Nous avons déjà parlé des appeaulx : accompagnés
d'une cloche plus petite que le timbre, (2) ces appeaulx
étaient surmontés de echenses » (hampes) au nombre

de quatre (3) supportant de petites girouettes dorées

ainsi que les supports et qu'une autre hense plus

(1) « A Jehan de le Place pour avoir conduitet mené lorloge de
» le villepoursesgaigesdud. anxx1.1; » (Comptedu 6 févrierinclus
« 1513au 6 février exclus1514.ChapitreSallairesetpentions.)

(2)« A Jehan Lescuillierpouravoirlivrethuyt livresde fin estaing
n pourle petiteelocemedesappeaulxau prisdevjs. iij d. t. le livresont
« par led. brief. xij lt. Ix s. » (Comptede 1510-1511,mêmechapitre,
folio61, verso.)

(3) » A Jehan le sartisseur,caudrelier,pour avoir vernisà point
« le grant bannièredelegrandehansedelad. orlogeetaultres quatres
« luy a este paye par led brief, -xxvs. t. « Même compte,même

chapitre,folio63.)
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haute, posée au sommet du clocheton et terminée par
une grande bannière, (i) L'or, qu'on avait prodigué

partout, se voyait
'
encore sur les chapiteaux; (2) les

gargouilles (3) et les huit dragons, (4) de même que
sur les têtes de ces derniers animaux, placées sons les

pieds des Martins (5).
Huit écussons étaient sur lesdits appeaulx'; (6) le

(1) Voir la note précédente.
iiDonné aux plommiersescailleurs paintres et leurs aydes pour

« avoirmis les hensesde le tourelle de lorloge,de grâce et pour eulx
« recréerenssembleparleXVIebrief.xx s. t. »(Mêmecompte,chapitre
Donsetprésents,folio40.)

n Aud.Bonssartde Bourcault pour avoir livret pour dorer lesd.
iihensesde le tourelle de l'orlogexviij„ de fin or à vingt-sixpatt, lo
n cent. Deuxbottes de fild'arcatpour lachr des pomeaulxdes henses
« viij s. iiij d. t. enssemblepar le XVIebriefxxxixl. viijs. iiij d. t, »

(Mêmecompte, Frais communs,folio 63.)
(2)A Constantin, paintre, a tant mains de son oeuvredepainture

« faicte aux capiteanlxde lorlogepaye par led. IHe brief. I s. t. »

(Comptede 1512-1513,même chapitre, folio 52.)
(3) « A Constantin, paintre, pour avoir paint et livret lor des

t gargouillesdragonset aultres chosesde lorlogelui a estepayepar
« marehiet a luy fait par led. brief. Ixiiij1.1. »(Comptede1511-1512,
mêmechapitre, folio48.)

(4)« Aud. Gillequin,plôînier,pouravoirlivretvicxliiij1.1.deplomb
« i~iflouronsethuyt dragonspesanseiiij **x 1.1.deplombpourlorloge
« au pris de xx d. le livre sont enssemblepar led. VIe "brief.Ixix
» l.t.oes. »(Mêmecompte,chapitreArtilleriewetteset lumières,folio38.)

(5) « Au devant noïneSimonHabonde,pouravrmisenoeuvredemy
cecent d'or iij.-s. iiij d. t. et avoirpaintle testedesdragons desoubs
« Martin de Cambrayxvj s. viijd. t. enssembleparled. brief.xxs. »

(Comptede 1512-1513,mêmechapitre, folio55, verso.)'

(6) « Aud. Constantinpour avoir paint les huyst eseussonsmis
eidessus les appeaulxde lorloge au pris de xiij s. iiij à. t. chacun
« eseuchonparmilorvallentcvjs. viij d. t. etc., etc. » (Mêmecompte,
même chapitre, folio52, verso.)
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cadran d'azur, avait des chiffres d'or en relief et dont

les moules avaient aussi été faits par Van Pulaire. (i)

II était entouré des quatre Evangélistes, des blasons

des quatre Empereurs et surmonté de grandes armoiries.

D'autres armoiries plus petites, peintes de diverses

couleurs où dominaient l'azur, le vermillon et l'or

toujours,se voyaient aussi aux huit henses, sur la galerie

de bois à claire-voie, construite à la base de la flèche du

campanille. (2)

Ces divers travaux de même que les précédents,
avaient aussi été expertisés avant d'être reçus, comme

on dit aujourd'hui, ainsi qu'on peut le voir dans les

comptes qui nous ont fourni presque tous ces détails. (3)

(1) « A Félix van Pulaire pour avoir fait le maulledes lettres du
« cadrana estepaye par led. brief. xxxvs. t. » (Comptede 1510-1511,
mêmechapitre, folio63, verso.)

(2) « Audit Constantinpour avoirouvretpar dix jours à imprimer
« le cadrainet les evangelisteset les armoieriesdesquatre empereurs
t itempourolleet noirpainturexiijs. iiijd. t. —itemlivrettroisonches
« et deie dazur pour les grandes armoiries deseure le cadrain avec
« les armoiriesdes hensespour mettre sur le galleriede bois a vj.s.
celoncbefont xvijs. vij d. t. —Deuxlivres devermilliona xx s. etc.,
« etc. » (Mêmecompte,même*chapitre, folio63, verso.)

n Aud.Gillequinpour avoir livret huit henses estofféesde toutes
« piechespour les huit pillesde le clercvoyedeseurele timbreavec
n les lettres du cadran pesant ensembleviijc Iiij**xvi1. t. deiea xx
« d. le livre etc., etc. » (Mêmecompte, chapitre Artilleriemetteset
lumières,folio56, verso.)

(3) 11A quatre orphevreset deux caudrelierspour avoir au com-
« mandementde Mess"visite les deuxMartinsde Cambraypayepar
n led.brief.xx s. t. » (Comptede 1511-1512,mêmechapitre,folio43,
verso).

« A ThomasGrumelet DoniinieleEubeu, paintrespour avoir à la
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Ajoutons enfin que le magistrat, aussitôt le travail

terminé, fit eemettre a point et revestir les pièches de

eclorloge St-Martin qui avoit esté prestée à le ville, par-
celespache de neuf mois ou environ (et oti Soudain

eetappait l'heure) et paya pour cela aux marghs
ce(marguilliers) de ladite église xxxiij s. t, » (i)

Quelques mots maintenant sur les Martins.

Nous avons vu déjà que le mécanisme qui les faisait

mouvoir, était différent de celui de l'horloge propre-
ment dite, et l'article cité en une précédente note , (4,

page 200) en est la preuve. Ces figures cetournaient » sur

elles-mêmes, selon toute apparence comme elles le font

encore aujourd'hui, ce qui résulte aussi de plusieurs
autres citations. (2 et 3, même page, etc.)

Quel.était leur costume? La seule réponse certaine

que nous puissions faire à cette question, c'est qu'elles
avaient des brayères (3, page 201, et 4, page 202) et

étaient armées de dagues (4, page 201)(2). Nous nesau-

11requestedes quatre homesvisite lorloge et la dorure desd.Martins
« de Cambraypaye leur visite par led. brief.a; s. t. »(Mêmecompte,
mêmechapitre, folio47).

(1) « Pour avoir mis a point et revestir les piechesde lorlogede
« St-Martin qui avait este prestée à le ville a este paye aux
« marglis" de ladite église par led brief. xxx s. iiij d. t. » (Même
compte,même chapitre, folio41).

i A Soudain Begard pour avoir par lespachede neuf mois ou
« environmené lorloge tant de jour que de nuit à lordomîdesquatre
« homespayepar led. brief. iiij 1. t. »(Mêmecompte,mêmechapitre,
mêmefolio).

(2) Dans un tableau, du musée dé Cambrai, peint par Antoine-

FrançoisSI-ATJBERT,artiste Cambresien,mort en 1788, et repré-
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rions nous prononcer davantage sur la couleur primitive
de leur peau. Presque tous les écrivains qui ont parlé des

Martins, les ont considérés comme représentant dès leur

origine même, des Maures; opinion vers laquelle nous

inclinons volontiers. Mais, aucune preuve justificative de

cette assertion n'étant encore connue à l'heure qu'il est,

nous ajouterons que, de la part de ces écrivains, comme

de la nôtre, ce n'a pu être en tous cas que des conjec-

tures, ou une tradition fondée sur le goût, bien connu,

de l'époque pour tout ce qui était à la mauresque (I).
Dans la supposition contraire, égale incertitude aussi sur

le temps où ces statues seraient passées du blanc au noir.

sentant la grande placede la ville un jour de carnaval, les Martins
ont pour vêtements:

Une tunique ou jacquettebleue, descendant jusqu'aux genouxet
serrée à la taille par une ceinture; des chausseset des hauts-de-
chaussescollants, rouges. (Ce dernier vêtement avait remplacéles
braiesou brayères).Ils sont coiffésd'un turban blancet ont la figure
noire.

Ce costumeévidemmentemprunté au XVIe siècle,est, à peu de
chosesprès, celui que ces deux figuresportent encoreaujourd'hui.

(1) « A quelqu'opinionque l'on s'arrête, dit M. Wilbert dans sa
« Noticesur l'anciennefaçadede l'Hâtel-de-Ville,on doit s'accorderà
n penser que les costumesde Martin et de Martinesont ceux qu'on
« donnaitau XVIesiècle,à toutesles statuestailléesà la mauresque.»

Le mêmeécrivainajoute en note i

c DanssonHistoiredesarts au moyen-âge,M. Du Sommerard,(tome
« Ier, page 272 à la note) rapporte que dans les comptesde dépenses
« de François Ier, (archives curieuses, tome III, page 95)on lit :
« Novembre1538: à Jehan Cousin, l'aîné, orfèvrede Paris, pour
« sonpaiementd'ung estuy de peignes de bois d'ébène,garni de 3
n peignes,un mirouer,une paire de cizaulxet une brosseà nectoyer
iilesditspeignes, le touttailléà la mauresque,676 livres.
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Il est bien dit quelque part que le peintre mit de. cette

dernière couleur autour desdites brayères, mais à cela

se borne l'indication (page 202). Etaient-ce deux êtres

masculins, ce que sembleraient indiquer les deux dagues,
était-ce un couple? Nouveau doute encore. Tout ce

que nous pouvons affirmer, c'est que dans une farde

relative à l'hôtel-de-ville et reposant aux archives com-

munales, des procès-verbaux de visite des réparations
faites ou à faire à l'horloge et au carillon en 1596-

1597, et I6oi, de même que les comptes de la com-

mune de 1544-I545 1677-1678, 1680, désignent les

deux personnages par cette appellation : Les. Martins.

C'est seulement dans le compte de 1690 qu'ils sont

nommés pour la première fois Martin et Martine,

noms qu'ils ne quitteront plus désormais. (1)

Nous rappelant la complainte populaire, (2) nous

avons cherché aussi, mais inutilement, un article men-

tionnant la courtoisie de l'empereur Charles-Quint

(1) « A Jean-Bapte Taisne, m' chaudronnier,pr avoir-raecomodé
11les posturesde Martin et Martine, qui frappent Iheure et pour les
« fournitures contenuesen son billet suivant lordre du 29 décembre
« 1690,paye avec quittance trente florins 15 pattars. » (Comptede

1690-1691,chapitre Frais communs,folio61).

(2) ceLa nuit le jour je regrette
ceCharles-Quint le noble empereur,
« Depuislespiedsjusqu'à la tête
« Il mefit revêtiren honneur.
« Etc., etc.

(Voir : Chantset Chansonspopulairesdu Cambresis,recueillis par
A. Durieux et A. Bruyelle. (Mémoiresde la Société d'Emulation,
tomeXXVHI8, 1™partie).

14
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envers les deux automates qu'il < fit revêtir en hon-

neur. » Rien dans les comptes de l'époque n'indique

cette restauration; ce qui peut autoriser à croire que si

toutefois elle a eu lieu, ce fut aux dépens même de

l'Empereur, ou des finances des Etats.

A cette date de 1677-1678 que nous venons de citer,

l'un des Martins est victime d'un grave accident : pen-

dant le siège de la ville par les Français, un boulet

ennemi "lui fracasse la jambe et c'est un chaudronnier,

Jean-Baptiste Taisne, qu'on donne pour chirurgien à ce

blessé d'un nouveau genre. (1) Ce fut sans doute le

même projectile qui brisa aussi alors, la cloche des

heures, laquelle fut refondue en 1691 et sert encore

aujourd'hui. (2) Enfin, en 1690, c'est au susdit Taisne

toujours, qu'est confiée une nouvelle réparation. (3)

Ces personnages restèrent-ils les mêmes jusqu'à la

reconstruction de la façade actuelle de l'hôtel-de-ville,

(lj ceA Jean-Baptiste Taisne, chaudronnier,pour avoir raecom-
cemodeune jambe de l'un des Martinsde lad. horlogequi avait esté
« fracasséepar un boulet de canon durant le siège de cette ville,
« paye et passepar le IIIe brevet Ixiiij1. t. » (Comptede 1677-1678,
chapitre Faurie, doux,quincaillerieet mercerie,folio50;.

(2) Cette clocheporte l'inscriptionsuivante:

LudovicoMagno régnante, comitéMontbron gubernante, restau-
ratum est hoc tintinnabulum quassatum in obsidione anni 1677.
ïteddunt Deo et Eegigratias senatuspopulusqueCameracensis,Anno
Dm 1691.Cameraciper TossunumPetrum Gambroninsuleusis.

(3) n A Jean Bapte Taisne,me chaudronnier,por avoir raecom-
« modeles posturesde Martin et Martinequi frappentl'heureetpayé
« avec quittance trente un florins 15patars. » (Comptede 1690-91.
Frais communs,folio61).
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en 1786-1789 Rien dans les comptes de là ville, n'in-

dique le contraire; toujours est-il que ceux-là furent

refaits alors (i). C'est ce qui résulte d'un passage d'un

Mémoire explicatif du dessin de la nouvelle façade de

VHôtel-de-Ville de Cambray, daté de Paris, le 7 avril

1786 et signé des architectes Jardin et Antoine. (2)

Il n'y aurait rien d'impossible à ce que l'exécution

des nouvelles figures eut été confiée aussi à un Cam-

bresien, Géry Maniette, < relleveure et sizelleur (sic) »

qui fit l'aigle qu'on voyait, avant la révolution, au haut

du campanille, où se trouve aujourd'hui l'indicateur

des vents. (3)

(1) Voir : Documentsinédits sur la façade de l' Hôtel-Ae-Villede

Cambrai,par A. Bruyelle.(Mémoiresde la Sociétéd'Emulation,tome

XXVIIIe,2epartie). . .

(2'j On lit dans ce mémoire:

< La campanilleou le béfroi dont est surmontéle fronton,
« est d'un caractèreléger et tel que doit être une constructionde ce

cigenre, sa terminaisonpar un aigle est une allégorie aussi conve-
« nable qu'elle est heureusementplacée. A l'égard des deux figures.
« qui ornent le bas de cette campanilleet qui doiventremplacerles

« espècesde magots que présente le dessin de la façade actuelle, il

« est a désirerqu'ellessoient faitespar un artiste habileet qu'ellesne

« défigurentpas l'architecture; ces figures peuventêtre allégoriques
« soit à la ville de Cambrai,soit à l'édificeet ellespourraient encore

n par un méchanismetrès-simple, frapper les heures de même que
« les anciennes.»

On n'a guère tenu compte de l'observation.

(3) Dans un mémoirerelatif au travail de cetteaigle, et reposant
aux archives communales(farde de l'Hôtel-de-Ville)on lit :

« Gery Maniette relleveure et eizelleur fut employéstant à la

tj directionde cette ouvrage qu'a faire la tête, les pattes et toutes

« les plumes tant du corps que des elles, etc. (sic). »

Les nouveauxMartins au lieu d'être massifscomme'les premiers,
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Enfin, et comme complément à notre sujet, nous

signalerons ici une erreur commise dans le Diction-

naire de la Conversation, à propos des automates dont

nous venons de nous occuper :

A l'article CAMBRAI, sixième page, première colonne,

il est dit en parlant de l'Hôtel-de-Ville :

ec. Le pavillon de la Grande Horloge, qui paraît
cesous la garde de trois ou quatre statues moresques,
ceannonce que la domination espagnole a passé par
eclà. »

Or, les Martins n'ont jamais été que deux, Martine

étant restée stérile, (i)

Une hypothèse pour terminer : ce nom de Martin

dont personne ne s'est encore occupé jusqu'à présent,
ne pourrait-il pas avoir été donné à nos fidèles serviteurs,
de préférence à tout autre, par cela même qu'il fut de

tout temps très commun dans notre pays ? M. A.

Dinaux dit dans les trouvères Cambresiens, à propos
de Martin le Béguins (2) que la popularité dont ce

sont formés de métal en feuilles, genre de travail analogue au
préoédent.

(1)L'erreur est d'autant plus singulière que l'auteur de l'article,
M. Ch. du Rozoir,suppléant à la Faculté desLettres, fut membrede
la Sociétéd'Emulationde Cambrai, où il a résidé.

Dans l'intérêt de la vérité et aussi de la réputation de l'ouvrage
que nous citons, il serait h souhaiter que l'on fit disparaître de la

seconde édition en cours de publication, l'inexactitude que nous
venonsde signaler.

(2) LesTrouvèresCambresiens,page 86.
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prénom jouit dans nos contrées et surtout à Cambrai,

est de toute ancienneté. Nous donnons notre idée pour
le peu qu'elle vaut.

A. DURIEUX.

Novembre1863.

N. H. Les comptesde la ville de 1510,1511,1512,etc., outre les-
articles que nous citons, en contiennent encoreun certain nombre
d'autres moins importants, relatifs aussi aux travaux dont il vient
d'être questionet que nous avonsdû négliger pour nepas multiplier
les citations. On les trouve dans les chapitres déjà indiqués et dans
ceux intitulés: Cauchieurs,Couvreurset placqueurs,Corderie,Carlerieet

Cuvelerie,etc., etc.

A. D.





- DOCUMENTS INÉDITS

SURLA

FAÇADE DE L'HOTEL-DE-VILLE

DE- CAMBRAI,

par Ad. BRUYELLE.

Nous avons souvent entendu exprimer le regret que

l'ancienne et-très-remarquable façade de notre Hôtel-

de-Ville eût été démolie pour être remplacée par une

façade moderne imitée de l'antique et d'après l'archi-

tecture grecque de l'Hôtel de la monnaie de Paris. Ce

juste regret, nous devons le partager, comme tous les

amis de l'art monumental ; et si l'on considère que dès

l'année 1785 , la reconstruction de cette façade fût

jugée d'une nécessité absolue, en la rapprochant de la

façade actuelle, qui date de cette époque, ou ne compren-

dra pas qu'au lieu de lui donner un autre caractère on

ne se soit pas borné à une simple reproduction. (1)

(1)V. l'ancienne façade dans les mém. de la Sociétéd'Emulation,
t. 26. lrc partie, p. 169. C'est de cette façade (dontil a publiéà son
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Si l'art de rétablir les monuments en sous-oeuvre,

c'est à-dire, pierre à pierre, eut été pratiqué alors

comme de nos jours, peut-être eût-on pu sauver de la

destruction notre remarquable maison de ville, comme

on l'a fait naguères à Paris pour la tour de St-Jacques-
la-Boucherie rendue à sa splendeur primitive , à

Cambrai, plus récemment, pour la façade de l'église

St-Géry et pour le beffroi St-Martin ; plus récemment

encore pour les clochers des villages de Fontaine

Notre-Dame et de Cagnoncle, tous deux échappés à

une ruine imminente. Ces travaux de nos localités, on

le sait, ont été menés à bonne fin sous l'habile direction

de M.' A. de Baralle, architecte.

Voici le rapport, fait en 1785, parles experts chargés
de visiter l'antique façade qu'ils trouvèrent dans un état

déplorable, sans nul remède possible.

eeObservations faites par Michel Défossés et Philippe

Fiqueux , maîtres maçons ; Laurent Fourmeaux et

Joseph Berthaud, tailleurs de pierres ; Séraphin Podevin,

maître charpentier, convoqués à l'effet de visiter les

maçonneries, pierres de taille et charpente des bâtiments

de l'Hôtel-de-ville, faisant façade à la Grand'Place.

MAÇONNERIES.

eePremièrement, à la partie de bâtiment depuis le

tour le dessin, dans son bulletin monumental,3" série, t. 5, 25evol.
de la collection,n° 5, p. 456) que M. de Caumonta dit: «Ceux
« qui ont vu l'Hôtel-deVilleactuel de Cambrairegretteront certaine-
« ment celui qu'on a renversé,pourlui substituerla façade monotone
« qu'on voit aujourd'hui. »
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coin de la rue. des Prisons jusqu'à la rencontre de la

façade, joignant la chambre des canonniers.

eeA la cave. Les pieds droits de la cave occupée

par Duvocelle, qui ont trois pieds huit pouces d'épais-

seur, en nette maçonnerie, sont très-solides et ne

demandent aucune réparation jusqu'au niveau du rez-

de-chaussée.

eeLes façades et autres murs au-dessus sont en bon

état ; les façades principalement qui ont deux pieds
neuf pouces d'épaisseur, sont susceptibles de tous les

ornements qu'on voudrait y ajouter, à l'exception des

pierres de taille, dont le mauvais état sera détaillé

ci-après.

ec2e partie, à l'autre extrémité, au logement du

Sr Valois, jusques vers la Bretèque, dans le même état

que la précédente.

ec3e partie, depuis la précédente, comprenant la

Bretèque jusques vers la porte d'entrée actuelle de

l'Hôtel-de-ville. Cette partie est de mauvaise maçon-
nerie faite en petits morceaux de pierre de craye remplis

de mauvais moellonnage, ayant perdu son aplomb de

cinq pouces et reversant sur l'intérieur. Les tours

dont cette partie est chargée, menacent d'en entramer

la ruine du côté ou elles surplombent. Les murs ont

une épaisseur de deux pieds neuf pouces.

4e partie, présentant l'entrée de l'Hôtel-de-ville et

l'horloge. Le bas de cette façade formant la base du

clocher est en bon état jusqu'au premier cordon.

Au-dessus, comprenant la tour du clocher, bâtie par
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encorbellement sur cette façade, le bas de la tour dont

l'épaisseur n'a que cinq pouces, est dans le plus mauvais

état et menace une ruine prochaine, en sorte que les

pierres en sont toutes brisées , les saillies en sont

détachées, prêtes à tomber ainsi que les figures qui y

sont jointes; il est surprenant quelles ne soient pas
tombées jusqu'à présent.

< Dans la salle des pages, le mur qui la sépare du

vestibule est en mauvais moellonnage, creux par le

milieu.

PIERRE DE TAILLE.

ceFaçade du côté du corps de garde jusque vers

l'entrée de l'Hôtel-de-ville. Les huit colonnes du

premier étage, sont mauvaises et prêtes à tomber;

quoiqu'il en paraisse deux en meilleur état, elles sont

néanmoins fendues de haut en bas et aussi mauvaises

que les autres ; ces colonnes sont rongées de salpêtre
et il serait aisé en y touchant de les faire tomber, tant la

qualité de la pierreen est altérée. Les neuf colonnes de

l'étage au-dessus, sont encore plus mauvaises que les

précédentes et d'un plus grand danger.

» Toutes les pierres saillantes, formant les appuis
des fenêtres, les montants et croisillons, architraves,

corniches, frontons et sculptures, sont salpêtrées et il

serait imprudent de les laisser plus long-temps en

place. Les frontons surtout sont hors de leurs lils et

ne tiennent que par quelques crochets mal assurés.

» Les seize colonnes aux deux étages sont calcinées
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et prêtes à tomber, ce qui serait déjà arrivé sans quelques

liens de fer qui les tiennent faiblement.

» Toutes les pierres saillantes telles qu'elles ont été

expliquées à l'article précédent, de "même que les

frontons, ne tiennent plus et on est surpris que lors du

temblement de terre, (i) ils ne soient pas tombés en

entier. »

La reconstruction du monument fut définitivement

arrêtée; la municipalité chargea deux architectes de la

ville, les sieurs Richard et Sallengro de dresser les plans

terrestre et d'élévation de la partie formant façade,

avec un projet de rétablissement, pour être soumis à

l'examen de deux constructeurs en renom, Jardin et

Antoine. Ceci résulte d'une note authentique d'ho-

noraires ,' produite le 19 décembre 1789, par les

deux architectes Richard et Sallengro et ainsi conçue :

ecEtat du travail et des vacations faits pour projeter

les ouvrages de l'Hôtel-de-ville de Cambrai, et pour

exécuter ensuite le dessin de M. Jardin, architecte du

roi à Paris.

» Pour le projet fait en 1785 et approuvé par la

chambre, en deux grandes feuilles représentant la

façade, dont une a été envoyée à Paris pour être.

(1)Quel tremblementde terre ? Le dernierconnudans nos contrées
arriva le 18 septembre 1692 : « Cela ne dura qu'un instant, dit

l'auteur des Mémoireschronologiques,on vit les bâtimens s'ébranler et'

se remettre aussitôt dans leur situationordinaire...,.On dit que les

petites cloches du carillon de l'Hôtel-de-ville frappèrentun coup. Il

n'y eut pas grand dommage.»
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exposée à la critique de MM. les architectes. Obser-

vant que le travail simple du dessinateur a exigé plus
de deux mois, soit la somme de. . . . 1,200 ooE od

» Pour l'étude du travail de M. Jardin

et avoir fait les dessins de détails indis-

pensables dans la construction et dont

la plus grande partie a été produite en

. double, pour conduire les tailleurs de

pierre de Basèques, (I) ainsi que les

ouvriers charpentiers; lesquels dessins

seront mis sous les yeux de MM. les

officiers du Domaine s'ils l'exigent;
ensemble pour le travail des épures et

faire exécuter les panneaux, la somme

de .' 1,000 oo o

» Pour la conduite des travaux faits

par ordre de MM. du Magistrat, en date

du 5 juillet 1783 et exécuter le dessin

de M. Jardin, pendant les années 1786,

87, 88 et 89, y compris les marchés

passés avec les ouvriers, les assemblées

au Domaine; pour concerter avec MM.

les officiers et arrêter les états de

paiement, la somme de 1,600 00 o

(5) Basecles,près Condé. On tira des carrières de Grandgliseet

à'Estemburge,les pierres nécessairespour les moulures,le soubasse-

ment, les quatre grandes colonnes,les balustres du soubassementet
du couronnement,les bases,socles et appuis. — Les parties moins

importantesde la façadefurent construitesenpierre.de Rumilly,près
Cambrai.
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— Suit le détail de divers articles moins importants.

eeLe total du présent état monte à la

somme de

Le plan terrestre est seul resté aux archives muni-

cipales ; une copie remarquable, sinon l'original même

du plan d'élévation, actuellement dans les mains de

M. Rigaux, professeur au grand Séminaire de cette

ville, a été communiqué à la Société d'Emulation par
M. Lefebvre, son secrétaire général; ce qui nous a

permis de l'examiner dans son entier et de donner

ici quelques détails peu connus jusqu'à ce jour.

Le plan d'élévation établi à une grande échelle est

intitulé Elévation géométralle (sic) de VHôtel-de-ville

de Cambrai, 1785 ; il est signé P. BOULANGER.

Le compte de la ville, du Ier août 1784 au même

jour 1785, chap. XII, folio 18, renferme au sujet de ce

plan la mention suivante :

eeAux sieurs Boulanger, architecte ; Ch, Fécaire,

Michel Dufossez, maçons ; Laurent Fourmeaux, Joseph

Berthaud, tailleurs de pierres ; et Séraphin Podevin,

charpentier, a été payé par ordonnance la somme de

4o8 florins, pour avoir levé le plan d'élévation de

l'Hôtel-de-ville et reconnu la défectuosité tant de la

façade que de l'intérieur. »

Un examen attentif de ce dessin fait connaître qxxune

majeure partie de Vantique façade, malgré les nom-

breuses défectuosités signalées, a été conservée, mais

avec d'intelligentes consolidations. Ainsi les deux ordres

superposés de colonnes ioniques et corinthiennes, élevés
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aux deux côtés du péristyle appartiennent à l'ancienne

construction; mais les écussons armoriés sculptés aux

impostes des croisées ont été remplacés par des guir-

landes. Ces croisées étaient au nombre de huit dans la

partie de gauche et de sept seulement dans la partie de

droite.

L'entrée principale surmontée de l'horloge et d'un

élégant clocher avec les statues mauresques des Martins,

était en ogive. Sur l'un des côtés de cette porte se

voyait une statue en bronze, agenouillée devant celle de

la justice ; cette dernière tenant une épée d'une main,

et de l'autre une balance. La première statue représentait
Jehan de Bove, bailli de Marcoing, condamné à une

amende exemplaire pour une exaction commise à

l'égard de l'un des bourgeois de Cambrai dont il avait

méconnu les privilèges. Au-dessus de deux consoles

établies se lisait la date de 1555 pour transmettre à la

postérité l'époque de ce jugement mémorable.

La bretèque, sorte de jubé à colonnes, formé de

trois cintres dont celui du milieu surbaissé, était auprès
de l'entrée principale. On y avait établi une cloche

pour annoncer les publications du magistrat. Au-dessus

de la bretèque s'élevaient deux tourelles élégantes,
terminées à leurs bases, eu pendentifs ou trompes. Ces

deux tourelles probablement reconstruites sous la domi-

nation de Balagny, portaient le nom de ce gouverneur
de Cambrai. On trouve à leur sujet la mention suivante

dans les comptes de la ville 1785-1786, chapitre TLU,
folio 17:

ceA Séraphin Podevin, charpentier, a été payé par
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ordonnance,2796 florins, pour la dépense de l'échafau-

dage qui a servi à démonter l'horloge, le carillon, la

grosse cloche et les tourelles de Balagny. »

Les dates de 1606 et 1689 se voyaient aux cintres

de plusieurs ouvertures de la partie gauche de la façade

qui était surmontée dans son entier, d'une galerie,

interrompue par des attiques armoriées.

Au rez-de-chaussée, on trouvait sculptées les armes

des serments de la ville, canonniers, archers et arba-

létriers.

Le côté droit, second étage, était ornementé d'écus-

sons qui tous ont disparu pour faire place aux guirlandes
actuelles.

Au-dessus d'une porte à cintre surbaissé, à droite,

au rez-de-chaussée, se voyait une petite tour terminée

par un dôme et accompagnée de deux tourelles.

La reconstruction de la façade nécessita l'adjonction
d'une maison contiguë, vers la rue des Trois-Pigeons ;

on en prit une partie afin de donner à ce côté de l'édifice,

le même nombre d'ouvertures et de rétablir ainsi un

parallélisme indispensable dans toute construction ré-

. gulière.

L'on fit à neuf la partie du rez-de-chaussée construite

en saillie et formant terrasse au premier étage,le motif

du milieu avec ses colonnes, son fronton et le campanille.
Cet ajustement très-habilement disposé a donné au

monument un caractère d'unité qui exclut au premier
abord le raccordement de deux époques ; mais que peut
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seule faire reconnaître une étude de l'agencement des

matériaux employés.

La corniche de couronnement fut. terminée par une

balustrade à jour, qui donne un aspect plus dégagé, plus
aérien an monument.

En résumé, toutes les parties de la façade qui pré-
sentent de la pierre dure, sont modernes; le reste

en pierre blanche ordinaire, appartient à l'ancienne

construction.

Les architectes Jardin et Antoine, paraît-il, ne vinrent

point à Cambrai pour rectifier ou compléter le projet

des sieurs Richard et Sallengro. Leur mémoire daté de

Paris est ainsi conçu :

MÉMOIREEXPLICATIF

du dessin de la nouvelle façade de l'hôtel-de-ville
de Cambray par MM. Jardin et Antoine, ar-

chitectes du Roi et de son Académie, dressé

le 7 avril 1786.

ee II eut été convenable qu'au lieu d'une simple

consultation sur le dessin de façade de l'hôtel-de-ville

de Cambray on eut appelé un artiste, qui se fut trans-

porté sur les lieux et qui eut pris une connaissance

entière et générale de l'édifice ; il auroit pu concilier les

arrangements intérieurs avec la décoration de l'exté-

rieur, de manière que l'un et l'autre eussent pu y

gagner et avoir des rapports convenables.

ceLes architectes soussignés, obligés de se reserrer
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dans les bornes étroites des données prescrites, ne se

dissimulent point que l'avant-corps du milieu est d'une

proportion un peu élancée, et que bien considéré, il.

n'est pas en rapport avec l'étendue de la façade; il

aurait été à désirer qu'il eût un peu plus de largeur;
mais la ligne du milieu étant dit-on invariable, il est

impossible de rendre la proportion de cet avant-corps

plus parfaite ; au reste l'uniformité des espacements de

colonnes, les détails des croisées et le soubassement,

rachètent autant qu'il est possible ce défaut de pro-

portion et sont au moins dans le bon style de l'ar-

chitecture.

» La campanille ou le beffroi qui surmonte le fronton

est d'un caractère léger et telle que doit être une cons-

truction de ce genre ; sa terminaison par un aigle est

une allégorie aussi convenable qu'heureusement placée ;
à l'égard des deux figures qui ornent le bas de cette

campanille et qui doivent remplacer les espèces de

magots que présente le dessin de la façade actuelle

(l'ancienne), il est à désirer qu'elles soient faites par un

artiste habile et qu'elles ne défigurent pas l'archi-

tecture ; ces figures peuvent être allégoriques soit à la

ville de Cambray, soit à l'édifice, et elles pourraient
encore par un méchanisme très -

simple, frapper les

heures à la manière des anciennes.

» Les croisées des arrière-corps sont encadrées dans

de simples chambranles , d'autres ornements y seraient

superflus et même déplacés ; les guirlandes de fruits

placés au-dessus de celles du second étage rempliront
assez agréablement l'espace,et cet ornement allégorique

15
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de l'abondance, convient au genre de l'édifice auquel
il s'adapte.

» Les lignes horisontales sans interruption sont le

vrai caractère de l'architecture grecque, et c'est par

cette raison que l'on a fait passer dans l'avant-corps,
l'entablement du premier ordre des arrière-corps, de

même, qu'on a couronné le second d'une corniche

architravée se raccordant avec l'architrave du grand
ordre de l'avant-corps.

» Le soubassement des arrière-corps, continué dans

le même caractère que celui de l'avant-corps, établit

une marche uniforme que soutient avec fermeté les

détails du dessus ; la saillie fait jouir ainsi que les plans
d'élévation l'indiquent, d'une balustrade continue,

qui n'a pas l'inconvénient d'une saillie trop-forte.

» Il serait à désirer que les ouvertures des portes
extérieures puissent se déplacer et s'ouvrir réguliè-
rement d'un côté à l'autre; on a été fidèle à les établir

selon les indications données; mais si l'on avait les

plans des rez-de-chaussée et du premier étage, peut-
être trouverait-on des moyens de corriger ces irrégu-
larités sans nuire à la commodité de l'intérieur, et c'est

en cela que consiste une partie essentielle du talent

d'un architecte.

" Les plans joints à la façade indiquent celui du rez-

de-chaussée, la manière dont on entre dans l'hôtel-de-

ville, par trois portes uniformes ; on y eut joint l'es-

calier intérieur, si on avait eu les plans de distributions

qu'on a demandés ; on s'est contenté de tracer une
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légère indication d'escalier, à laquelle il ne faut faire

que peu d'attention; mais on désire qu'en envoyant les

plans qui ont été demandés, on puisse être à même de

donner le projet d'une entrée qui réponde à l'idée de

grandeur que donnera la façade extérieure, et cette

correction du plan est assurément une des plus im-

portantes.

» On a appliqué sur le plan du premier étage un

papier de retombe qui indique la dimension de la cam-

panille et la manière dont elle sera supportée,

» On doit juger par la simplicité donnée au soubas-

sement, par la suppression des terrasses, des voûtes

et des colonnes du rez-de-chaussée, par la diminution

des masses de construction qu'exigeait l'avant-corps
du dessin qui a été proposé, et par la suppression de

tous les détails des ajustements de croisées de l'arrière-

corps, combien la dépense sera diminuée. C'est ainsi

que se concilient presque toujours l'économie et le

bon goût.

» Il est encore bon d'observer que l'exécution plus
ou moins parfaite de la façade dont on donne le projet,

dépendra de l'étude des détails et des profils pour les

rendre purs et harmonieux ; que ces détails ne peuvent

être bienfaits que par ceux qui ont conçu le projet

de décoration, et qu'on ne doit pas supposer que tout

homme soit capable de les bien traiter, parce qu'il aura

un bon dessin général ; enfin rien n'est plus aisé que

de défigurer le meilleur projet quand on n'a pas le sen-

timent fin et délicat qu'exigent les détails d'une déco-

ration quelconque. »
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Le 18 septembre 1786, l'architecte Richard établit le

devis nécessaire aux travaux de reconstruction; cette

pièce est intitulée : " Devis et conditions à observer par
le maître maçon à qui sera accordé l'entreprise des,

ouvrages à faire, tant à la façade qu'à l'intérieur de

l'Hôtel-de-ville de Cambrai. »

Les travaux furent entrepris par le sieur Michel

Défossés, qui fut accepté par MM. Hubert commissaire

aux bâtiments, et Boileux collecteur.

La reconstruction projetée devint l'objet d'une con-

testation. Une fraction du conseil municipal prétendit

que le projet du sieur Richard, serait exécuté sans cor-

rections ; les Etats du Cambresis décidèrent que le

projet rectifié par les architectes Antoine et Jardin

serait seul suivi et sous la direction de ce dernier.

Les membres dissidents de la municipalité crurent

devoir rédiger, le 4 juin 1786, un long mémoire dont

voici l'analyse :

Le sieur Richard, ingénieur topographe des Etats du

Cambresis, y est-il dit, donna l'idée de laisser subsister

les parties de la façade qui se trouvaient les plus solides

et présentant en même temps un ordre d'architecture

qui put se fondre convenablement avec les parties à

renouveler. Ce projet offrait, au rez-de-chaussée, une

galerie dans toute la longueur du bâtiment, large
d'environ huit à dix pieds , dont le dessus formait au

premier étage, balcon avec balustres, pour les publi-

cations officielles et les cérémonies publiques, et devant

remplacer l'ancienne bretèque.
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Le dessin fut communiqué à deux sommités de l'art

MM. Antoine et Jardin, qui, tout en conservant'

l'ensemble des plans, y firent divers changements
dont le plus important fut la suppression des arcades

et de la galerie du rez-de chaussée, pour y substi-

tuer un massif de deux pieds et demi seulement

d'épaisseur, formant terrasse au-dessus. Le projet
ainsi rectifié fut approuvé par l'Intendant de la province
du Cambresis qui en ordonna l'exécution aux frais de

la ville, avec la condition que les travaux seraient

dirigés par le sieur Jardin.

Les signataires de la protestation crurent devoir

combattre cette prétention en faisant valoir ce

motif que le sieur Richard, architecte de la ville

et de la province, avait les connaissances nécessaires

pour mener à bonne fin les travaux de reconstructions

et que d'ailleurs la galerie par lui projetée présentait
une utilité incontestable que n'offrait pas le travail du

sieur Jardin. En conséquence, on adressa au sieur

Jardin la lettre dont suit le contenu.

ceA M. Jardin , architecte du roi, chevalier des

ordres de Sa Majesté, rue du Doyenné, St-Thomas du

Louvre, à Paris.

» Du 30 Juin 1788.

» Nous serons toujours très empressés, Monsieur,

d'avoir recours à vos lumières pour les travaux de notre

Hôtel-de-ville et de vous prier de nous donner quel-

ques uns de vos moments pour venir sur les lieux

lorsque les circonstances l'exigeront ; mais nous
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croirions être indiscrets de vous demander ce sacrifice

cette année, où il ne s'agit que d'exécuter des ouvrages
dont vous avez eu la bonté de tracer tous les plans et

les profils, dès l'année dernière; et dont presque toutes

les pierres sont taillées et prêtes à être employées;

d'après ces profils et les conseils que vous avez bien

voulu nous donner encore depuis peu.

» L'élévation de la campanille que nous n'entre-

prendrons au plutôt que l'année prochaine, nous mettra

sans doute dans le cas d'avoir encore recours à vous;'
mais pour cette année nous abuserions de vos bontés et

nous vous prions de ne pas vous donner la peine de

venir à Cambrai. »

Si l'architecte Jardin ne vint pas à Cambrai pour la

direction des travaux entièrement confiée au sieur

Richard, le projet arrêté par lui de concert avec

l'architecte Antoine, n'en fut pas moins ponctuellement

exécuté; résultat que l'on doit à la persistante volonté

des Etats du Cambresis. Cependant, la présence sur les

lieux, de Jardin, en 1786, pour arrêter les mesures

nécessaires à l'établissement du campanille, est cons-

tatée par les documents ci-après :

" Du 14 juillet 1786.

» Messieurs du magistrat à qui M. de Gillaboz (1) a

fait part verbalement de la mission que lui avait donnée

Mgr l'Intendant, par sa lettre du 11 de ce mois, relati-

vement à la façade de l'Hôtel de cette ville, désirant

(1)M. de Gillabozétait membre de la subdélégationde Cambrai..
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faire exécuter suivant toutes les règles de l'architecture,

le plan approuvé par Mgr l'Intendant, pour la recons-

truction de ladite façade, et considérant que les coupes
et les profils, ensemble les détails nécessaires pour
l'établissement de la campanille n'avaient point été

indiqués; et qu'il étoit de la plus grande importance de

ne négliger aucune précaution pour porter un monu-

ment de cette nature à sa plus grande perfection ; que
M. Jardin, architecte du roi, qui avoit corrigé ce plan
avec M. Antoine, aussi architecte de S. M., étant

actuellement en cette ville, en vertu de l'invitation qui
lui en avait été faite par MM. des Etats et de l'appro-
bation donnée par ledit Sgr Intendant, pourrait encore

perfectionner l'exécution de ce plan en se concertant

avec le sieur Richard, architecte des Etats et de la ville

et en diminuer même la dépense, ont arrêté et délibéré

de prier M. Jardin, de vouloir bien se concerter avec-

ledit sieur Richard aux fins ci-dessus; déclarant qu'ils
s'en rapportaient à la décision dudit Sgr Intendant pour
la contribution de la dépense qui sera occasionnée

pour la descente dudit sieur Jardin sur les lieux. "

Extrait des comptes de la ville : " A été payé par

ordonnance, au sieur Jardin, la somme de 768 florins

pour solde de tous honoraires, frais de voyages et

autres par lui payés jusqu'au 30 juillet 1787, relative-

ment aux ouvrages de l'Hôtel-de-ville. »

Le campanille achevé, on le surmonta d'un aigle en

métal, remplacé depuis par une armature présentant les

quatre points cardinaux avec une flèche pour indiquer
la direction des vents. Un règlement de compte daté du
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31 août 1790, contient sur la façon de cet aigle des

détails utiles à mentionner.

" Le bourdon en fer avec son piétement, toute la

carcasse dudit aigle, des aîles, de la boule, pèsent 649

livres sortant de la forge, à 6 patards la livre.

» Il est entré dans la construction de la tête dudit

aigle et d'une partie du corps 56 livres de cuivre rouge

en planche, à 40 sols la livre.

» Plus pour les accessoires 241 livres de cuivre

jaune à 35 sols.

» Géry Maniette, releveur et ciseleur, fut employé

tant à la direction de cet ouvrage qu'à faire la tête, les

pattes et les plumes du corps et des aîles. En tout 135

journées à 45 sols.

» A été payé à Voverino, sculpteur et modeleur,

pour avoir fait le modèle, 48 livres. »

La totalité de la dépense est de 1,310 livres, 2 sols,

6 deniers. »

Le gros oeuvre de la nouvelle façade terminé, l'on

confia en 1789, à un artiste cambresien, le sieur Joseph

Boltiaux, la sculpture du fronton et des quatre grandes
colonnes qui le supportent. L'on passa à cet effet un

marché signé dudit sieur Bottiaux, Lefebvre, de la Place

et Boileux. En voici la copie :

" 1789, 7 février. Convention entre les échevins et

commissaires aux bâtimens de la ville de Cambrai et le

sieur Joseph Bottiaux (1) sculpteur en ladite ville.

(1)Les registres de l'Etat-civil,font connaîtreque notresculpteur
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» Aujourd'huy septième jour de février mil-sept-cent-

quatre-vingt-neuf , est comparu en la chambre du

Domaine, le sieur Joseph Bottiaux, sculpteur, lequel

est convenu avec MM. Lefebvre et de la Place, éche-

vins , commissaires aux bâtimens, et Henri -Joseph

Boileux, collecteur, de faire les. ouvrages ci-après-
détaillés :

» La sculpture du tympan du fronton avec les armes

du Roy, les deux statues qui les supportent et tous

les ornemens conformes au dessin de M. Jardin, archi-
tecte du Roy, pour la somme de 400 florins. Bien

entendu que le travail sera fini et les figures propor-

tionnées, pour que vu d'en bas, le tout produise le

meilleur effet possible.

ceChaque chapiteau de colonne corinthienne, con-

forme au dessin produit, les feuilles d'achante bien

évidées et taillées avec la plus grande délicatesse, au

prix de 200 florins par chapiteau.

La sculpture du cadran de l'horloge, les guirlandes,
les armes de la ville tant au-dessus des deux fenestres

collatérales qu'au-dessous de ce cadran , ainsi que les

impostes des fenestres du premier étage, pour la tota-

lité desquelles il lui sera payé une somme de 300

florins.

» Le tout après avoir été bien fini et à l'agréation

cambresienFrançois-Joseph Bottiaux, est décédé le 26 septembre
1814,dans son domicile, rue des Anges, n° 288. Il eut un fils éga-
lement sculpteur,qui travailla à l'ornementationde la chapelle du

petit Séminaire.Celui-cimoins bien partagé du sort,mourut à l'hos-

pice général, le 30 janvier 1853.
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des commissaires aux bâtiments et collecteur, lui sera

intégralement soldé ; et pour encourager ledit sieur

Bottiaux à rendre ces ouvrages à leurs perfections, il

lui sera fourni des à comptes à proportion de leur

avancement. »

Suit le projet relatif à la sculpture des diverses

armes au fronton de l'Hôtel-de-ville.

" DEVIS pour la construction des armes de France à

la façade de la maison de ville de Cambrai, avec

celle de M. le maréchal de Humières et de M. le

comte de Montbron.

» Les armes de France seront posées dans le tableau

d'attente de ladite maison de ville, lequel a plus de six

pieds de hauteur et sept de largeur; dans le milieu sera

un globe en saillye de huit pouces au moins. Des fleurs

de lys en relief y seront faites dans un escu accolé d'un

autre escu qui portera les armes de Navarre, aussi en

relief, suivant le modèle tracé. Les colliers des ordres

du Roy entoureront ledit globe sortant sous les deux

anges de suppôts; lesdits anges soutenant la couronne

qui couvrira le globe d'un demi pouce de plus en

saillye et garnie de fleurs de lys dans sa hauteur.

» Les trophées d'armes sortiront derrière le tout

insensiblement et s'épaissiront ou grossiront en relief,
à mesure qu'ils s'éloigneront, de manière que ledit

tableau soit entièrement remply par tout ce que dessus

et dans son entier.

» Sous le tableau, dans la liste représentant les
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armes des gouverneurs des Pays-Bas, sera posé en

relief les armes de M. le maréchal de Humières, entou-

rées des cordons de ses ordres avec deux lyons de

suppots, couverts de la couronne ducale avec deux

batons de maréchal de France en sautoirs. Et, comme

la largeur est double de la hauteur, le restant vuide

sera remply d'armes en trophées, après avoir placé
dans les coins deux canons montés sur leurs affuts et

accompagnés d'instruments de guerre.

" A la liste des gouverneurs de Cambrai, établie au-

dessous, seront placées les armes de M. le comte de

Montbron, entourées des colliers des ordres du Roy,

et surmontées de la couronne de comte ; ladite cou-

ronne soutenue par deux sauvages de suppots, appuyés

d'une main sur leur massue et couverts de feuillage au

milieu du corps, en sorte que le contenu en hauteur et

largeur soit bien rempli (1). »

Les travaux de sculpture des armoiries, si toutefois

on les mit en exécution dans leur entier, et il est

permis d'en douter si l'on s'en rapporte aux ternies du

marché passé à cet effet avec le sieur Bottiaux. Dans

tous les cas, le monument actuel ne présente plus que

les armes de la ville, c'est-à-dire la double aigle avec

les deux anges de suppôts.

(1) Nous possédonsdes copies authentiques de toutes les pièces
donnéesen entier ou analyséesdans ce travail. La conventionpassée
entre la municipalitéet le sieur Bottiaux,sculpteur,nous a été com-

muniquée par M. Honoré-Duprez,de cette ville, qui la tient de la

famille Bottiaux.
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La sculpture des petites colonnes des deux étages,
a été confiée à un St-Paul le Roux, maître sculpteur,
demeurant à Seulte.

Un mémoire par lui produit le 8 août 1787, porte 8

chapiteaux ioniques à 18 livres l'un; 6 chapiteaux
corinthiens à 24 livres; 2 modelons à 50 sols; 4 rosaces

et 3 pommes de pin, ensemble 8 livres. Total 355

livres.

Nous extrayons des comptes de la ville la mention des

paiements faits de 1785 à 1791, pour la reconstruction

de la façade du monument et des salles intérieures.

Compte du 1er août 1785 au 1er août 1786, chap.

XII, folio 17 : ceA Adrien Lepesse (concierge chargé
de la paie des ouvriers et fournisseurs), a été remis par

ordonnance, la somme de 4,727 florins, 18 patars, poul-
ies ouvrages ou réparatious faites pendant la campagne
de 1785, à la façade de l'Hôtel-de-ville, côté de la rue

des Trois-Pigeons. »

Compte de 1786-1787, folio 16, verso : " Audit

Lepesse a été payé par ordonnance la somme de 3,079

florins, 17 patars, 5 deniers, pour les deux cinquièmes

des ouvrages faits pendant la campagne de 1786, tant à

la démolition du clocher et la partie centrale, qu'aux
fondations du massif régnant d'un bout à l'autre de cette

façade.

» À la veuve Adrien Lepesse, a été payé la somme de

16,269 florins, 8 patars, 10 deniers, pour tous les

paiements qu'elle a fait sur les mandats du sieur

Richard, architecte, chargé de la conduite des travaux
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de l'Hôtel-de-ville, pour la construction de sa nouvelle

façade et autres ouvragés à l'intérieur, depuis le 2 mars

1787 jusqu'au 3 novembre suivant.

Compte de 1787-1788, folio 16, verso : « A la

même, 40,165 florins, 16 patars, etc. , depuis le 7

septembre 1787 jusques et y compris le 17 octobre 1788.»

Compte de 1788-1789 : « Payé à la même, 64,265

florins, 16 patars, 5 deniers, sur les mandats du sieur

Richard, etc., depuis le 17 octobre 1788 jusqu'au 24

décembre 1789. »

Compte de 1789-1790 : « Payé au concierge, etc.,

17,621 florins, 9 patars, 9 deniers, sur les mandats du

sieur Richard, etc., depuis le 24 décembre 1789,

jusqu'au 15 septembre 1790. »

Compte de 1790-1791 : « Payé au même, 15,148

florins, sur les mandats des préposés et commissaires

auxdits travaux, visés par le bureau municipal. »

La totalité dés dépenses tant pour les travaux de

construction et de sculptures, levées de plans, hono-

raires d'architectes et autres accessoires, s'élève à la

somme de 180,000 florins environ, ou 222,028 francs.

Les registres aux délibérations font connaître que le

11 mars 1790, le conseil municipal vota un emprunt de

8,000 florins pour payer les travaux non encore

achevés.

La façade qui nous occupe, a été l'objet d'une

intelligente réparation dirigée en 1830, par M. A. de

Baralle, architecte, lequel dans un rapport adressé au
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premier magistrat de la ville, a signalé de nombreuses

défectuosités dans sa dernière reconstruction. Par les

soins de M. de Baralle, toutes les parties reconnues

mauvaises, furent consolidées soit en pierres neuves,

soit au mastic de Dilh, dont la dureté surpasse celle de

la pierre même. Le raccord de la teinte claire des parties
neuves avec les parties anciennes fut obtenu par une

teinte uniforme de badigeon.

Plus de trente années se sont écoulées depuis ce

travail qui paraît établi sur des bases durables ; cepen-
dant pour en prévenir de plus urgentes dans un temps

peu éloigné, quelques réparations seraient dès à présent
utiles vers le cordon de l'entablement, surtout dans

l'aîle gauche du monument. Cette observation, nous la

soumettons à l'attention éclairée des membres de notre

conseil municipal.

BULLETINBIBLIOGRAPHIQUEDE L'HOTEL-DE-VILLEDE CAMBRAI.

Ms. de la bib. com. de Cambrai, n° 658, art. 31,

Julien Deligne.
— Hist. de Cambrai, partie I, chap.

XVII, 1754, Le Carpentier.
— Les délices des Pays-

Bas, t. III, p. 347, 1769, Guichardin.—Mém. pour

l'archev. de Cambrai, pièces n°s 18 et 22. — Revue

cambrésienne, t. I, p. 297, 1836, rapport de M. de

Baralle, avec un dessin de la façade actuelle. — Mém.

de la Société d'Emulation, t. XVII, 2e partie, p. 169,
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1838-39, A. Wilbert. — Bulletin de la Com. hist. du

dép. du Nord, t. I, p. 90, 292 , pour le Ferme, F.

Delcroix et A. de Baralle. — Les soirées de l'abbé

Tranchant, 1845, p. 51, E. Bouly.
— Les souterrains

de Cambrai, etc., 1847, p. 141, pour le Ferme, E.

Bouly et A. Bruyelle.
— Mém. de la Société d'Emulation,

1859-60, t. XXVI, p. 169, A. Wilbert, avec un dessin

de l'ancienne façade, d'après un plan inédit. — Archives

hist. du Nord de la France, etc , 3e série, t. VI, p. 337,

pour les Martins de Cambrai. — Mém. de la Société

d'Emulation, 1863, t. XXVIII, pour les Martins,
A. Durieux.

Nous avons cité page 216, à la note, l'opinion de l'un

des collaborateurs de M. de Caumont, sur le caractère

actuel de notre Hôtel-de-Ville ; en s'y reportant on

pourra remarquer que le blâme dont il frappe la

prétendue restauration d'un monument qui était resté

plein de souvenirs, doit atteindre tout à la fois les

architectes Antoine et Jardin qui, dans la restitution de

ce monument qui rappelait les principaux caractères

de notre histoire du moyen-âge, n'ont été préoccupés

que du vrai caractère de l'architecture grecque, et les

échevins de 1789, qui pour rendre tous les ornements

conformes au dessin de M. Jardin, n'ont rien trouvé

de mieux à faire que de recommander au sculpteur de

placer des sauvages appuyés d'une main sur leur massue
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et couverts de feuillage au milieu du corps ; ce qui
devait donner à la façade extérieure un caractère de

grandeur bien autrement remarquable que celui de la

façade qu'elle remplaçait et dans laquelle on voyait à

côté de l'image de la Vierge, patronne de la ville, les

armes du comté de Cambresis, celles du duché de

Cambrai ainsi que les attributs des compagnies bour-

geoises, canonniers, archers et arbalètriers.





MAINETSERRUREDELAPORTEDELASACRISTIE(XVIeSIÈCLE).



SERRURE DU XVIe SIECLE.

(ANCIENHOPITALSAINT-JULIEN).

L'ornementation des portes intérieures ou exté-

rieures des églises, surtout au XVe siècle et pendant
la renaissance, était d'une richesse extrême; sculptures,

ferrures, tout concourait à en faire de précieux objets
d'art. Chacun connaît, par la gravure au moins, les

admirables panneaux des portes de l'église St-Maclou

de Rouen et de la cathédrale de Beauvais, attribués à

Jean Goujon. Pour les arts somptuaires comme pour la

peinture des manuscrits, c'est au luxe ecclésiastique

que nous devons les plus beaux des plus anciens

modèles.

Les serrures entr'autres, qui nous sont restées de ces

époques, nous font croire que ce qui n'est plus aujour-
d'hui qu'une chose nécessaire, était en outre alors un

objet de luxe.

M. Alexandre Lenoir, que nous citons de mémoire,
le prouve quand il dit dans son Musée des Monu-

ments français, que les serruriers de la renaissance

repoussaient et ciselaient le fer avec tant d'art, qu'il
16
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pouvait rivaliser avec les plus beaux morceaux d'or-

fèvrerie. Les serrures étaient alors considérées comme

de véritables bijoux qu'on emportait avec les meubles

les plus précieux quand on changeait de demeure.

Quoique celle dont nous donnons le dessin, soit loin

d'être à ce point remarquable, elle offre néanmoins

sous le l'apport artistique, un certain intérêt. Elle ser-

vait à fermer la porte de la sacristie dans l'ancien

hôpital civil de St-Julien, où on la voit encore aujour-
d'hui ainsi que la poignée qui l'accompagne.

La vaste salle des malades femmes, où se trouvait

cette chapelle dont elle n'était séparée que par une

belle grille en pierre bleue taillée à jour, fut élevée

dans la première moitié du XIVe siècle ; mais elle subit

au XVIe des modifications, ainsi que l'indique un acte

approbatif du Chapitre, du 17 février 1534 et non

1538, comme le dit par erreur M. E. Bouly, dans

son Dictionnaire historique du Cambresis (1). Des

ouvertures latérales qui y furent alors pratiquées,
laissent voir, ainsi que la porte de la sacristie, dans les

cintres surbaissés qui les surmontent, le style sous l'in-

fluence duquel elles furent construites. La grille dont

nous venons de parler et qui existe encore, fut édifiée

peu après. On lit sur chacune de ses faces, au sommet

de l'arc en anse de panier couronnant l'entrée dont ce

monument est percé, le millésime de 1541 et non

1542 comme le dit encore M. E. Bouly dans le même

(1) LesMonumentsreligieuxdeCambrai,par A. Bruyelle; page 182.
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ouvrage. C'est à l'époque de ces modifications qu'on

doit faire remonter notre serrure.

On trouve, à cette date, dans les archives de l'hôpital

St-Julien, n° 19, le traité fait à ce sujet avec deux

maçons « Citoyens et Manans de Cambrai » pour « le

« édification et structure d'une nouvelle capelle (dans la)

grande salle » par le maître ou le directeur de l'hôpital
alors docteur en théologie et chanoine de l'église de

Cambrai, le grand archidiacre et le doyen de la même

église, tous deux députés par le chapitre. Ce traité,

en neuf articles, contient le détail des constructions à

faire et la désignation des matériaux à y employer et

l'on y voit que le travail à entreprendre devait être

terminé avant la St-Rémy de la même année. (1)

D'après le compte de 1535 la dépense à faire en

conséquence de ce traité devait s'élever à 1350 florins

de 20 patars. (2)

La porte de chêne sur laquelle est appliquée notre

serrure est composée de 12 panneaux distribués horizon-

talement sur quatre rangs et séparés les uns des autres par
une large plate-bande. On voit dans chacun d'eux, un

ornement de faible relief qui, les remplissant presqu'en

entier, semble un morceau d'étoffe ou un parchemin

replié plusieurs fois sur lui-même, en plis parallèles et

verticaux. Pareils motifs se voient souvent, en forme de

rubans, sur les marges des manuscrits du temps.

(1 et 2) Notes communiquées,par M. Wilbert.
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La serrure a de hauteur, un peu plus de 16 cen-

timètres, sur 19 de large; elle se compose de deux

plaques de fer superposées, découpées à jour et appli-

quées sur un fond de même métal. Les découpures
sont en forme de flammes; dessins d'un si fréquent

usage dans l'architecture d'alors, qu'ils lui firent donner

le nom de flamboyante. Cette pièce est fixée au bois

par quatre boulons à tête convexe faisant ornement

aux angles.

Le mécanisme des plus simples correspond à ce

qu'on appelle à présent : bec de canne. La clef de

forme vulgaire est relativement moderne.

Les heurtoirs et anneaux de porte fournirent aussi

aux artistes du moyen-âge et de la renaissance, le

sujet de travaux très -
remarquables où ils montrèrent

également la souplesse et la variété de leur talent.

La poignée que nous reproduisons est en fer poli par

l'usage. Formée de deux branches entrelacées, elle

mesure 12 centimètres.

Ces rares spécimens de l'art de la serrurerie dans

notre contrée pendant la première moitié du XVIe siè-

cle, méritent d'être conservés, ainsi que la grille, ornée

aussi d'une remarquable serrure que nous décrirons

quelque jour.

A. DURIEUX.

Mai 1864.



NOTICE

SUR LE PASSAGE A CAMBRAI

DE CHAELES II,

ROI D'ANGLETERRE

(EN 1649)

par Victor HOUZÉ.

Peu d'années après sa naissance, le protestantisme
sema la discorde dans les deux tiers de l'Europe ; il

couvrit de sang les Iles Britanniques et fit germer dans

les têtes des idées puritaines et mystiques, ainsi que

des désirs d'indépendance , qui furent fatales à la

malheureuse famille des Stuarts.

Charles Ier, Roi d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande,

après plusieurs années de guerre civile, vit son parti
ruiné par la perte de la bataille de Naseby. Ayant cru

trouver un sûr refuge au milieu de l'armée d'Ecosse,

il fut livré, par cette même armée, au parlement

d'Angleterre, qui le retint prisonnier. Le roi s'échappa

de sa prison et se rendit dans l'Ile de Wight. Trahi par
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le gouverneur de l'Ile, il tomba de nouveau entre les

mains de ses ennemis et fut déféré à une cour de justice.
Condamné à mort le 27 janvier 1649, il fut décapité à

Whitehall, le 30 dudit mois, (9 février. Style grégorien.)

En ce moment, le prince de Galles était réfugié à

La Haye et, bien que la position fâcheuse de son père lui

eût causé de nouvelles inquiétudes, la nouvelle de la

mort tragique de Charles Ier le jeta dans un profond

désespoir. Ce prince fut déclaré Roi, sous le nom de

Charles II, par les personnages qui composaient sa

petite cour. Le nouveau Roi, qui ne recevait du prince

d'Orange que des secours très restreints, lui étant

personnellement applicables, et les officiers de sa maison

étant sans ressources, reconnut bien vite qu'il lui fallait

choisir une autre retraite, d'autant plus que le parlement

anglais avait à La Haye un agent particulier nommé

Strickland, qui était chargé d'épier toutes les démarches

du Roi, et, de plus, un ambassadeur auprès des Etats-

Généraux, pour les informer de la situation des choses

dans les Iles Britanniques, et les inviter à traiter d'une

alliance étroite entre les deux républiques.

Charles II était mandé en France par sa mère, tante

du Roi régnant Louis XIV. On l'appela aussi en Irlande,

où le prince Robert, frère du Roi, avait mené la flotte

royale. Le marquis d'Ormond y avait été accueilli par le

lord Inchiquin, ce qui le rendait maître de toute la

province de Munster, et enfin les confédérés catholiques

préparaient une armée pour marcher sous ses ordres

contre Dublin.

La reine mère, Henriette de France, était à St-Ger-
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main. Elle désirait vivement l'arrivée du Roi son fils,

pour conférer avec lui sur les décisions à prendre dans

ces tristes et difficiles conjonctures.

En même temps, Charles II était proclamé Roi en

Ecosse, et le chevalier Douglas (Joseph), porteur d'une

lettre du conseil privé, venait inviter le prince à se

rendre immédiatement dans le royaume.

La résolution du jeune Roiétait de partir sur-le-champ

pour l'Irlande, niais le prince et la princesse d'Orange

l'engagèrent à aller d'abord voir la reine mère à

St-Germain.

Charles II, après avoir fait visite aux Etats-Généraux

et leur avoir remis un mémoire, déclara le lord Cottington
et le chancelier de l'échiquier, ses ambassadeurs extraor-

dinaires près la cour d'Espagne. Les ambassadeurs pri-
rent congé du Roi, à La Haye, vers la mi-mai 1649.

Le Roi se mit en route pour Bréda, avec la partie de

son train prêt à partir, pendant que le reste de sa

maison faisait à La Haye ses préparatifs de voyage.

A l'arrivée de Sa Majesté à Bréda, Elle y trouva le

sieur Lebrun , ambassadeur d'Espagne, qui vint la

saluer et lui faire des compliments de la part de son

maître, en lui offrant ses services particuliers, pour tout

le temps qu'il resterait dans les Pays-Bas catholiques.

L'archiduc gouverneur des possessions espagnoles,

ayant été averti de la prochaine arrivée du Roi de la

Grande Bretagne, écrivit au magistrat des villes par

lesquelles Sa Majesté devait passer, pour les inviter à
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accueillir dignement le successeur de Charles Ier. Voici

la dépêche qu'il adressa au magistrat de Cambrai :

« A nos chiers et bien amez les Prevost, Eschevins et

« Conseil de cité de Cambray.

« Leopolde Guillaume, par la grâce de Dieu, archiduc
« d'Austrice, duc de Bourgogne, etc., lieutenant gou-
« verneur et capitaine général des Pays-Bas et de

« Bourgogne.

« Chiers et bien amez, comme le Roi de la Grande

« Bretaigne nous a faict sçavoir qu'il désirerait prendre

« son chemin par les pays de par deça pour se rendre

« en France, nous vous faisons ceste, vous ordonnans

" au nom du Roy monseigneur que s'il passe par la ville

« de Cambray, lui faire tout l'honneur, traictement et

« service qui se doibt à des Princes comme ledit Sr

« Roy, en le recepvant et deffroyant comm'en des cas

" semblables vous estes accoustumez de faire. Féaux,

" chiers et bien amez, Notre-Seigneur vous ait en sa

« sainte garde. De Bruxelles le 14 de juing 1649. "

» LEOPOLDEGUIL. »

Charles II partit de Bréda et se rendit à Anvers, où

il fut reçu avec une grande magnificence. Il monta dans

un très riche carosse, traîné par six chevaux, dont

l'archiduc gouverneur lui fit présent à son entrée dans

les possessions espagnoles. Il fut traité fort splendide-
ment pendant deux jours, aux frais de la ville, et se mit

ensuite en route pour Bruxelles, où il fut logé dans le

palais. Il y reçut tous les honneurs dus à un Roi.

L'armée de France, commandée par le comte d'Har-
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court, ayant assiégé Cambrai deux jours auparavant, la

nouvelle de ce fait surprit le conseil d'Espagne et le

mit en un tel désordre que l'archiduc, obligé de joindre
l'armée à Mons, puis à Valenciennes, pendant le séjour

du Roi à Anvers, ne put recevoir lui-même Sa Majesté

à Bruxelles ; mais les officiers de l'archiduc le suppléè-
rent et remplirent parfaitement ses intentions.

Le Roi de la Grande-Bretagne demeura à Bruxelles

trois ou quatre jours, indécis sur la route qu'il devait

suivre pour entrer en France ; mais il ne fut pas longs-

temps dans cette incertitude. Les Français, croyant

surprendre la ville de Cambrai, avaient fait leurs lignes

de circonvallation pour empêcher les Espagnols de jeter

du secours dans la place ; néanmoins, le comte de

Fuensaldaigue trouva moyen d'y faire pénétrer huit

cents hommes de pied, ce qui mit les Français dans la

nécessité de lever le siège. Ainsi Charles II put continuer

sou voyage selon l'itinéraire qu'il s'était tracé d'abord.

Il eut une entrevue avec l'archiduc, près de Valenciennes,

et, après les cérémonies d'usage, Sa Majesté prit congé
du Prince espagnol et partit pour Cambrai. Le Roi fut

accueilli, en cette ville, par le comte de Garcies, gouver-
neur de la Cité, avec tous les honneurs dus à une tête

couronnée. La ville donna à ses frais un grand gala à

Sa Majesté Britannique et , le lendemain, Charles II

entra en France, et fit route pour Saint-Germain, où

il arriva sans encombre, avec toute sa maison. La Reine

sa mère et le duc d'York son frère, s'y trouvaient réunis.

Cette royale famille se tint renfermée pendant plusieurs

jours, pour donner des larmes à la cruelle infortune qui
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venait de la frapper ; puis, les sévères devoirs de la

Royauté durent dominer la douleur du nouveau mo-

narque, qui fit ses dispositions pour entrer en campagne.

Il avait l'intention de débarquer en Irlande, mais les

désastres du parti royaliste l'en empéchêrent. Il quitta

Saint-Germain et il arriva à Jersey où il séjourna plu-

sieurs mois, avant de se lancer dans les périls qui

l'attendaient en Ecosse.



LETTRE DU BARON DE CARONDELET

CONCERNANT

L'OSTENSOIR

dorme par FÉNELON a sa Métropole.

Dans l'éloge de Fénelon rédigé par d'Alembert en

qualité de secrétaire perpétuel de l'Académie Française
se trouve le passage suivant :

" Soumettant néanmoins cet esprit supérieur aux

décisions de l'Eglise, non - seulement il publia lui-

même, comme tout le monde sait, la Bulle qui con-

damnait son ouvrage des Maximes des Saints ; mais il

voulut laisser à sa cathédrale un monument durable de

sa soumission-, il fit faire un Soleil, porté par deux

anges qui foulaient aux pieds plusieurs livres, sur l'un

desquels était le titre du sien. »

M. l'abbé Serrais, vicaire -général du diocèse de

Cambrai, n'ayant trouvé dans les archives de la Métro-

pole aucun document à l'appui de l'assertion de d'Alem-

bert, écrivit une dissertation dans laquelle il s'attache

à prouver que le Soleil d'or donné par le grand Arche-
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vêque n'avait aucun rapport avec l'affaire du quié-
tisme. Cependant plusieurs personnes qui avaient vu

l'ostensoir vinrent appuyer d'Alembert de leur témoi-

gnage et l'abbé de Calonné, ancien chanoine de Cam-

brai, dans une lettre datée du Canada, le 2 juin 1820,

affirma avoir remarqué la particularité citée par le

secrétaire de l'Académie. Un autre chanoine, M. de

Carondelet, avait aussi eu l'occasion de se convaincre

du fait ; il le déclare dans la lettre ci-dessous, trouvée,

en copie, dans ses papiers, et que nous avons cru

devoir publier comme le dernier mot de cette discussion.

" Copie de la réponse faite à M. Evrard, ancien cha-

noine de la métropole de Cambrai, et chanoinn

actuel de la nouvelle cathédrale, qui m'avait écrit

au sujet de l'ostensoir d'or donné par M. l'arche-

vêque de Fénelon. »

« AuQuesnoy,le 5 Janvier1826.

" En réponse, Monsieur et ancien confrère, à votre

lettre du 2 du courant, j'ai l'honneur de vous déclarer

que ma mémoire (d'accord à cet égard avec les notes et

renseignements que j'ai recueillis dans le temps) me

l'appelle parfaitement d'avoir eu deux fois en mains, et

d'avoir attentivement examiné l'ostensoir d'or donné

à notre église métropolitaine par M. l'archevêque de

Fénelon. Cet ostensoir d'or pur, du poids, disait-on (1),
de la valeur de douze mille francs, représentait (sous

l'emblême d'un ange portant de ses deux mains un

(1)Il y a là, sans doute, un mot oublié.
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soleil élevé au-dessus de sa tête), la vérité foulant aux

pieds et foudroyant plusieurs livres inégalement placés
l'un sur l'autre, c'est-à-dire trois volumes, dont le cou-

vercle du dernier avait en dessous pour intitulé les

quatre mots suivants en deux lignes Des Maximes

des Saints.

" Voilà tout ce que je puis vous certifier à ce sujet. Je

désire que ce bien simple renseignement sur un fait

aussi connu, vous satisfasse, ainsi que tous vos érudits,

et mette fin à toutes vos laborieuses dissertations.

" Agréez les assurances des sentimens bien sincères

avec lesquels j'ai l'honneur d'être

" Votre très humble et obéissant serviteur,

" ALBERT DE CARONDELET,

"Ancien chanoinede la métropolede Cambrai.»

Le nom seul de Fénelon a pu donner de l'impor-
tance à un débat qui n'est plus possible en présence de

l'affirmation précise, émanant d'un homme sérieux et

aussi instruit que l'était M. de Carondelet. En lisant sa

lettre je me suis souvenu de l'avoir souvent entendu

s'entretenir de Cambrai avec mon excellent père et

ce n'est pas sans émotion que ma mémoire a fait un

retour dans ce passé déjà si loin.

CH. DE VENDEGIES.





DECOUVERTE

D'UNE

MEDAILLE D'OR GAULOISE

A CRÈVECOEUR.

RAPPORTA LA SOCIÉTÉD'ÉMULATIONDE CAMBRAI.

Dans un rapport adressé l'année dernière à la Société

d'Emulation par M. Bruyelle, notre honorable collègue
nous a donné la description de deux médailles en or,

trouvées l'une à Viesly, l'autre à Saulzoir.

Une trouvaille analogue vient d'avoir lieu à Crève-

coeur, dans un champ attenant au chemin du Tilloy.
Le sieur Dubail, propriétaire de ce champ, y a trouvé

une monnaie gauloise en or, ayant plusieurs points de

ressemblance avec les médailles décrites par M. Bruyelle
et dessinées par M. Durieux.

Bien qu'il n'y ait qu'un millimètre de différence entre

le diamètre de la pièce recueillie à Saulzoir et celui de

la médaille trouvée à Viesly, celle de Grèvecoeur est d'un
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module intermédiaire. Son diamètre porte 0m0155m:

par son poids qui est de 6 grammes, elle tient aussi le

milieu entre les deux monnaies ci-dessus rappelées :

comme celles-ci , elle est un peu creuse : son côté

convexe est tout uni, et marqué seulement d'une légère

dépression produite sans doute par quelque coup de

bêche, ou par le contact prolongé d'un corps très dur.

La face concave représente un animal fantastique par

lequel on a voulu figurer sans doute un cheval au galop,
courant vers la droite : la tête du coursier est très

petite : sous ses pieds que terminent des jambes très

longues s'étend une barre horizontale pointillée.

Cette médaille ou monnaie n'est pas en or pur : elle

est d'un métal composé où l'or domine mais tellement

mélangé avec l'argent que l'orfèvre ne l'estime que

1,600 francs le kilogramme. La monnaie trouvée à

Saulzoir est du même métal ; mais celle de Viesly, por-

tant une double empreinte, est en or approximativement
le même que celui de notre monnaie actuelle du même

métal.

Il n'est pas sans intérêt pour la numismatique de

comparer ces différentes pièces d'or avec celle trouvée à

Vermand, et décrite, comme le rappelle M. Bruyelle,
dans le tome 20, du Magasin pittoresque.

Toutes ces médailles ont des points de ressemblance

qui permettent de les attribuer sans nul doute aux

temps qui ont précédé la domination romaine dans les

Gaules. Ces monnaies doivent nous donner une pauvre
idée du système monétaire de l'époque , puisqu'il
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existe entre-elles de ces différences si faibles qu'elles

pouvaient presque passer, les unes pour les autres. Mais

cette irrégularité s'explique par le peu de transactions

commerciales qui se faisaient chez les Gaulois. On

échangeait les produits de la culture, de la pêche et de

la chasse, contre ceux de l'industrie, et les circonstances

où l'usage de la monnaie devait intervenir, se présen-
taient rarement.

CHARLESROTH.

17





RAPPORT

A LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI.

MESSIEURS,

Chargé de vous présenter un rapport sur la notice

que M. l'abbé Boniface vous a offerte concernant

Aubencheul-au-Bois et les hameaux voisins , je vais

m'acquitter de ce devoir en peu de lignes, et d'autant

plus volontiers que les pays dont il s'agit me sont

devenus familiers.

L'auteur a eu l'heureuse idée de placer en tête de

son opuscule une carte de la commune d'Aubencheul,

en retraçant fidèlement les chemins , les rues, les

emplacements de l'église , du château , de la maison

de cure, et une partie de cette antique voie, appelée
vieille chaussée, large encore au siècle dernier de

17 mètres et pour cela sans doute surnommée chaussée

du géante

Recherchant l'origine d'Aubencheul, M. Boniface la

trouve cachée dans la nuit des commencements de la

monarchie française.

L'emplacement où s'est élevé ce village était alors
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une vaste forêt appelée l'Arrouaise, où de hardis et

persévérants religieux vinrent apporter, en même temps

que la parole de Dieu, le goût du travail et les leçons
d'un fructueux défrichement. Ainsi furent fondées les

principales fermes du pays, Scurvillers, Gouy, Beaure-

voir, etc.

Mais du nom d'Aubencheul (colonie des bois) on ne

trouve ici de trace que vers le commencement du

XIIIe siècle.

A cette époque un seigneur d'Aubencheul-au-Bac,

Bauduin, bailli de Crèvecoeur et d'Oisy, fit construire au

milieu de l'Arrouaise une maison de culture bien forti-

fiée, et l'appela sa maison d'Aubencheul-au-Bois : ce

fut le berceau du village qui depuis conserva ce nom.

Le seigneur d'Aubencheul-au-Bois portait de gueulles à

3 hamaïdes d'hermine.

Le même bailli de Crèvecoeur donna en 1233 son

domaine d'Aubencheul-au-Bois aux dames de l'abbaye
du Verger d'Oisy, et celles-ci en gardèrent la propriété

plus ou moins complète jusqu'à la fin du siècle dernier.

En dehors de ces faits, l'histoire d'Aubencheul res-

semble assez à celles de tous les villages voisins. Souvent

parcouru, pillé, dévasté dans les guerres du moyen-âge,
deux fois détruit totalement pendant les XVIe et XVIIe

siècles, Aubencheul se rétablit enfin en 1660 après la

paix des Pyrénées, et commença à jouir des bienfaits que

répandait sur toute la France l'unité monarchique.

M. l'abbé Boniface nous rapporte cependant la misère

qui frappa Aubencheul à la suite d'une terrible disette
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en 1709, et d'une peste, conséquence d'une invasion de

sauterelles : ces hôtes insalubres et. voraces, après avoir

dévasté les moissons, allèrent périr dans le bois de

Mortho, et de leurs cadavres immondes se répandirent
dans l'air des miasmes pestilentiels.

Après Aubencheul, pour qui, M. l'abbé Boniface,

ancien curé de cette paroisse, a conservé une véritable

affection paternelle, l'auteur de la notice nous raconte

les commencements du hameau de Pienne, composé

aujourd'hui encore de deux fermes : l'histoire du hameau

se confond avec celle d'Aubencheul et n'a de remar-

quable que son nom rendu célèbre dans nos pays par

une famille puissante, qui domina dans Bohain, Malin-

court et Crèvecoeur.

Le petit Crèvecoeur est encore aujourd'hui tout une

rue d'Aubencheul, mais de la dépendance de Crèvecoeur.

Le bois Maillard, autrefois formé de riantes chaumières

construites par les dames de l'abbaye du Verger au

milieu d'un bois, n'offrant plus aujourd'hui que des

masures délabrées, habitées par de pauvres journaliers,

doit son nom primitif à Guillaume Maillard, gouverneur

de Crèvecoeur en 1096.

Montécouvez, mont des bruyères, célèbre autrefois

par sa grange merveilleuse de 97 mètres de longueur

sur 35 de largeur, construite par les démons, fut fondée

au XIIe siècle par les moines de Vaucelles. C'était une

vaste ferme avec un immense enclos de murailles,

muni de deux portes monumentales. Aujourd'hui

Montécouvez est un hameau riche, composé de six
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fermes fructueusement exploitées, et dépendant de

Crèvecoeur.

Tel est, Messieurs, le résumé succinct du travail de

M. Boniface tout rempli d'ailleurs de faits, d'anecdotes,

de récits , de notes statistiques que les limites d'un

simple rapport ne permettent pas de relater, mais

dont l'ensemble constitue un intéressant ouvrage,

digne , à tous égards , de l'attention de notre Société.

CHAULESROTH.



NOTICE

SURLES

FEUX DE JOIE

ALLUMÉSACAMBBAI,DEPUIS1511JUSQU'ANOSJOURS,

par Ad. BRUYELLE.

Le plaisir de voir brûler des feux de joie était autre-

fois , pour les habitants de Cambrai, le plus populaire
et le plus recherché de tous ceux qu'ils devaient à

leur administration municipale on plutôt au magistrat,
comme on disait alors. On donnait le nom de feux de

joie à ces vastes foyers incandescents qu'animaient les

rondes et les gais refrains que nous avons recueillis

et publiés dans notre travail sur les feux de la Saint-

Jean et de la Saint-Pierre (1).

Quelle est l'origine des feux de joie? Offre-t-elle

(1) V. Chants et Chansonspopulairesdu Cambresis,recueillispar
A. Durieuxet A. Bruyelle, mém. de la Sociétéd'Emulation, t. 28,
1repartie..
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quelque réminiscence du culte du feu sous le paga-

nisme? Nos recherches faites à cet égard n'ont point
abouti. Quoi qu'il en soit, l'usage de ces feux est fort

ancien dans nos contrées. On en allumait à propos de

toutes fêtes, des passages de têtes couronnées, nais-

sances ou mariages de princes, batailles gagnées, villes

conquises , traités de paix. Ces feux étaient invariable-

ment montés sur le Grand Marché ou Place d'Armes.

On les plaça vis-à-vis l'Hôtel-de-Ville jusqu'en 1704;
mais à la suite d'un feu allumé le 6 juillet, une étin-

celle échappée d'une pièce d'artifice, communiqua
l'incendie à la pyramide de l'horloge, alors construite

en bois. Depuis cette époque, les feux de joie se firent

au milieu du marché, vers l'endroit où l'on établit

actuellement le feu d'artifice.

On verra dans les documents que nous avons recueil-

lis , dans quelles circonstances on les organisait ;

quelle était leur composition et comment elle variait

suivant la proportion qu'on leur donnait ; comment et

combien leur nombre s'est multiplié et quelle impor-
tance les membres de l'autorité civile ou militaire at-

tachaient à voir construire à leurs portes les petits
feux de joie indépendants du feu principal de la

Grand'Place.

On y verra également à qui appartenait le droit de

les allumer, ce qu'on a toujours regardé comme un

honneur ; à quelles manifestations ils donnaient lieu et

comment, après avoir assuré au populaire les distri-

butions de vin qui en étaient généralement la consé-
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quence, le magistrat ou le corps municipal prenait part

à ses ébats dans des banquets payés sur les fonds de la

ville ; comment ces banquets étaient organisés , à

quelles dépenses ils donnaient lieu et quelles personnes

devaient recevoir les invitations du magistrat, et l'on

regrettera peut-être de n'en plus retrouver que le

souvenir si l'on est amené à penser qu'ils étaient pour
le peuple et pour les défenseurs de ses intérêts un

moyen de se distraire et une occasion de se reposer.

Voici quelques-unes de leurs particularités curieuses :

Nos chroniqueurs font connaître que l'on mettait

des chats dans une manne ou cage d'osier que l'on

hissait au haut d'un poteau placé près du foyer ou dans

le foyer même, nous ne savons au juste. Ces animaux

réjouissaient grandement nos ancêtres par leurs gam-

bades , leurs sauts furibonds et désespérés. Y étaient-ils

ou seulement effrayés par le bruit des artifices qui
éclataient au milieu du feu de joie, ou bien brûlés vifs

à la grande jubilation du populaire, comme on le faisait

alors dans la Lorraine et même dans la bonne ville de

Paris, centre de la civilisation ? M. Bouly, dans son

dictionnaire historique de Cambrai, p. 139, n'hésite

pas pour l'affirmative. Le passage suivant d'un manus-

crit de notre bibliothèque communale, n° 670 ou 884,

ou 1017 indistinctement, relatif à un feu de joie allumé

le 20 octobre 1584, à l'occasion du protectorat accordé

à la ville de Cambrai, par la reine Catherine de Médicis,

peut laisser quelque doute à cet égard : on établit, dit

le chroniqueur, moine de St-Sépulcre, une course de
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bague sur le grand marché, et l'on dépava la chaussée

" depuis droit de devant et à l'opposite de la cave de la

" ville jusqu'à la Croix-au-Pain, au coing du ruisseau

" descendant près de la chapelle, la largeur d'environ

" dix pieds, pour faire courir les chevaux. Fut aussi

" dressé au marché aux grains, un échafaud arrière de

" terre huit à dix pieds de hault, en forme de pyramide,

" et y avoit une petite chaîne au bout de laquelle étoit

" une cage d'osier ou étoient trois chats vifs lesquels

" sentant le feu artificiel, donnèrent grand plaisir aux

" regardants.«Qu'entendre par le feu artificiel, est-ce

le feu de joie, est-ce le feu des pièces d'artifices que l'on

y plaçait? Dans tous les cas, de nos jours que penseraient

de ce plaisir barbare de nos pères, les partisans de la
loi Grammont, de la loi protectrice des animaux?

Les feux de joie étaient généralement composés de

six, quelquefois de sept et même de huit étages, sur-

montés d'une bannière armoriée. Chaque étage était

formé de fagots superposés et de tonneaux peints en

dehors et goudronnés en dedans, c'était le prevôt ou

l'un des échevins délégué qui y portait la flamme, quand
ce n'était pas l'archevêque lui-même, (1)

COMPOSITIOND'UNFEUDESIXÉTAGES.

1er étage 16 tonneaux 32 fagots
2e - 16 — 32 —

3e — 8 — 16 —

(1) L'honneurd'allumer les feux d'artificeétait un droit dévolua

l'archevêque.Il est probablequ'il en était de mêmepour les feux de

joie, V. préambuledes lettres patentesdu 2 avril 1775.
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4e étage 8 tonneaux 16 fagots
5e — 4 — 8 —

6e — 1 — 2 —

Bas du feu 10 —

Total. . . 53 tonneaux 116 fagots.

Indépendamment du feu principal, il était allumé

d'autres petits feux à la porte de l'autorité, savoir : le

prévôt, les deux conseillers, les quatorze échevins, le

procureur du roi, les deux collecteurs, le greffier, le

médecin pensionnaire , le commandant de place, le

major, les deux aides-majors, les deux capitaines des

portes ; en totalité une trentaine de petits feux formés

également de tonneaux et de fagots, qui éclairaient les

divers quartiers de la ville.

Outre ces feux de joie, les réjouissances entraînaient

l'illumination de l'Hôtel-de-Ville et de la Grand'Place

que l'on garnissait de lampions et de chandelles. Le vin

coulait pour le peuple et l'on en distribuait aux com-

pagnies bourgeoises, canonniers, archers et arbalétriers.

Un banquet était organisé pour le corps du Magistrat.

Mous extrayons des archives de la ville, plusieurs pièces

qui font connaître la nature et la quotité des dépenses
occasionnées en telles circonstances pour les feux de

joie, les distributions de vin et le banquet :

ETAT de la dépense faite a l'occasion de la victoire

remportée sur les Anglais, le 9 décembre 1781.

Fl. P.D.

Payé à Séraphin Podevin , charpentier ,

pour le feu de joie 280 0 0
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Payé pour 4 fallots pour allumer le feu de

joie 680

Payé pour trois livres de bougies 6 120

Payé aux sonneurs de la grosse cloche de la

ville 7 4 00

Payé aux grenadiers qui ont escorté MM. du

Magistrat lorsqu'ils ont été mettre le feu 4 16 0

Pour 22 pots de vin bus à la santé du roi,

ledit jour au soir — 52 16 0

Payé pour une livre de patiences, deux livres

de biscuits et macarons 3 3 0

A Boubaix, six livres de bougies pour allumer

les lampions, etc 6 26 0

A Boniface Montigny, pour 325 livres de suif

versé dans deux mille lampions 116 15 0

Audit pour 260 livres de chandelles façon-

nées, distribuées tant à l'Etat-major, au

Magistrat, et pour le tour de la place 101 9 0

A Laleu, maître couvreur, pour journées

employées 12 90

A Hubant, ferblantier, pour avoir raccom-

modé les lampions et pour le louage des

platines 14 80

A la veuve Glorieux, pour 75 pots de bière

donnés aux sergents et aux ouvriers 18 00

Pour six voitures de madriers conduits à la

citadelle 280

A Dehoves, pour façon de deux mille lam-

pions; fourniture de mèches, cire, épin-

gles, souffre et térébentine 28 0 0
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A Colau, épicier, pour livrance de six pots
d'huile de colza pour enterquer (goudron-

ner) les tonneaux 20 20 0

A Berthaud, pour 22 journées employées à

monter et à démonter le portique 22 0 0

A la veuve Lepot, pour avoir fait démonter la

charpente de la décoration de l'Hôtel-de-

ville, etc 46 17 0

A Duvat, caporal des grenadiers de Condé,

pour 36 jours de sentinelles placées au

portique et au feu de joie 28 16 0

Pour terre potresse (terre glaise, terre à

potier) 1 40
A divers (sans antre détail) 34 8 0

Total 808 5 0

DÉPENSESfaites en réjouissance de la Paix, le 14 dé-

cembre 1783, par ordre de MM. les économes Douay

et Hubert, et pour le repas de MM. du Magistrat.
F. P. D.

58 livres de viande de boucherie à 5 patards la

livre et un ris de veau 15 18 0

Deux poulardes, quatre .couples de per-

dreaux , une couple de poulets , deux

couples de pigeons et un coq 10 12 0

Un faisan, deux lapereaux, deux couples de

plouviers 4 8 0

Un levreau et port du gibier 2 4 0

Un turbot 9 12 0

Un cabiliau 15 4 0
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Cinq quarterons d'écrevisses 19 4 0

Cardons d'Espagne (artichauts) et morilles 1 16 0

Un cent d'huitres 1 4 0

Onze livres de lard à larder 6 12 0

Huit livres de beurre à 14 patards 5 12 0

Trois quarterons d'oeufs à 18 patards 2 14 0

Crême et lait 1 16 0

Olives, capres, anchoix, moutarde 1 4 0

Vinaigre, épicerie et huile pour la cuisine... 2 16 0

Légumes et salades 1 18 0

14 citrons et 16 oranges 6 11 0

8 livres de marrons 2 70
Poires et pommes pour les compotes 0 16 0

Dessert 4 16 0

2 fromages gras et 3 douzaines de gauffrettes 8 4 0

Un pot de confiture 1 10 0

16 poires et 16 pommes, pour la table 2 17 3
Pain et fine fleur 990
Service de cuisine, vins compris 53 12 3

VINSPOURLA TABLE:

2 bouteilles, vin mousseux 6 00

4 id. Malaga 4 16 0

1 id. Bourgogne 1 120

28 id. Villemardy 33 12 0

22 id. Bousi 21 20

Gratification à divers, eau-de-vie, bière 23 14 0

Café, vins, liqueurs, fournis aux Economes

le jour qu'on a réglé le présent 5 18 0

Total 294 19 1
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L'entreprise des feux de joie était soumise à une

adjudication annuelle; en voici le procès-verbal inva-

riable, qui fait connaître comment on établissait ces

masses de bois à brûler.

DEVISET CONDITIONSauxquels sera tenu celui qui entre-

prendra de construire les feux de joye qui seront

ordonnés et faits pendant la présente année 17..

" Premièrement. Chaque feu sera composé de six

étages compris celui où se. met le tonneau d'en haut

avec la bannière..

» Lesquels feux devront être bien faits, bien soutenus,

et parfaits pour les jours qui leur seront désignés.

» L'entrepreneur sera obligé de fournir chaque feu,

l'arbre de 36 pieds de hauteur et d'une grosseur pro-

portionnée et à ce suffisant.

» Le premier étage de chaque feu aura 8 pieds de

hauteur sur 14 pieds et demy de large et les autres à

proportion.

» Fournira encore tous les liens, bras, faux-bras,

étiaux, barres, doux, chevillettes de fer et tous autres

à ce nécessaires.

» Livrera aussi tous les tonneaux bien reliés, d'une

grosseur et hauteur proportionnées pour garnir chaque

feu, et qui seront peints en bleu à la colle avec des fleurs

de lys jaunes.

» Livrera encore la bannière de fer blanc, pour être

posée au haut de chaque feu, colorée de bleu des deux
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côtés, avec trois fleurs de lys jaunes dans le milieu. De

chaque côté, en outre, la verge de fer pour la soutenir,

de six pieds et demi de hauteur.

» Fournira pareillement à chaque feu trente gittes

de bon bois de chêne de huit pieds de hauteur, chacune

sur quatre pouces carrés, avec les croix et trente-deux

tonneaux des plus beaux et grands qui se pourront

trouver, bien reliés, pour être colorés de bleu tout au

tour, avec des fleurs de lys jaunes, encore à la colle,

et être posés au devant des portes de messieurs du

Magistrat et autres qui lui seront indiquées; à quel effet

il fera faire les trous nécessaires dans le pavé pour

poser lesdites gittes, aussi bien que le trou de chaque

grand feu et les fera repaver après que lesdits feux

seront consumés. Il fera encore à chaque feu gou-

dronner tous lesdits tonneaux comme aussy les fera

voiturer et transporter avec les fagots et paille dans les

endroits qu'il conviendra.

» Enfin, il fournira à ses dépens à chaque feu tout ce

que dessus et autres objets qui seront nécessaires tant en

façon comme autrement pour la perfection desdits

grands et petits feux à l'appaisement de messieurs de

la chambre du domaine, à la réserve néanmoins des

fagots, paille et goudron qui seront fournis aux frais

dudit domaine. »

Le plus ancien feu de joie dont nous ayons connais-

sance eut lieu en 1511, avant cette époque il n'en est

question ni dans les chroniques manuscrites ni dans les

archives de la ville.



FEUX DE JOIE A CAMBRAI.

1511. —Vers les derniers mois de cette année, à

l'occasion de la pose des Martins à la pyramide ou

clocher de l'Hôtel-de-ville, on fit un brillant feu de

joie. On trouve à ce sujet, dans les comptes de la ville,

la mention suivante: ceA Anne Chon, toillière, pour

" le louaige due (d'une) batie, pour tendre contre le feu,

" et avoir presté cinq lincheux de baroit, six septmaines

" et plus, pour paindre l'orloge, payé par led. brief

" XVII sous VI deniers tournois. »

Lors de la suspension du timbre ou de la cloche des

heures, précédemment faite, une messe du St-Esprit
avait été dite par les frères mineurs de St-François,
dans leur église dite plus tard des Récollets, à Cantimpré.

(Arch. municip., compte de 1510-1511, chap. Frais

communs, folio 65, verso.)

1526, 14 février. — Feu de joie sur la Grand'Place à

l'occasion de la paix conclue entre François Ier et

Charles-Quint; 150 tasseaux de bois y furent brûlés.

On alluma également d'autres petits feux dans divers

quartiers de la ville. Un nouveau feu de joie fut encore

établi quelques jours après sur la même place ; on y
18
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employa 200 fasseaux de bois. (Dict. hist. de Cambrai,

de M. Bouly, p. 139.)

1029,5 août. — Lors de la paix des dames, négociée

à Cambrai par Louise de Savoie, mère de François Ier
et Marguerite d'Autriche , tante de Charles-Quint,

d'innombrables feux de joie furent allumés tous les

soirs à l'extérieur de la ville, tandis que l'intérieur était

éclairé par plus de 500 flambeaux. A cette époque les

rues restaient obscures la nuit. Les lanternes à l'huile

n'y furent établies que vers 1780, pour être remplacées

par l'éclairage au gaz en 1840 et années suivantes.

(Prog. de la fête communale, 1822, p. 7.)

1530, 15 août. On fêta l'anniversaire de la publica-
tion de la paix des dames dans cette ville (5 août 1529.)
Les fils du comte de Nassau étaient alors à Cambrai. Un

feu de joie fut allumé et les mémoires du temps le

citent comme le plus magnifique qu'on ait vu jusqu'alors.
Ce feu dura vingt-quatre heures. (Prog. de la fête

communale, 1822, p. 7 et Mémoires chronologiques.)

1584, 20 octobre. — Grandes réjouissances et feude

joie sur le marché de Cambrai, par suite du protectorat
accordé à la ville par la reine Catherine de Médicis.

On établit une course à la bague sur le marché même

que l'on dépava en partie pour cette circonstance. On

plaça trois chats vivants dans une cage en osier hissée

au haut d'un poteau ; ce qui divertit beaucoup les

spectateurs. Voir l'Introduction à ce travail. (Ms. de la

bib. comm. n° 670 ou 884 ou 1017.)

1698, 2 février. — La paix ayant été signée à la
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Haye entre la France et l'Allemagne, on fit un feu de

joie sur le grand marché. Il était composé de sept

étages décorés de peintures, de bannières et de fleurs

de lys. Il y eut de petits feux devant les portes de

MM. du Magistrat et de l'Etat-major. — Le 5 février

il a été payé à Jacques Doutart, entrepreneur, 216

florins pour frais matériels. (Arch. municip.)

1704, 6 juillet. — A l'occasion de la naissance du

duc de Bretagne, un feu de joie fut allumé vis-à-vis

l'Hôtel-de-ville. Il y avait une banderole bleue peinte
à l'huile ainsi que les armes du roi et des fleurs de lys
dorées. Deux tableaux présentant les armoiries du duc

de Bretagne, dorées et argentées et garnies du manteau

ducal furent placés, l'un au-dessus de l'entrée de

l'Hôtel de-ville , l'autre au-dessus de la porte du

Gouvernement. Il y eut en outre un chronographe à

la porte de la conciergerie. On tira un petit feu d'artifice,

une étincelle s'en étant échappée, communiqua l'incen-

die à la pyramide de l'horloge. (Voir l'Introduction.)
— Il a été payé à Jacques Doutart, entrepreneur, 200

florins pour frais matériels. Le feu de joie et le feu

d'artifice ont coûté ensemble 563 florins, 9 patards,
12 deniers. (Mém. chron. et Arch. municip.)

1707, 18 septembre.
— Feu de joie établi au centre

de la Grand'Place, pour célébrer la naissance du prince
des Asturies. Il était orné de banderoles présentant

des deux côtés les armes du roi d'Espagne, du dauphin

et du prince naissant. Plus une grande banderole en

bleu, semée de fleurs de lys dorées. Deux tableaux

présentant les armes du prince furent placés l'un à la
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bretèque, l'autre au-dessus de la porte du Gouverne-

ment. (Arch. municip.)

1710, 2 mars. — Feu de joie pour la naissance du

fils du duc d'Anjou. Banderolle peinte avec fleurs de

lys ; tableaux avec armoiries. (Arch. municip.)

1712, juillet. — Pour célébrer la victoire remportée
à Denain par le maréchal Villars et qui sauva si heu-

reusement la France, entre autres réjouissances à Cam-

brai, on fit un feu de joie ayant coûté 330 florins

environ. (Arch. municip.)

1712, septembre. —La reddition aux armées fran-

çaises de la ville de Douai, le 8 de ce mois, fut bientôt

connue dans notre ville ; on alluma un feu de joie

dont la dépense fut la même que pour le précédent.

(Arch. municip.)

1712, octobre. —Le Quesuoy, forte place de guerre,

après avoir été pris par le prince Eugène le 4 juillet,
retomba au pouvoir des Français le 19 octobre. Pour

fêter ce nouveau succès, un feu de joie fut dressé sur

la Grand'Place. La dépense s'éleva à 240 florins en-

viron. (Arch. municip.)

1712, octobre. — Prise de Bouchain le 19 de ce

mois, par les armées françaises. Parmi les plaisirs

offerts au peuple de Cambrai, on dressa un feu de joie

ayant coûté 240 florins environ. (Arch. municip.)

1713, mai. — A la suite de la victoire de Denain

et de la reddition des places fortes de Douai, du

Quesnoy et de Bouchain, une paix honorable fut

arrêtée à Utrecht, le 11 avril 1713, entre la France,
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l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, la Savoie et le

Portugal. Cette heureuse nouvelle fut accueillie avec

transport dans notre ville. On y fit, pendant les fêtes

de Pentecôte, de nombreuses réjouissances. Il y eut

un feu d'artifice et un feu de joie très-remarquable,

élevé sur le milieu du grand marché. Il était orné

d'une quantité de bannières et de banderoles aux

armes de la France, de l'Empereur et de ses alliés ;

il y eut en outre quatre autres feux de joie aux coins

du marché.

On trouve dans les comptes de la ville, 1712-1713,
au f° 72, la mention suivante : " A Philippe Housseau

a été restituée la somme de 2,121 florins 8 patars

12 deniers, pour pareille somme par luy payée tant

pour le feu de joie fait au sujet de la paix d'Utrecht

que du repas fait ensuite en la grande salle de l'Hostel-

de-ville , auquel furent invitez Messieurs de l'Estat-

Major, les commandants de chaque corps, Messieurs

du Parlement et une quantité de notables de la ville,

etc. » (Arch. municip., Mém. chron. et Hist. popu-

laire de France, 1863, t. III, p. 340.)

1714, septembre.
— Feu de joie à l'occasion de la

prise de Barcelonne. Malgré la convention faite pour
l'évacuation de la Catalogne et des Baléares et pour une

trève générale en Espagne et en Italie , la ville de

Barcelonne continua de résister. Enfin, après seize

mois de siége, bloquée, affamée, bombardée, cette ville

capitula le 11 septembre 1714. (Arch. municip, et

Hist. des Français par Th. Lavallée, 1847, t. 2,

p. 249.)
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1714, 2 décembre. — Feu de joie de six étages,
avec banderoles et bannières, pour célébrer la ratifica-

tion de la paix générale. Dépense totale, 370 florins,

17 patards, (Arch. municip.)

1721, 15 août. — La nouvelle de la convalescence

du roi Louis XV étant parvenue à Cambrai, on monta

un feu de joie en signe de réjouissance. (Arch. municip.)

1726. —Feu de joie à l'occasion de la convalescence

du roi Louis XV ; illumination de la façade de l'Hôtel-

de-ville. —
Repas offert à l'Etat-major, aux officiers

de la garnison et aux notables de la ville. —
Dépense

totale 498 florins, 15 patards, 12 deniers; dont 179

florins, 3 patards pour le banquet. (Arch. municip.)

1729, 18 septembre.
— Un dauphin naquit en

France le 4 de ce mois. En signe d'allégresse on dressa

sur le marché cinq feux de joie. Il y eut de splendides
illuminations ; sur la façade de l'Hôtel-de-ville on

pouvait lire ces mots en lettres de feu : vive le Dauphin!
vive le Roi ! vive la Reine ! (Mém. citron.)

1730, 17 septembre.
— Feu de joie, illuminations

et réjouissances publiques pour fêter la naissance du

duc d'Anjou. L'on plaça à l'Hôtel-de-ville deux grands
tableaux présentant les armes du duc avec diverses

inscriptions, —
Dépense totale payée au sieur Houseau

568 florins, 5 patards. (Arch. municip.)

1731, 26 août. — Feu de joie pour la naissance du

duc de Boufflers. On y plaça quatre bannières peintes
aux armes du duc. — Il a été payé au sieur Médard

Laleu, maître couvreur , pour avoir été lui et ses
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ouvriers, sur les gouttières de l'Hôtel-de-ville et dans le

clocher de Martin de Cambrai, pour prendre garde au

feu, 4° patards. (Arch. municip.)

1734, janvier.
— Feu de joie à Cambrai, on ne dit

pas à quel sujet. On peut présumer que c'était une ma-

nifestation envers la Pologne.

1739, 14 juin. — La paix étant arrêtée entre la

France et l'Empire, on fit à Cambrai un feu de joie,

composé de sept étages. On illumina toute la Grand'Place,
et notamment la façade de l'Hôtel-de-ville. Un portrait
du roi avait été placé au-dessous de la bretèque avec

ces mots formés par l'illumination : Vive le Roi !

On tira le canon et l'on fit plusieurs décharges de

mousqueterie. Il y eut un repas qui coûta avec les vins

830 florins, 13 patards. (Mém. chron. et Arch. municip.)

1744, 14 juin.
— La ville de Menin ayant été prise

par Louis XV en personne, la victoire fut célébrée à

Cambrai par un feu de joie allumé de la main de

l'archevêque. Le prélat était accompagné des principaux
chanoines et de quatorze laïcs. Il soupa dans la chambre

verte avec le magistrat et sa suite. Le feu était composé
de six étages, compris celui où se met le tonneau d'en

haut avec la bannière fleurdelysée.
— Il a été payé à

François Thézin, entrepreneur, pour l'année. 1744,
deux cents florins. (Arch. municip.)

1744, 5 juillet. — Feu de joie à l'occasion de la

prise d'Ypres, par Louis XV. Les chroniqueurs assurent

que l'on entendit le canon de ce siége des environs de

Cambrai. Dépenses faites à ce sujet :
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Fl. P. D.
A François Thézin, charpentier et autres 236 19 0

Au concierge pour le repas donné à l'Hôtel-

de-ville 280 4 12

(Mém. chron. et Arch. municip.)

1744, 22 juillet. — Ou alluma un feu de joie en

l'honneur de la reddition de Furnes aux armées de

Louis XV. (Mém. chron.)

1744, 13 septembre.
— A l'occasion de la convales-

cence de Louis XV, tombé dangereusement malade à

Metz, on fit entre autres réjouissances à Cambrai,
un magnifique feu de joie composé de six étages. On

sonna toutes les cloches de la ville depuis midi jusqu'à
une heure. Le soir on illumina la façade de l'Hôtel-de-

ville, le Marché au bois et les rues voisines de la

Grand'Place. La dépense pour ces réjouissances s'est

élevée à 752 florins, 16 patards, 5 deniers, dont 270
florins pour les frais matériels du feu de joie payé à

François Thézin, maître charpentier, entrepreneur. Le

banquet donné à l'Hôtel-de-ville a coûté 294 florins,

17 patards. (Mém. chron. et Arch. municip.)

1749, 23 février. — La paix arrêtée à Aix-la-Chapelle

ayant été publiée à Cambrai le 21 février, on alluma

dans la soirée du 23, un immense feu de joie de sept

étages, orné de bannières aux armes de la France et

des autres puissances signataires du traité. Sur la façade
de l'Hôtel-de-ville splendidement illuminée on lisait

en traits de feu les mots : Vive le Roi! Le marché et

les principales rues de la ville furent également illumi-

nés. (Mém. chron.)
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1752. — On établit un feu de joie en réjouissance
de la convalescence du dauphin. Il a été payé au sieur

Lepot 147 florins. (Mém. chron. et Arch. municip.)

1753, 23 Septembre. — Feu de joie composé de six

étages avec bannières, banderoles et inscriptions, à

l'occasion du sacre du roi. (Arch. municip.)

1753, 8 octobre. —Feu de joie en l'honneur du duc

d'Aquitaine. Payé 193 florins à Lequin et autres.

— On fit couler deux feuillettes de vin ayant coûté 165

florins, plus 5 florins, 10 patards pour l'impôt. (Arch.

municip.)

1754, 8 septembre. — Réjouissance pour fêter la

naissance du duc de Berry (Louis XVI). Feu de joie de

six étages et petits feux allumés à la porte de MM. du

Magistrat et de l'Etat-major. On employa en totalité

85 tonneaux peints et goudronnés et 180 fasseaux de

bois. Dans la matinée l'on chanta un Te Deum dans

l'église métropolitaine, un banquet fut donné à l'Hôtel-

de-ville. Outre le feu de joie, il y eut dans la soirée

de brillantes illuminations avec un transparent aux

armes du duc. On fit couler une pièce de vin ayant coûté

70 livres de France. La dépense totale s'est élevée à

763 florins, 17 patards. (Arch. municip.)

1755, 30 novembre. —
Réjouissance pour célébrer

la naissance du comte de Provence (Louis XVIII). Feu

de joie coûtant 160 florins. Illumination 284 florins, 6

patards. Transparent avec les armes du comte. On fit

couler deux pièces de vin contenant 250 bouteilles et
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valant 200 florins, plus 6 florins, 18 patards d'impôt.
— Totale de la dépense 737 florins, 3 patards, 1 denier.

(Arch. municip.)

1756, 25 juillet.
— On célébra la prise du fort St-

Philippe, dans l'île Minorque, par un feu de joie formé

de 6 étages, coûtant 218 florins, 16 patards, et par un

brillant feu d'artifice. Cette citadelle jugée imprenable,
fortifiée depuis trente ans par des soins jaloux, sorte de

roc uni, impénétrable au canon, entourée de fossés

inabordables et défendue par les Anglais fut emportée
dans un succès de folie et d'audace incompréhensibles,

par un assaut général qui livra trois des forts et réduisit

le quatrième à capituler le 28 juin. (Arch. municip. et

Hist. de France par MM. Bordier et Charton, t. 2,

p. 381.)

1757, 16 août. — A l'occasion d'une bataille gagnée
on fait un feu de joie entrepris par Jacques Schepens,
maître charpentier, au prix de 206 florins, 6 patards.
La bannière qui le dominait était aux armes de la reine

de France. Il a été payé au sieur Caudron 1 florin

4 patards pour la peinture de celte bannière et 11 flo-

rins 11 patards pour celle de 33 tonneaux peints en bleu

et ornés de fleurs de lys jaunes. — Il y eut bal et con-

cert. Il a été payé aux musiciens du bal 55 florins. —
La dépense totale a été de 1039 florins 16 patards.

(Arch. municip.)

1757, 30 octobre. — Feu de joie en réjouissance de

la naissance du comte d'Artois (Charles X).

Entrepreneur Jacques Schepens, maître charpentier,
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au prix de. ...... 206 fl. 6 p.

Illumination 129 8

Vin, etc 91 8

Total. . . 428 2

Il y eut des petits feux de joie aux portes de MM. du

Magistrat et de l'Etat-Major.

Feux du Magistrat. 138 fagots.
— de l'Etat-Major 42 —

Pour le feu principal 110
—

Total. . . . 290

(Arch. municip.)

1758, 29 octobre. — Feu de joie pour célébrer la

bataille gagnée par les armées du prince de Soubise sur

les Hanovriens et les Hessois. Ce succès était une

mince revanche de la défaite éprouvée le 5 novembre

1757. Soubise y perdit sa cuisinière , ses comédiens, sa

perruque, ses perroquets, son parasol et ses caisses

d'eau de Lavande. Un poète de l'époque a célébré cette

fameuse défaite par ces vers :

Soubisedit la lanterne à la main
J'ai beauchercher,où diableestmonarmée?
Elle était là pourtant hier matin...

— Il a été payé à Jacques Schepens, entrepreneur

du feu 180 fl. op.

Vin livré à M. le Commandant et à

MM. du Magistrat pour boire à la santé

du Roi, au retour du Te Deum. ... 86

Flambeaux, etc 47 4

Total. . . 235 10
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(Arch. municip. et Histoire de France de MM. Bor-

dier et Charton, t. 2, p. 383.)

1759, 13 mai.
— Organisation d'un feu de joie pour

célébrer une victoire remportée par le duc de Bruns-

wick sur les alliés Hessois et Anglais. Pourquoi un

feu de joie pour fêter une bataille perdue par les

Français? Le duc de Brunswich, l'un des généraux les

plus célèbres de la guerre de septans, mis par Georges II

à la tête des troupes anglaises et hanovriennes, battit

les Français à Crevelt en 1758, puis à Menden en 1759,
et les chassa de la liesse en 1763. (Biog. universelle,

p. 260, Hist. de France, par MM. Bordier et Charton,

t. 2, page 384 et Arch. municip.)

1761, 3 avril. — Feu de joie au sujet de la déli-

vrance de Cassel. Il a été payé à Jacques Schepens,
maître charpentier, entrepreneur, 356 florins 6 patards.

(Arch municip.)

1762. —A l'occasion de la victoire remportée par le

prince de Condé sur l'armée des alliés , on fit un feu de

joie à Cambrai. 231 florins payés à Jacques Schepens,
maître charpentier, entrepreneur. (Arch municip.)

1766, 14 novembre. — Feu de joie à Cambrai; les

archives municipales ne font pas connaître à quelle
occasion. On présume que ce fut en réjouissance de la

réunion de la Lorraine à la couronne de France. Sta-

nislas , roi de Pologne et duc de Lorraine, venait de

mourir et laissait à la France la souveraineté de celte

province. (Arch. municip. et Tablettes chronolog. par

F. Ansart, 1842, p. 198.)
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1777, 5 avril. — Pour fêter le centième anniversaire

de la réunion de Cambrai à la monarchie française,
entre autres réjouissances publiques, on dressa au milieu

de la Grand'Place un immense feu de joie, composé de

huit étages et qui fut allumé par l'archevêque. De petits
feux furent établis aux portes du lieutenant du roi, du

prévôt royal et. des deux échevins, et de chacun des

membres du magistrat. La façade de l'Hôtel-de-Ville

fut splendidement illuminée ainsi que les maisons de la

place et les rues qui y aboutissent. On donna cette nuit

un bal public au théâtre et des tonneaux de vins

coulèrent pour le peuple pendant la journée. (Prog. de

la fête comm. 1822, p. 21.)

1781, décembre. — Une bataille fut gagnée sur les

Anglais le 9 de ce mois. A cette nouvelle on éleva un

feu de joie payé 280 florins à Séraphin Podevin, maître

charpentier. Dépense totale 808 florins, 5 patards. Voir

la note détaillée donnée dans l'introduction. (Arch.

municip.)

1783, 14 décembre. — A l'occasion de la paix signée

entre la France et l'Angleterre et publiée ce jour, de

nombreuses réjouissances eurent lieu à Cambrai et con-

sistèrent en bal, feu de joie, feu d'artifice et illumination.

Payé à Séraphin Podevin, maître charpentier, pour

les frais matériels du feu de joie 320 florins; et à Hudry,

pour le feu d'artifice 419 florins, 4 patards. On fit couler

plusieurs pièces de vin. — La dépense totale pour cette

fête s'éleva à 3696 florins, 14 patards. Voir la note

donnée dans l'introduction. (Arch. municip.)
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1805, 13 janvier (23 nivose an XIII).
— Fête du

couronnement de l'empereur. Parmi les réjouissances

publiques on fit un feu de joie sur le grand marché

ainsi qu'une brillante illumination à la façade de l'Hôtel-

de-Ville représentant un soleil naissant avec une

inscription tracée en lettres de feu. On fit couler le

vin en abondance. (Arch. municip.)

1810, 28 avril. — Parmi les réjouissances publiques
ordonnées pour l'arrivée à Cambrai de l'empereur

Napoléon Ier, on fit un magnifique feu d'artifice au

milieu duquel on simula le passage du Mont-St-Bernard,

par les armées françaises, du 17 au 20 mai 1800. Le

St-Bernard fut représenté avec ses rochers couverts de

neige, ses précipices, ses torrents et ses fondrières.

Pour terminer la fête, des feux de joie furent allumés

aux quatre coins de la ville; on y fit couler le vin et des

orchestres y furent organisés pour des bals populaires.

M. Grohain, toujours professeur à l'école de dessin

de cette ville, travailla aux nombreux décors ou pein-

tures, nécessités par cette fête mémorable. (Arch.

municip. et notes hist. sur les communes de l'arrond.

p. 171).

1816, 26 juin.
— Feu de joie sur la place d'Armes,

illuminations et autres réjouissances publiques qui
durèrent plusieurs jours, pour la fête anniversaire de

l'entrée et du séjour du roi Louis XVIII à Cambrai.

Incrustation d'un cartouche à la façade de l'Hôtel

Coteau, rue de l'Arbre-à-Poires, pour rappeler qu'il
fut habité l'année précédente par ce monarque. Cette
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pierre fut brisée par la populace après la révolution de

1830, et l'autorité la fit enlever sur la demande du

propriétaire de l'Hôtel. (Procès-verbal de la cérémonie

et Indicateur des rues de Cambrai, p. 23.)

1820, septembre.
— Feu de joie sur la Grand'Place

à l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux, depuis,
comte de Chambord.

1833. — Le comité chargé de recueillir les offrandes

en faveur des Polonais, organisa un feu de joie sur

la Grand'Place. Quelques personnes portant un peu loin

leur sympathie envers les illustres insurgés, placèrent au

haut du foyer, au lieu de la bannière traditionnelle, un

manequin représentant un soldat russe que l'on brûla

en effigie.

1839, 15 août. — La société de bienfaisance, formée

en 1836 et qui avait pour but de mettre en action les

pages les plus saillantes de notre histoire locale, dans

une marche qui eut lieu d'abord à la mi-carême, puis à

la fête communale, monta un feu de joie sur la Grand'¬

Place. Le cortège qui représentait la joyeuse entrée des

deux reines de France et de Hongrie, le 16 août 1535,

défila le soir autour du foyer. Un grand nombre de

torches éclaira en outre la cavalcade,

1851, 16 août. — A l'occasion de la fête communale

et indépendamment du feu d'artifice qui eut lieu le 18,

on alluma sur la Grand'Place un feu de joie tandis que

la musique de la ville fesait entendre les airs populaires

du pays.

On remplaça la bannière qui terminait ordinaire-
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ment ces feux, par une cage en étoffe légère, renfermant

des pigeons. Aux premières atteintes des flammes ces

volatilles s'échappaient en décrivant une immense

parabole. Quelques-uns attirés par la clarté périrent
dans le foyer.

Ce feu de joie, réminiscence d'un usage tombé en

désuétude, fut le dernier qui eut lieu à Cambrai, si

nous en exceptons le diminutif de feu de joie allumé le

2 octobre 1864, vis-à-vis l'Hôtel-de-Ville, à la suite

des brillantes illuminations et du feu d'artifice ordonnés

pour l'inauguration et la bénédiction des eaux de fon-

taine dans la ville. Ce petit feu servit à expérimenter
l'efficacité des bouches d'eau pour le service des pompes
en cas d'incendie.

Depuis nombre d'années déjà, le vulgaire feu de joie
dans les réjouissances officielles de nos pères, a été

remplacé par le feu d'artifice du temps actuel. Notre

ville avait un artificier en titre, à traitement fixe. Cette

charge fut confiée à un sieur Hudry, puis à son fils qui
le remplaça. Tous deux acquirent dans le pays quelque
renom pour leurs travaux pyrotechniques. Plusieurs de

leurs feux d'artifices ont été vraiment remarquables. On

s'est plu longtemps à citer celui tiré lors du séjour à

Cambrai de l'empereur Napoléon Ier, le 28 avril 1810,
et dans lequel on simula le passage du Mont-Saint-Ber-

nard, par les armées françaises, du 17 au 20 mai 1800.

Depuis nombre d'années aussi, les feux d'artifices de



DEPUIS1511 JUSQU'ÀNOSJOURS. 289

nos fêtes sont confiés à un artificier de la ville de Paris.

Ces feux, bien que restreints, ont gagné en variété ce

qu'ils ont perdu en étendue. Les feux d'autrefois étaient

saisissants comme un incendie; ils imitaient à s'y mé-

prendre le bruit de la fusillade, du canon; mais il y

manquait ce qui les anime, la variété, les feux de cou-

leurs (1) qui sont, sinon d'invention moderne, du moins

d'une application relativement récente.

(1) En pyrotechnie, les effets de couleurs sont produits par
l'annexionà la poudre des matières suivantes: Le souffre donne un

feu clair ; le fer produit de brillantes étincelles; la limaille d'acier

en forme de plus brillantes encore et avec des rayonsondulés.La

limaille de cuivre produit un feu verdâtre; celui du zinc un beau

bleu. Les petits copeaux,de fonte font éclore,en brûlant, des fleurs
éclatantes.Pour obtenir une belle couleurjaune, on emploiela poix
résine, le sel marin ou le succin,espècede gommerésineuse.Le noir

de fumée combinéavecla poudredéveloppeune couleur très-rouge,
et si le salpêtre domine dans le mélange, c'est une pluie de roses

que l'on fait tomberdes nues. Pour obtenir un beau vert on se sert

d'alcool,de verdet, (vert de gris) cristalisé, de sulfate de cuivre
et de sel ammoniac.

19





NOTES

SUR

UN DRAPEAU ET UNE DÉCORATION

AYANTAPPARTENU

A LACOMPAGNIEDESARCHERSDESAINT-SAUVEUR.

Tout n'a pas été dit sur l'histoire de Cambrai et

du Cambrésis. Après l'ample récolte de souvenirs faite

avec tant de soins par des hommes dont les noms res-

teront comme ceux des Dupont, des Le Carpentier,
des Baldéric, il reste encore pour les ouvriers de la

dernière heure, à glaner bien des épis qui complé-
teront la gerbe.

Aussi ne doit - on pas s'étonner du bonheur que

chacun de nous éprouve lorsqu'il rencontre un monu-

ment, une trace, un souvenir qui puisse jeter quelque

lumière sur un point obscur, ou ignoré jusqu'alors de

notre histoire locale.

La création des serments, si célèbres dans notre

vieille cité, a depuis longtemps éveillé tout l'intérêt de

ceux qui s'occupent à faire revivre la mémoire du

passé.
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Comment se fait-il dès lors qu'un de ces serments

ait pu jusqu'ici demeurer complètement ignoré, com-

ment expliquer qu'il ne soit signalé par aucun des

écrivains que nous avons désignés plus haut?

Tel a été pourtant le sort des archers de Saint-

Sauveur, dont l'existence nous est démontrée aujour-

d'hui, que nous avons trouvé et recueilli avec empres-
sement les deux principaux emblèmes de cette com-

pagnie dont on ne voit le nom dans aucune chronique,
et dont aucun auteur ne semble avoir soupçonné
l'existence.

Un drapeau d'abord, aussi curieux par son exécution

que par son ancienneté, nous est parvenu, nous mon-

trant en 1776 l'existence d'une compagnie d'archers

qui s'étaient placés sous l'invocation du Saint-Sauveur,
et nous laissant à deviner la nature, le lieu de réunion

et le règlement de cette compagnie. Sans doute il fallait

supposer qu'elle s'était formée dans la petite paroisse
de Saint-Sauveur, dont l'église avait été si longtemps
desservie par les religieux de Cantimpré, mais ce

n'était encore qu'une supposition.

La découverte d'une décoration décernée à un

nommé Aniart, empereur de la compagnie en 1781 et

en 1788, en aiguillonnant notre curiosité, n'avait

apporté aucun renseignement précis à l'appui de nos

doutes, lorsque nous avons trouvé sur un plan qui

date de 1713 et qui fait partie de la collection de

M. Delattre, l'emplacement précis des berceaux qui
servaient aux exercices de la compagnie des archers
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de Saint - Sauveur. Ils étaient situés dans la paroisse

de Saint-Sauveur, sur la lisière du marais de Can-

timpré, et faisaient partie du Cambrésis.

Le réglement de cette compagnie ne nous est pas

connu , mais nous devons croire qu'il était copié sur

celui des arbalétriers de Cambrai puisque, comme ces

derniers, les archers de Saint-Sauveur avaient leur

empereur. Ce titre n'était décerné sans aucun douie

qu'au vainqueur de trois tirs solennels, il conférait

certainement les droits et les charges qui sont men-

tionnés dans les réglements que nous connaissons.

Si nous en croyons la tradition conservée dans la

famille du dernier empereur, M. Aniart, la décoration

sur laquelle est brodé son nom était suspendue au dra-

peau et n'était portée par le titulaire que dans les

grandes cérémonies. On l'offrait à l'empereur sur un

plat d'étain qui a été également conservé, mais qui

n'offre rien de particulier ni d'intéressant au point de

vue archéologique. Il n'en est pas de même, de la

médaille dont le dessin ci-contre offre la reproduction

exacte. Cette médaille ou plutôt cette décoration est de

forme ovale ; sa face représente la personne du Saint-

Sauveur que nous retrouvons sur le drapeau.

Cette figure est brodée en relief, à l'aide de fils d'or

et de soie, elle repose sur un sol d'or dans lequel se

détachent un arc et une flèche. L'exergue porte ces

mots : Aniart de la compagnie de Saint-Sauveur,

puis une date illisible.

Le revers représente la double aigle de Cambrai
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sans les lions, ainsi qu'on la trouve fréquemment dans

les sceaux officiels. Le nom d'Aniart se lit encore sur

le sol, et l'exergue nous fait connaître en ces termes

la qualité de celui à qui cette insigne décoration était

décernée : ANPEREUR AN 1781 ET IL LE DEFANDI

AN 1788. Toutes ces broderies sont faites sur un fond

d'argent métallique qui est double et séparé par une

feuille de carton, de manière à lui donner une épais-
seur raisonnable. La rosette était en soie rouge, et le

ruban en soie bleu pâle.

Quant au drapeau , il est formé d'une espèce de

mosaïque de soie qui représente la croix de Saint-

André. Le centre de cette croix est occupé par un car-

touche dans lequel on remarque le Saint-Sauveur très-

joliment brodé. Dans les espaces de droite et de gauche
sont des trophées d' arcs et de flèches, en haut, sont les

armes de France, en bas, ces mots : Gloire à Saint-

Sauveur, vive le Roi. La date est de 1776.

Tout dans ce drapeau a été conservé, même la hampe
formée d'une perche recouverte de soie aux couleurs

variées. La dimension en est de deux mètres carrés, et

il se compose de plus de cent vingt morceaux de soie

différents.

Ces deux monuments, joints au renseignement qui
nous est fourni sur remplacement des berceaux dans

lesquels s'exerçait cette compagnie, aideront peut-être
à trouver des documents plus précis sur un serment qui,

par sa situation même, aux portes de Cambrai, a dû

prendre une part active à tous les évènements un peu

importants qui y sont survenus.
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La date du drapeau 1776 a fait l'objet de nos recher-

ches, et nous n'avons découvert en cette année que
l'érection d'un calvaire, après un jubilé solennel qui
avait commencé le 27 mai et avait duré six semaines.

Il est vrai que cette cérémonie fut entourée d'une

pompe extraordinaire, mais cela suffit-il pour expliquer

qu'on ait inscrit ce millésime sur le drapeau de la

compagnie ?

Ces quelques réflexions, nous le répétons, n'ont

d'autre but que d'attirer l'attention sur une lacune

historique, et d'engager les amis de l'antiquité à faire

des recherches pour la combler.

Les deux dessius qui accompagnent ces lignes sont

dus au talent de M. Durieux, qui a pris à tâche de

reproduire avec la fidélité et le bonheur qu'on lui

connaît, les emblêmes que nous avons essayé de

décrire.

A. HATTU.





NOTICE

SUR

M. H.
-

D. P E T Y ,

Sous-Iatendant Militaire,

L'UNDESFONDATEURSDELASOCIÉTÉD'ÉMULATION, ETC.

Le regrettable concitoyen dont nous venons vous

entretenir aujourd'hui, était du nombre de ces admi-

nistrateurs probes, intègres, d'une activité sans égale,

beaucoup moins rares autrefois que de nos jours, qui,
nés avec des facultés hors ligne incontestables, les

consacrent uniquement à l'accomplissement des devoirs

de l'emploi, quelque modeste qu'il soit, où les a appe-
lés la confiance du gouvernement, et ne veulent devoir

leur avancement qu'à leurs services seuls.

Mais ces qualités, si louables qu'elles soient, ne suf-

firaient pas pour faire obtenir à M. Petv une place dans

vos Mémoires. Hâtons-nous donc d'ajouter qu'il a

d'autres titres, et plus directs, à l'honneur que nous

réclamons pour lui, puisqu'il en a, nous le prouverons

bientôt, à la reconnaissance de la Société d'Emulation.
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M. H.-D. Pety est né à Cambrai, le 26 juillet 1772.

Il appartenait à une famille honorable dont le chef a

figuré, durant les premières années de la Révolution,

parmi les plus éclairés et les plus dévoués au bien

public, des conseillers de la commune de Cambrai,

alors appelés officiers municipaux.

M. Pety fit, au collége de Cambrai, toutes ses études,

et d'une façon assez brillante pour qu'on lui confiât,

lorsqu'il les eût terminées, en 1791, à 19 ans, la chaire

de 3e. Il l'occupa jusqu'au 6 octobre 1792.

Lejeune professeur avait, pour nous servir d'une phrase

banale mais qui rend bien la pensée qu'elle exprime,

avait, comme son père, embrassé avec modération les

principes de 1789. Il leur paya son tribut en acceptant

les fonctions de secrétaire des Amis de la Constitution.

L'estime de ses concitoyens l'appela bientôt à un rôle plus

important. Lorsque le cri de détresse : la patrie est en

danger! retentit dans tous les coeurs des Français, il dut

trouver et il trouva de l'écho dans notre cité. Et c'est

alors que se forma le 7e bataillon de volontaires.

M. Pety fut élu, le 6 octobre 1792, quartier-maître de

ce corps qui fut dirigé sur la frontière.

Un an après, environ, il entrait dans l'administration

militaire qu'on appelait alors commissariat des guerres;

et, sauf une interruption de 6 ans, il suivit la même

carrière jusqu'à sa mise à la retraite en 1833.

Cette lacune dans ses états de services due à l'in-

fluence et aux intrigues d'un fonctionnaire que gênaient
son intégrité et sa surveillance doit se placer entre les
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année 1799 à 1801 et tourna, on va le voir, au profit
de notre ville.

En effet, de retour dans ses foyers M. Pety se fit

recevoir avocat; mais comme l'exercice de cette profes-
sion ne suffisait pas pour occuper son activité intellec-

tuelle qui était réellement extraordinaire; etque d'ailleurs

il avait un goût inné pour l'enseignement, il fonda en

1801, de concert avec MM. Marchand (René) et Lcfranc

une école d'enseignement secondaire dont le siège fut

d'abord dans la maison du Pélican, située rue des Soeurs-

de Charité , n° 13, occupée autrefois par les soeurs de

charité. Le prospectus assez développé dont la publi-
cation précéda l'ouverture de cet établissement est

l'oeuvre de M. Pety. Il prouve qu'il eut pu, comme

tant d'autres, s'il se fut mêlé d'écrire, obtenir des succès

dans la carrière des lettres. Son immense correspon-
dance dont les minutes se conservent dans sa famille

offrirait, au besoin, une nouvelle preuve de cette asser-

tion.

Mais M. Pety, était trop modeste ou trop indifférent

pour aspirer à ce que l'on appelle la célébrité. Il savait

si bien s'effacer que, dans l'institution créée par ses

soins, il s'était réservé les fonctions les plus humbles,

les plus utiles, il est vrai : celles de professeur des

classes élémentaires.

Plus tard (1) cet établissement fut repris pour le

compte de la ville et transformé eu collège communal.

(1) La décisiondu conseilmunicipalest du 3 vendémiairean XIe

(25septembre1802).Lenombre desprofesseursfut fixéà 5 ; 4 pourles
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M. Pety n'en faisait plus partie alors. Grâces à la

protection du prince Louis Bonaparte, depuis roi de

Hollande, père de l'Empereur Napoléon III, qui avait

pour notre concitoyen une estime particulière, il avait

pu reprendre ses fonctions de commissaire des guerres.

Il était cependant encore à Cambrai en 1804, quand il

eut l'idée heureuse d'y fonder, avec le concours d'un

certain nombre de personnes des plus distinguées, une

Société libre d'Agriculture, de Lettres, de Sciences qui

n'a pas cessé d'être connue depuis lors et de progresser

sous le titre de Société d'Emulation.

M. Pety fut élu vice-président de notre Académie

Cambrésienne en 1825. Il était revenu dans sa ville

natale en qualité de sous-intendant militaire.

Entre son départ en 1806 et son retour, vingt années

s'étaient écoulées, durant lesquelles il avait continué.

de mériter la bienveillance du gouvernement et fait

apprécier ses services tant en France qu'en Belgique et

en Hollande , et même en Espagne où il avait été en-

voyé en 1823, un peu malgré lui, par suite de la ran-

cune d'un chef de corps en garnison dans une ville du

Nord, dans les comptes duquel il avait eu le tort devoir

un peu trop clair.

Car son défaut, nous devrions dire sa principale qua-

lité, était une rigueur ex-trême dans l'exercice de ses

fonctions parfois si épineuses. Ce rigorisme, en lui

langues anciennes, l'histoire et la géographie,1 pour les mathéma-

tiques. Les appointementsde chacun d'eux furent portés à 1,200fr.

2,500fr. furent affectés ans frais d'établissement.
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créant beaucoup d'ennemis, devait nuire et a nui en

effet à son avancement en neutralisant le bon vouloir

de ceux de ses chefs, qui rendaient justice à son inté-

grité et avaient su apprécier ses rares capacités spéciales.

Toutefois-, les décorations des ordres de Saint-Louis

et de la Légion-d'Hônneur qui lui furent conférées,

témoignent assez que ses services, s'ils ne furent pas

récompensés comme ils le méritaient, ne furent point
tout-à-fait mis en oubli.

M. Pety était encore en activité en 1832 et attaché à

l'armée du Nord, en résidence à Maubeuge. Un de nos

honorables collégues, alors secrétaire de la Sous-

Préfecture de l'arrondissement d'Avesnes, M. Houzé,
si excellent juge en cette matière, qui avait vu M. Pety à

l'oeuvre, nous a souvent déclaré qu'il n'avait jamais ren-

contré d'administrateur militaire plus actif, plus capa-
ble et d'un zèle aussi fructueux quoiqu'il fût des moins

bruyants. C'est un éloge auquel notre concitoyen eut

attaché beaucoup de prix s'il eut pu savoir qu'il en

avait été l'objet.

Cet administrateur modèle fut mis à la retraite en

1833, alors qu'il eût pu être encore utile à son pays;
la preuve c'est que dévoré du besoin d'agir, de travailler,

il s'occupa, une fois rendu à la vie privée, tout à la fois

d'une exploitation de pierres à bâtir dans les environs

de Paris, et de la direction des travaux que nécessitait

l'interminable liquidation Ouvrard, ces véritables étables

d'Augias, où il essaya de faire pénétrer la lumière sans

se laisser rebuter par des obstacles qui, pour tout autre,
eussent été insurmontables.
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Il est triste, bien triste pour nous de devoir ajouter

pour compléter cette notice, que les dernières années

de cet homme de bien, dans toute l'acception du mot, qui
a rendu à une foule de nos concitoyens d'inappréciables

services, il est triste d'ajouter que la noble vieillesse de

ce père d'une nombreuse famille fut troublée par des

malheurs immérités, par des épreuves sous lesquelles

eût succombé un caractère moins bien trempé que le

sien. Au premier rang de ces épreuves, nous devons

mettre la mort de plusieurs de ses enfants, celle surtout

de son plus jeune fils (1) capitaine de grenadiers au 61e

de ligue, moissonné par le climat de l'Afrique, en 1839,

à l'âge de 28 ans, jeune homme qui donnait les plus

grandes espérances, ravi trop tôt à l'affection de ses pa-
rents et de ses amis. Mais Dieu mesure l'intensité des

coups dont il nous frappe dans l'intérêt de notre per-
fectionnement morale à la force qu'il a mise eu nous

pour les supporter.

A toutes les vertus dont M. Pety a donné constam-

ment l'exemple il joignait une soumission parfaite parce

qu'elle était raisonnée aux décrets de la Providence. Il

(1) M. Charles Pety. Quelquesofficiersde ses amis et de son

régimentont fournila plusbrillantecarrière,notammentMM.Dargens
et Castagnet dans les bras desquelsnotre malheureuxconcitoyenest
mort au campde Diss près de Stora.

Tous deux sont aujourd'hui généraux de division, M. Castagnet
est, on le sait, un des héros de l'expéditiondu Mexique,M.Dargens,
commandela provincedeConstantineoù il a eu récemmentoccasion
de prouver que l'amour des arts peut s'allier avec les talents mili-
taireshors ligne.
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lui dut de pouvoir prolonger son existence jusqu'aux
extrêmes limites de l'âge.

Ce modèle des hommes utiles est mort à Courbevoie,

où il s'était fixé depuis peu de temps, au mois de sep-

tembre 1861, à l'âge de 91 ans, sans avoir, pour ainsi

dire, connu les infirmités de la vieillesse.

C.-A. LEFEBYRE (FABER).





JEANNE D'ARC

AU CHATEAU DE BEAUREVOIR

par CH.GOMART

membre correspondant.

Un manuscrit de la bibliothèque Mazarine (1) du

XVIIe siècle dit, en parlant du château de Beaurevoir,

que c'était " une forteresse massive, munie de murail-

" les très-fortes, bien tourellées et ressemblant aux

ceouvrages anglais. » Telle est à peu près la seule des-

cription que nous puissions donner de l'ancien château

de Beaurevoir, dont la possession a été si vivement dis-

putée aux XVe et XVIe siècle et dans lequel Jeanne

d'Arc a été détenue prisonnière.

Sous Louis de Luxembourg, c'était un fort redou-

table, rempli d'hommes d'armes, de bruits de guerre,
de hennissements de chevaux, de retentissements de

clairons, de lances reluisantes au soleil, de bannières

flottant au vent, plein de cris d'orgie, d'ivresse, de

(1) VoyageenFrancede Dubuisson,n° 2694p. 38.
20
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tumulte au retour des expéditions, plein aussi de pleurs,
de plaintes atroces, de rires infâmes et sans doute, dans

quelque coin ignoré, de douces paroles d'amour ; le fier

possesseur de ce manoir dut, après avoir construit ces

épaisses murailles et ces hautes tourelles, s'écrier que

sa demeure braverait les siècles, que son aire de granit

ne s'écroulerait jamais. Des années se passèrent et bien

des années encore, puis un jour vint où les hautes tou-

relles chancelèrent, où les voûtes massives s'effondrèrent

sous les efforts de la mine, entraînant les épaisses mu-

railles, écrasant les machicoulis, semant les cours de

décombres. L'antique manoir s'affaissa sur lui-même;

une seule tour, celle dans laquelle Jeanne d'Arc avait

été détenue prisonnière, resta debout, désolée, bran-

lante, comme un guerrier qui pleure sur ses compa-

gnons morts ; bien des années passèrent encore et le

dernier débris de ce château redoutable disparut pour

jamais sous le marteau des démolisseurs ; l'herbe pousse

aujourd'hui parmi les ruines et tandis que les brous-

sailles envahissent les fossés, des ronces pénètrent

parmi les ouvertures des murailles et la nature, comme

prise de pitié pour ce vieux monument, couvre ses bles-

sures de verdure et de fleurs.

Telles sont les pensées que nous suggérait la vue des

monticules de terre, revêtus de plantes, qui signalent

l'emplacement des tours de cet ancien château , lorsque
assis sur le gazon à l'endroit même où se trouvait ce

donjon si redoutable, nous évoquions par la pensée le

cruel Jean de Luxembourg et la sublime héroïne qui
sauva la France.
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Beaurevoir, village de l'ancien domaine des comtes

de Vermandois, tire son nomade sa belle situation (Bel-
lum videre). Placé sur un coteau incliné vers le Sud-

Est, dans une plaine agréablement accidentée, derniè-

rement encore entouré de la forêt qui portait son nom,
à peu de distance de l'ancienne chaussée de Bavay à

l'Auguste de Vermandois, ce village était déjà au

Xe siècle l'habitation d'un des principaux seigneurs du

comté de Vermandois.

Son territoire sur lequel l'Escaut prenait autrefois sa

source (1) présente sur divers points des traces antiques

auxquelles il est difficile d'assigner une date précise. On

(1)L'Escaut, dont la sourceest aujourd'hui descendueau bas du

Mont-Saint-Martin,communede Gouy, jaillissait autrefoisau pied
du cimetièredu village de Beaurevoir; nous en trouvonsla preuve
dans le VoyageenFrancedeDubuisson,qui écrivait en 1674.« A une
« monsquetadedehorsdu village de Beaurevoirest une petite cha-
« pelle, avecle cimetièredu village sur un coteau, au pied duquel
« est la sourceprimitive de la rivière de l'Escautdite Somme-Escaut;
« c'est un bassinnaturel et carré de7 ou 8 piedsde long sur 4 ou 5
« de large et profondde troispiedsenviron.La premièreeaude l'Es-
« caut sourcede là, coule dans un fossé qui va suivant le pied du
« coteau et la valléedite deBareau,parun ruisseletauprèsduchemin,
«jusquesà l'Abbaye du Mont-Saint-Martin,vis-à-visde laquelleil
« est secourude sources sortant du pied du coteauet de plusieurs
« autres qui sont dans le canal. Cette source primitivede l'Escaut
" s'appelleSomme-Escaut(Haut-Escaut). »

(Bibl.Mazarine,VoyageenFrancepar Dubuisson,H n°2694,B. p. 38.)
On raconteque la suppressionde la sourcede l'Escautà Beaure-

voir, a eu.lieu depuisqu'un marquisde Nesle,seigneur engagistede
la terre de cevillage,a bouchél'anciennesourcepourpouvoircultiver
une vallée qu'elle inondait et qu'on appelaitlesétangs.(Archivesdu
Nord.T. V. p. 415.)
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reconnaît encore dans la partie Nord-Ouest du territoire,

sur les terres défrichées de la forêt et qui dépendent au-

jourd'hui du domaine de Guizancourt, (section A, n° 6), à

l'Est du chemin de Beaurevoir à Villers-Outréaux , les

traces d'un large fossé qui a dû circonscrire un poste

militaire. Les lignes de ce retranchement sont aujour-

d'hui tellement abattues par la culture qu'il est difficile

d'en bien déterminer le périmètre et surtout d'expli-

quer certains mouvements de terre qu'on remarque
dans l'intérieur même de cette enceinte. On n'a du reste

trouvé dans ce retranchement, dont la forme paraît se

rapprocher du rectangle, ni débris de constructions, ni

armes, ni sépultures.

On rencontre encore sur le même territoire, entre

Estrées et Beaurevoir, une ferme du nom de la Motte,

bâtie près de l'emplacement d'une maison de plaisance,
détruite en 1433, et qui appartenait à la comtesse de

Ligny.

Vaux-le-Prêtre (Vallis presbyteri), lieu fort ancien,

situé à l'extrémité du territoire, entre Beaurevoir et

Brancourt. Il en est fait mention en 1223, dans le cartu-

laire de l'Abbaye du Mont-Saint-Martin. — Des actes

de 1215 font aussi mention d'un hameau appelé le petit

Walincourt, situé entre le Poncel et Gouy.
— Poncheau

à l'Est de Beaurevoir,désigné dans d'anciens titres ecclé-

siastiques sous la dénomination de (Poncellus) Poncel,

d'où l'on a fait Poncheau.—La Sablonnière, située dans

la partie Nord ; — Genève, entre Beaurevoir et Bran-

court.

Notre intention étant de donner un certain dévelop-
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pement à l'étude des seigneurs du XVe siècle et

particulièrement à Jehan de Luxembourg, nous

passerons rapidement sur les premiers seigneurs de

Beaurevoir, dont la nomenclature nous paraît difficile à

établir sûrement avant Jeanne de Beaurevoir.

Dans le Xe siècle, Beaurevoir, qui faisait partie du

domaine des comtes du Vermandois devint, vers 1115,

l'apanage d'une maison illustre, que Gélic (1) fait sortir

des anciens comtes de Roucy, descendants de Char-

lemagne.

Hugues de Beaurevoir et de Walincourt qui paraît
dans une charte de Gérard II, évêque de Cambrai,

(1130) y est qualifié de Vir proecluis.

Son successeur, Adam Ier, qui vivaiten 1177 (2), laissa
de sa femme, appelée Isabelle, Mathieu et Baudüin.

Beaudüin Ier, seigneur deWalincourt et de Beaurevoir,

avait épousé, avant 1178, Avissie. Il paraît dans une

charte de 1194. Il se croisa en 1200 avec Beaudüin,

comte de Flandre, et partit en 1202 pour la terre sainte,

où il mourut.

Adam II du nom, seigneur de Beaurevoir et du petit

Walincourt, vivait en 1215, et mourut avant 1224,

laissant 5 enfants de sa femme Joie.

Beaudüin, fils d'Adam, héritier de Beaurevoir, est

cité dans plusieurs chartes de 1209 à 1237.(3) Il eût de

(1)L. Carpentier,Histoiredu Cambresis,3epartie, p. 209.

(2) Colliette,Mémoiredu Vermandois;tome2, p. 79.

(3)L. Carpentier,Hist. du Gambresis,3epartie, p. 210.
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sa femme Osilie, trois enfants : Mathieu, Adam et

Jacques.

Mathieu, chevalier, seigneur de Walincourt et de

Beaurevoir, épousa Mathilde, avec laquelle il vivait en

1240. Il eût pour enfants Mathieu, Jacques et Ode. Il

faisait en 1280, à l'Abbaye du Mont-Saint-Martin, une

donation des eaux de Quincampoix (1).

M. Piette assigne la date de 1167 au premier château

de Beaurevoir, bâti, dit-il, par Philippe, comte de Flan-

dre, héritier de Raoul de Vermandois.Nous croyons que

le château qui précéda celui construit par Jean de Luxem-

bourg, avait été élevé, vers 1240, par Mathieu, seigneur
de Beaurevoir, au lieu dit (Sections A et C du plan cadas-

tral) le fort Mathieu, près de Somme Escaut non loin de

Poncheau et au-dessus d'un autre lieu dit le champ de

Bataille. Le nom de ce canton et des sépultures trouvées

dans la pièce n° 706, à droite du chemin de Prémont,

nous portent à placer là le château bâti par Mathieu.

Quelles ont été les armoiries des premiers seigneurs
de Beaurevoir? Le Carpentier écrit dans son Histoire du

Cambresis (3mepartie, p. 210) : " Quelques-uns disent

" qu'elles étaient de Gueules à trois maillets d'or ;

" mais, si je veux en croire mes yeux, il faut que j'avoue
« que, dès l'an 1136, ils portaient un lion; peut-être

" parce que ces Seigneurs descendaient de la maison de

" Roucy, issue de celle de Charlemagne.

La seigneurie de Beaurevoir, après avoir été possédée

par la famille Walincourt fut apportée dans la maison

(1) Archivesde l'Aisne, Liassedu Mont-Saint-Martin,
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de Luxembourg par Jeanne de Beaurevoir, veuve de

Gilles de Beaumez. Cette dame épousa, eu deuxième

noces, Waleran de Luxembourg, comte de Ligny et de

Roussy, châtelain de Lille et de Bouchain (1), tué au

combat de Woring, le 5 juin 1288.

Waleran II, seigneur de Ligny, de Roussy, de Beau-

revoir, châtelain de Lille, épousa, avant 1316 (2) ,

Guyotte, dame de Hautbourdin, fille unique du châte-

lain de Lille, Jean IV (-f avant 1337).

Voici le sceau de ce Seigneur, il représente au centre

un heaume, soutenu par deux griffons allés, avec en

dessous un écu portant, les armes de Luxembourg :

D'argent au lion de gueules, à la double queue, nouée et

passée en sautoir, armé, lampassè d'or. On lit autour :

(1)Anselme,Hist. desgrandsofficiers,T. III, p. 722.

(2) MathieuSohier,Sire de Le Herie,recevaitpar échangeavec le
Seigneur,le 1ermai 1310,la gouvernanceet capitaineriedeBeaurevoir.

Sceaude Walerande Luxembourg.



312 JEANNED'ARC

Jean de Luxembourg, châtelain de Lille, seigneur de

Ligny, de Roussy, de Beaurevoir, fils de Waleran de

Luxembourg et de Guyotte de Hautbourdin, fut marié,

par contrat du 10 juillet 1330, avec Alix de Flandre,

dame de Richebourg (•}-avant 1346).

Les archives impériales possèdent le sceau (1) d'un

Jean, seigneur de Beaurevoir, en 1347, ce sceau est-il

celui de Jean de Luxembourg, nous en doutons parce

qu'il porte : fascé d'or et d'azur a six pieces au lieu du

Lion de Luxembourg. Cependant on lit autour :

.... Domini de biaux revoir.

Guy de Luxembourg, comte de Ligny et de Saint-

Pol, chatelain de Lille, seigneur de Roussy et de Beau-

revoir, fils de Luxembourg et de dame Alix de Flandres,

marié en 1350 avec Mahaud de Chatillon, comtesse de

Saint-Pol. Créé comte de Ligny, par lettres du roi

Charles V, données en septembre 1367.
— Tué à la

bataille de Bastviller en 1371. —Enfants : Waleran,

Robert, Jean, Pierre et André.

(1) N° 1373,J. 620, n° 40,

Sceaude Jean, seigneurde Beaurevoir.
1347.
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Jean de Luxembourg, 3e fils de Guy de Luxembourg,

qui forma la tige des comtes de Saint-Pol, fût seigneur
de Beaurevoir et de Richebourg. Il épousa Marguerite

d'Enghien, comtesse de Conversan, fille unique de Louis

d'Enghien. Il faisait partie, en 1389, des 22 chevaliers

qui se trouvèrent, vers le temps de Pâques, au tournoi

donné par le roi de France, le jour où les princes d'An-

jou furent armés chevaliers. (1) Il mourut en 1397,

ayant eu pour enfants Pierre, Louis et Jean.

Jean II de Luxembourg, sire de Beaurevoir, 3e fils

de Jean de Luxembourg et de Marguerite d'Enghien ,
était né avant 1390. Ce seigneur, cadet de famille,

travailla de bonne heure à se faire une position, et tous

les moyens de parvenir à son but lui parurent bons. A

l'âge où les enfants n'ont pas encore des vues intéres-

sées , il usa de son influence sur la comtesse de Ligny,
sa tante, pour se faire avantager du domaine de Beau-

revoir, au détriment de son frère aîné, dont il eût la

plus grande peine à obtenir le délaissement, le 9 mai

1397(2).

Vaillant homme de guerre, mais un des plus cruels

et redoutés capitaines de son époque, il réussit, tant

par sa bravoure et ses capacités, que par son dévoue-

ment aveugle à la cause bourguignonne, à se rendre

longtemps indispensable aux ducs de Bourgogne, aux-

quels il servait d'intermédiaire avec les Anglais. Il joua

(1) Chroniquedu ReligieuxdeSt-Denis,t. 1, page597.

(2)Comptede la terre et seigneuriede Beaurevoirdansl'Inventaire
de1646destitresdeLafère.Bibl.imp.MesS GH 1135p. 14.
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un rôle important dans toutes les guerres de cette

époque, mais ses faits d'armes, même les plus remar-

quables, sont toujours empreints d'un caractère de

cruauté et de duplicité. On le voit prendre une large

part à tous les combats, mais aussi à toutes les actions

infâmes; aucune considération ne le retient, dès qu'il

s'agit de tirer une vengeance, d'acquérir des richesses

ou de l'influence, et tout sentiment de justice ou de

miséricorde est éteint dans son coeur.

Nous ne suivrons pas Jean de Luxembourg dans sa

carrière militaire et nous ne rapporterons que les faits

qui devront mettre en relief son caractère et sa conduite

comme seigneur de Beaurevoir. On trouve du reste son

nom à chaque page des Chroniques d'Enguerraud de

Moustrelet (1) dans lesquelles les moindres actions de

ce seigneur occupent des chapitres, sauf une seule : la

vente de Jeanne d'Arc aux Anglais.

La première mission que le seigneur de Beaurevoir

reçut du duc de Bourgogne, fut pour le roi Charles VI,

auprès duquel il fut envoyé en 1415 pour une négo-
ciation ; peu après nous le retrouvons à la tête des

capitaines picards qui viennent secourir Senlis, assiégée

ou nom du roi, par le connétable, comte d'Armagnac.
Voici ce que Jean répondit au héraut envoyé au devant

(1)Enguerrandde Monstreletse trouva toute sa vie dansla dépen-
dance de la maisonde Luxembourg; car ce fût grâceà la protection
de Jean qu'ilfût appeléà la prévostédeCambrai.Onne doit doncpas
s'étonnerdu panégyriquequ'ilfait de ceseigneuret de cequ'il a passé
sous silencela captivité de Jeanne d'Arc à Beaurevoiret le crime

impardonnablede sa vente ans Anglaispar Jean de Luxembourg.
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de lui : " Je suis Jean de Luxembourg et j'ai avec moi le

" sire de Fosseux et beaucoup d'autres seigneurs ; nous

" venons ici par ordre de Monseigneur de Bourgogne

" pour servir le roi et secourir sa bonne ville de Senlis

" à l'encontre du comte d'Armagnac. Nous sommes

" prêts à le combattre lui et les siens, s'il veut nous

" indiquer lieu pour cela; mais nous ne combattons pas

" le roi, nous sommes ses fidèles vassaux et loyaux

" sujets. » (1)

On trouve dans ces paroles toute la duplicité du

caractère de Jean de Luxembourg et des capitaines

bourguignons, qui faisaient alors la guerre au roi tout

en protestant de leur fidélité à son égard. Le même fait

se représente lorsque Jean de Luxembourg sollicite et

obtient du roi qu'il combat, des lettres de souffrance

pour bailler aveu et dénombrement de ses seigneu-
ries. (2)

Le 10 septembre 1418, Jean de Luxembourg était

présent au massacre des prisonniers faits à Paris par les

bourguignons. Monstrelet dit que pendant cette affreuse

boucherie, (3) Jean , quoique à la tête de mille lances,

n'osa dire que ces mots : " Mes enfants vous faites

bien. » (4) C'est là que nous trouvons pour la première

(1)Chroniquesde Monstrelet,vol. 1, chap. 85, p. 261.V°.

(2) Archivesimpériales; sect. administrativeP. P. 2.

(3) Chroniquesde Monstrelet,éditionin-f°, t. 1, p. 265, V°.

(4)Juvénal des Ursinsajoute que quiconqueavait un bon office
était misà mort incontinent.—Collectiondemémoires,éditionMichaud,
1resérie, t. 2, p. 512.
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fois Lyonnel de Vandonne, qui fut un des principaux

facteurs de cette besogne. Nous verrons bien souvent

cette figure cruelle derrière le comte qui trouvait dans

cet homme une obéissance passive et aveugle, (1)

Investi de la confiance du duc de Bourgogne puisqu'il
était appelé à jurer le traité conclu entre Charles ,

Dauphin de France, et ce seigneur, Jean de Luxembourg

obtint, grâce à son influence, le 23 novembre 1418, la

main de la riche veuve de Robert de Bar, Jeanne de

Béthune, qui lui apporta en dot cede belles et grandes

" seigneuries avec le gouvernement de plusieurs villes

et forteresses dont il fit bonne garde. (2)

(1) Lyonnelde Vandonne,quebeaucoupd'historiensont pris pour
un rejeton de la maisonde Vendômen'était rien moinsque de race

royale, mais un écuyer du pays d'Artois, lieutenant de Jean de-

Luxembourg.Cet homme n'était pas seulementun égorgéurqu'au-
cunepitié n'arrêtait, mais encore un vigoureuxadversaire dans les
combats.L'historienMonstrelet(A)nousa transmisdansses Chroniques
le récit de la joute qu'il soutint contre Xaintrailles dans le tournoi

d'Arras, en 1423,en présencedu duc de Bourgogneet du comtede
Eichemont.« Pothonavait requisLyonnelde rompresix lancesavec
" lui et Lyonnel de combattre avec la hache tant qu'ellepourrait
« durer. Le premier jour ils coururent six lances et Lyonnel fut
« légèrementblesséà la tête. Le lendemainils combattirentà piedà
« la hache. Lyonnelavecune ardeurextrêmeet sansreprendrehaleine
« s'en allait frappant du tranchant de sa hache. Xaintraillesplus
« froid,parait avecle bâtonde la sienne.Puis, saisissantsonmoment,
« il porta à Lyonnel plusieurs coupsde la pointe de sa hache dans
" la visière,si bien qu'il finit par la releveret lui découvrirle visage;
« l'autre saisit aussitôtde sa main la hache de Xaintrailles.Celui-ci
« accrochason casque et lui égratignait le visageavecson gantelet
« de fer; pour lors, le duc fit cesserle combat.

(2)Monstrelet,(chroniquesde), t. 1, p. 271,V, éd. in-f°.

(A) Chroniquesde Monstrelet,vol. 2° éd., in-f°, p. 6.
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Chaque page des Chroniques de Monstrelet nous

montre Jean de Luxembourg, tantôt dans les conseils

du duc, tantôt à la tête de l'armée bourguignonne.

Après le meurtre de Montereau, Philippe-le-Bon lui

maintint à sa cour la haute position que lui avait faite

son prédécesseur. Il l'envoya au siége d'Alibaudières

où il fut " navré au visage dont il perdit un oeil (1). »

L'année suivante Jean de Luxembourg, guéri de sa

blessure, conduisait une division de l'armée bourgui-

gnonne à Picquigny, à Saint-Riquier; enfin, à la bataille

de Mons-en-Vimeux, il était renversé de son cheval,

blessé de nouveau et fait prisonnier.

Après sa délivrance, Jean recommença ses courses et

ses combats ; il assembla ses gens, mit à rançon plusieurs
villes qui tenaient le parti du roi, et fit le siége du fort

de Wiège , dont il s'empara au bout de trois semaines

(1423). En revenant à Beaurevoir, Jean de Luxembourg

réussit à attirer dans une embuscade plusieurs capitaines
de l'armée royaliste, qui se trouvaient dans le chateau

de Guise. Xaintrailles et le seigneur de Verduisant,

sortis à la tête de quelques troupes, furent surpris à

l'improviste par l'attaque des Bourguignons et faits pri-
sonniers. Quant à Lyonnel de Vandonne, qui avait été

culbuté et blessé par l'Eslendart de Mailly, (2) il en resta

affligé pendant toute sa vie. (3) Tous les prisonniers,

(1) Chroniquesde Monstrelet.Vol.1, chap. 222, p. 291.

(2) Jean II, baron de Mailly, surnommél'Estendart.deMailly;aban-
donna, l'un des premiers, au dire de Belleforest,le parti du duc de
Bourgogne,pour suivre'le roi CharlesVII.

(3) ChroniqueMartinienneT. 2, 2epartie, p. 275. — Chroniquesde
Monstrelet.Vol.2e,p. 12,V°.
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parmi lesquels se trouvaient Xaintrailles et Verduisant

furent ramenés au château de Beaurevoir.

Au commencement de l'année 1424, les prisonniers
traitèrent de leur rançon avec Jean de Luxembourg,qui

leur imposa, eu outre, le serment de ne pas rester dans

la Picardie et de se retirer au delà de la Loire.

C'était le moment (1423-1424) où plusieurs seigneurs

de Picardie (1) fatigués de ces guerres féodales et des

dévastations de leurs domaines, pendant qu'ils faisaient

la guerre, (2) s'assemblèrent à Roye pour se concerter,

afin de résister aux exigences de Jean de Luxembourg;

seigneur dur et redouté , qui écoutait peu leurs

plaintes et leur avait donné de vaines assurances ; mais

ils s'entendirent mal entre eux et plusieurs s'étant re-

tirés dans la crainte de la colère de Jean de Luxem-

bourg, l'affaire fut fatale à ceux qui s'étaient mis à la

tête de cette ligue, le régent anglais les fit mettre au

ban du royaume, leurs biens furent confisqués et par
suite il y en eût de mis à mort. Regnault de Longueval,
l'un des principaux conjurés, pris par les gens du sire

de Beaurevoir, fut ramené et enfermé étroitement dans

le donjon, où il fut longtemps prisonnier, et il eût sans

doute éprouvé le sort du sire de Maucourt, si la prière

de Jeanne de Béthune et celles d'autres bons amis (3)

ne lui eussent fait obtenir sa mise en liberté avec rançon.

C'est de 1424 à 1430 que Jean de Luxembourg, de-

(1) ChroniquesdeMonstrelet.Vol.2, p. 13, V°.

(2) Hist.desducsdeBourgogne,par M. deBarante.T. 3, p. 216.

(3) Chroniquesde Monstrelet.Vol. 2, p. 16, V°.



Etudefaitepar CharlesGomart, sur le Plan cadastral de Beaurevoir(Aisne),

pourretracerle ChâteaudeJeandeLuxembourg,oùfut
enferméeJeanned'Arc(1430).
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venu comte de Ligny et parvenu au faite de sa puissance,
fit construire, à l'Ouest du village de Beaurevoir, le

château qu'il habita bien souvent, à partir de 1430 , et

dans lequel séjournaient habituellement sa femme et sa

tante la comtesse de Ligny. Le périmètre de ce château

et de ses abords est encore aujourd'hui reconnaissable

par les fossés, les ravelins et les débris de murailles

restés debout. Nous donnons le plan cadastral de la

partie du village qu'il occupait, avec l'indication des

fossés et des ondulations de terrain qu'on retrouve

encore et qui permettent de reconnaître les fortifications

dont il était entouré.

Les lignes fines et lés numéros indiquent les parcelles
du plan cadastral de la commune de Beaurevoir en

1837. Les lignes un peu plus fortes font connaître la

disposition probable du château; enfin les ligues noires

plus épaisses montrent la position exacte de quelques

tours, ou parties de murailles, qui existent encore. Les

hachures indiquent les mouvements du terrain.

L'enceinte du fort, d'une forme irrégulière, et qui

présente à peu près la figure d'un losange, était envi-

ronnée de hautes et épaisses murailles en pierres

blanches, revêtues de grès, jusqu'à une certaine hauteur,

avec des tourelles (1) à demi engagées dans les courtines.

A côté de l'habitation du Seigneur, placée à l'angle

Ouest, s'élevait le donjon , de forme carrée, qui, si

nous reconstruisons ce qui a été détruit d'après la

(1)La plus grosse des Tours reconnues(D) avait 10 mètres; les
autresn'avaientque 6 m. (C)3 m. 30 et 2 m. de diamètre.
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partie C, que des fouilles récentes ont fait reconnaître, et

dont les fondations ont été rattachées en noir sur le plan

cy-joint devait être hérissé de fines tourelles. De l'autre

côté de l'habitation la chapelle du château (E), sous l'in-

vocation de Notre-Dame de Beaurevoir (1) tout autour de

la cour principale se trouvaient les salles d'armes , lès

galeries pour le logement des gens de guerre, les écuries

pour les chevaux , et les greniers pour l'emmagasinage
des provisions de. toute espèce.

Le fort était entouré de fossés secs, très-profonds

qui présentent encore aujourd'hui une ouverture de

40 mètres et une profondeur de 12 à 15 mètres. L'en-

ceinte était couverte par des ouvrages extérieurs dont

trois sont très-reconnaissables : le ravelin du Châtai-

gnier au Nord-Ouest, la demi-lune du Nord et le ravelin

du Sud. La crête du contre-fossé, le long du chemin du

tour de ville, formait un glacis naturel qui protégeait la

(1)Voir le Testamentde Jean de Luxembourg,rapporté dans les
Preuvesde la MaisondeBéthune,par André Duchesne, p. 228.
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partie Ouest du donjon, depuis le ravelin du Châtai-

gnier jusqu'à la rue du Moulin.

Ces ouvrages avancés datent-ils de l'époque de la

construction du château , ou bien n'ont - ils pas été

ajoutés successivement par les possesseurs du fort pen-
dant les guerres du XVIe siècle? L'étude de la dispo-
sition des lieux nous porte à croire que ces ravelins

datent de l'époque de l'ouverture des fossés, creusés

autour du fort et qu'ils remontent par conséquent à

l'époque de la construction du château, mais la forme

de ces ouvrages extérieurs a sans doute été modifiée sui-

vant les progrès survenus dans l'art dès fortifications.

La première entrée du château était défendue par
une porte placée entre deux tours et un pont-levis

jeté sur le fossé qui séparait le ravelin du Sud de la

Place Verte, du côté du village. Ce ravelin, qui occupe
une surface plus considérable que le fort, était destiné,
comme dans beaucoup de châteaux de cette époque, à

recevoir les provisions et les bestiaux des métairies du

seigneur.

Pour entrer dans le château il fallait franchir un second

fossé qui séparait le ravelin du fort et sur lequel était jeté
un pont-levis. Celui-ci, en s'abaissant, donnait accès à

une porte de forme ogivale placée entre deux petites

tourelles; puis, on pénétrait sous une voûte intérieure,
défendue par une herse en fer. Sur le front de la porte
d'entrée , Jean avait fait sculpter en relief ses armoiries.

La pierre qui représentait le cimier n'existe plus, mais

celle qui portait l'écu se trouve dans le jardin de M. Remy
21
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Paris; nous en donnons ici le dessin qui représente :

un écu, soutenu par deux vautours et qui porte :

d'argent au lion de gueules, à la queue fourchue et

passée en sautoir, armé, lampassé et couronné d'or,

brisé en l'épaule d'un lambel de trois pièces.

Sous la cour du château se trouvaient des galeries
souterraines (1) qui sont encore maintenant parfai-
tement conservées et dont les voûtes à ogives sont

(1) On y parvient aujourd'huiavecpeinepar un large trou ouvert
au point (F)dans la cour du château; on descend, dansla direction
du Sud-Ouest,par un escalierde 50 marches.Au bas de l'escalieron
trouveles gondsd'une porte, puis la galerie principalese prolonge
en Gdu côtédudonjon,mais deux autres galeriess'ouvrent: l'une à

gaucheversle Sud-Est(elleestaujourd'huicombléedeterre); l'autre à
droiteversle Nord-Ouest.En suivantcette dernièreon arrivebientôt
à un secondescalierde21marches, ayant au-dessusdechaquemarche
unevoûteà ogiveen retraite, aubas duquelsetrouvaituneporte, dont

on retrouveles gonds. Après cette porte, la galerie se prolongede

Pierre représentantles armoiriesde Jean de Luxembourg,et qui se
trouvait au-dessusde la porte d'entréeduchâteaudeBeaurevoir.
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construites en belles pierres taillées à vives arêtes. Elles

avaient sans doute, pour destination, de servir tout à la

fois de cachot pour les prisonniers et de passage secret

pour la garnison, qui pouvait ainsi sortir de la place à

l'improviste. Beaucoup de maisons du village de Beau-

revoir ont aussi leurs galeries souterraines dites de re-

fuge oumuches, qui ont servi de retraite aux habitants

pendant la guerre du XVe siècle. Nous citerons par-
ticulièrement celles des maisons de MM. Jean Caron

et Bourbon Fèra.

Pour surveiller les abords du château , Jean de

Luxembourg avait établi sur une éminence, du côté du

sud, à 500 mètres du fort, une tour de garde, où l'on

plaçait un poste avancé. Cette tour qui a été convertie

depuis longtemps en un moulin à vent, existe encore,
elle mesure 10 mètres de diamètre ; ses murs sont

garnis de grès jusqu'à la moitié de sa hauteur; ils ont

1 m. 80 c. d'épaisseur dans le bas. On y entrait par une

poterne, dont le seuil était assez élevé au-dessus du sol,

pour qu'il fallut un escalier volant ou une échelle pour y
monter. Le parapet est garni d'une couronne de ma-

chicoulis, creux intérieurement, par lesquels les as-

siégés pouvaient jeter, à couvert, des projectiles ou des

liquides sur les assaillants ou les mineurs, qui, protégés

par des chats, auraient cherché à saper le pied de la

tour; tandis que les archères qui surmontaient les nia-

pleinpiedversle Nord-Ouest et bientôton rencontreà droiteunenou-
vellegaleriequisedirigeversle Nord-Est. Cesdeuxgaleriesquiont2m.
35de large sur 2m.25dehauteur paraissentn'avoirjamais été prolon-
gées-plusavant; car ony rencontrele tuf, à l'endroitoùelless'arrêtent.
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chicoulis permettaient aux arbalétriers et aux arque-
busiers , postés dans la partie supérieure, de lancer des

projectiles sur les assaillants. Cette tour, qui peut nous

donner une idée de celles du château de Beaurevoir,

est un curieux specimen de l'architecture militaire du

XVe siècle.

Au moment où la France déchirée par les horribles

discordes des Armagnacs et des Bourguignons, allait

succomber sous l'invasion étrangère, appelée par la

guerre civile, une fille des champs vint, sous une inspi-
ration divine, offrir au roi, à la France, un secours

surnaturel. Cette fille de Dieu, une fois sa mission

agréée, influa sur les évènements d'une manière mira-

culeuse et, en quelques mois, tout changea de face. Du

16 mars 1429 (époque de la présentation de Jeanne au

Roi), au 1erjuillet, le siège d'Orléans fut levé, l'Anglais

battu à Patay et Charles VII sacré à Reims. Nous ne

raconterons pas ici toutes ses victoires sur les Anglais,
ni ses luttes contre le mauvais vouloir des favoris du

Machicoulis,vus de face.
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roi, nous arriverons de suite à la malheureuse catas-

trophe qui fit tomber cette guerrière intrépide entre les

mains des Bourguignons.

Le jour même de son entrée dans Compiègne, 23 mai

1430, Jeanne d'Arc fit une sortie à la tête de 500

hommes; mais les Anglais et les Bourguignons,ayant forcé
sa troupe à battre eu retraite, les fuyards se précipitèrent
vers la ville et lorsque Jeanne, qui ne reculait que pas à

pas et en faisant tête à l'ennemi, arriva pour rentrer, la

barrière venait d'être fermée et le pont levis levé par
ordre de Flavy, commandant à Compiègne.

La vaillante guerrière fût alors poussée avec ses

compagnons, l'épée dans les reins, jusqu'à l'angle
formé par le flanc du boulevard et par le talus de la

chaussée. Tous les Bourguignons qui l'avaient reconnue

à sa huque (casaque) de drap vermeil, brodée d'or et

d'argent, se ruèrent sur elle avec une fureur inexpri-
mable. Dans ce moment suprême où de tous côtés on

lui criait de se rendre, un archer picard la tira violem-

ment par sa huque, elle tomba et Lyonnel de Vandonne

la fit prisonnière.

Jeanne, conduite au camp des Bourguignons, à

Margny, y fut visitée par les chefs de l'armée bourgui-

gnonne qui, dit Monstrelet, faisaient « de grands cris

« et resbaudissements. » Le duc de Bourgogne , qui

arrivait de Coudun à Margny , aumoment où l'on amenait

Jeanne , fut si transporté d'avoir abattu le terrible

étendard, que, dans sa joie, il fit expédier partout des

lettres pour annoncer la grande nouvelle. Les archives
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de Saint-Quentin nous ont transmis la lettre que le

duc adressa le soir même aux habitants de St-Quentin.(1)

Perceval de Cagny dit que Jeanne fût laissée à Margny
sous la garde de Lyonnel de Vandonne et de son maître

(1)Nousavonscru devoircompléterles circonstancesquiont amené
la captivitéde Jeanne d'Arcpar l'insertion dela lettre que le duc de

Bourgogneécrivit, le soir même,aux habitants de St-Quentin, pour
les informer de cette grandenouvelle.Voici ce document:

LETTREDUDUCDEBOURGOGNEaux habitantsdeSaint-Quentinsur
la prisede la Pucelle.

23 Mai 1430.

« De par le duc de Bourgongne,conte de Flandres, d'Artois, de
« Bourgogneet de Namur, très chiers et bien amez, sachans que
« vous désirez savoir de noz nouvelles,vous signifionsque ce jour
« d'uy XXIIIede May,environsix heures après midi, les adversaires
« de Monseigneurle Eoy (A)et lesnostres,qui s'estaientmisensemble
« en très grosse puissanceet boutez en la ville de Compiengne,
« devant la quelle nous et les gens de nostre armée sommeslogiez,
« sont sailliz de la dicte ville à puissance sur le logis de nostre
« avangarde le plus prouchain d'eulx; à laquelle saillie estait celle
« qu'ilz appellent la Pucelle, avecquesplusieursde leurs principaulx
« capitaines.A l'encontre desquelx,beau cousin,messire Jehan de
« Lucembourgqui y estait présent, et autres nos gens et aucuns des
« gens de Monseigneurle Roy qu'il avoit envoie par devers nous
« pour passer oultre et aler à Paris, ont fait très grant et aspre
" résistance; et prestement en nostre personne y arrivasmes, et

" trouvasmesque les diz adversairesestaient jà reboutez; et par le
« plaisir de nostrebenoistcréateur, la choseest ainsi avenueet nous
« a fait tele grâce que Icelle appellée la Pucelle a esté prise, et
« avecqueselle plusieurscapitaines, chevaliers, eseuyers et autres
« prins,noiezet mors,dont à ceste heure nous ne savonsencoresles

" noms, sans ce que aucuns de noz gens ne des gens de mon dit
« seigneur le Eoy y aient esté mors ou prins, ne qu'il y ait eu de

(A) Henri VI.
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Jean de Luxembourg, pendant trois ou quatre jours,
et de là conduite au château de Beaulieu, situé entre

Guiscard et Ercheu, et que la garde de ce château-fort

fut confiée à Lyonnel avec une forte garnison.

Nous pensons que Jeanne ne fut transportée du camp
de Margny à Beaulieu, que le 22 juin 1430, parce que
les registres des délibérations de la-Chambre du conseil

de Noyon, rapportent que le duc et la duchesse de

Bourgogne se trouvaient en cette ville, le lundi 22e jour

de juin 1430, lorsque la Pucelle, prise à Compiègne, y
fût amenée chargée de fers.

Pendant le séjour que Jeanne fit au château de Beau-

lieu , elle tenta de s'échapper et réussit à enfermer ses

gardiens par surprise; malheureusement son évasion

manqua parce qu'elle fut rencontrée et reconnue par
le concierge de la tour.

« nosgensbleciez vint personnes,la grâce Dieu. De la quelleprise
« ainsi que tenons certainement,seront grans nouvellespartout, et
« sera congneuel'erreur et foie créance de tous ceulz qui ès faiz
« d'Icellefemmese sont rendus enclinset favorables; et ceste chose
« vous écrivonspour noz nouvelles, esperans que en aurez joye,
« confortet consolationet en rendrezgraceset louengesà nostredit
« Créateurqui tout voit et cognoist,et qui, par sonbenoist plaisir,
« vueille conduirele surplus de noz emprisesau bien de nostre dit
« seigneurle Roy et de sa seigneurieet au relièvementet reconfort
« de ses bons et loyaulx subgez. Très chiers et bien amez, le
« Saint-Esperitvousait en sa sainte garde. »

Esoriptà CôdunemprêsCompiengnele XXIIIejour de May.

Signé: MILET.

Au dos est écrit: « A nos très chiers et bien amez les gens

d'Eglise,bourgoiset habitans de Saint-Quentinen Vermandois.»

(Archivesde l'Hôtel-de-Villede St-Quentin.)
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Le comte de Luxembourg, après cette tentative, ne

trouvant plus le château de Beaulieu assez sûr, ni le

capitaine Lyonnel assez vigilant pour conserver une

prisonnière de cette importance, la transporta, dans les

premiers jours d'août 1430, dans son château de Beau-

revoir, lieu ordinaire de sa résidence, afin de veiller

lui-même à la garde de la pauvre fille, qu'il tint enfer-

mée plus étroitement.

La femme et la tante de Jean de Luxembourg, qui
habitaient ce château, avaient traité l'illustre captive
avec égards et sympathie ; sachant qu'un des griefs des

ennemis de la Pucelle était son habillement d'homme,

elles l'avaient pressée maintes fois de reprendre les

vêtements de son sexe, mais Jeanne refusa de quitter,
« sans le congié de son seigneur » les habits' qu'elle
n'avait pris que par l'ordre d'en haut. Avait-elle tort,

puisqu'elle fut l'objet au château de Beaurevoir, « pour
et au nom de Jean de Luxembourg, » de tentatives de

séduction de la part d'un chevalier, nommé Aimond de

Macy, dont elle repoussa avec énergie les propos galants
et les attouchements indécents. (1)

(1) Haymondde Macy (chevalier,36 ans en 1430) témoinentendu
dansle Procèsderéhabilitationde Jeanne d'Arc, dépose: « Quodeam
viditin carceribusmancipatamin Castrode Beaurevoir,pro et nomine
domini comitis de Ligny; quam pluriès vidit in carcere et cum eâ

pluriès locutus est. Et tentavit ipse loquenspluriès, cum eâ ludendo,
tangere mammassuas, nitendoponeremanusin sinusuo; quodtamen
pati nolebatipsa Johanna,imô ipsumloquentempro posse repellebat,
Erat etiam ipsaJohanna honestoeconversationis,tam verbisquam in
gestu. »

(ProcèsdeJeanned'Arc,publiépar Quicherat.T. 3, p. 121.)
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Plus tard, les dames de Luxembourg furent saisies

d'horreur lorsqu'elles connurent le fatal marché de

messire Jean et que Pierre Cauchon arriva au château

de Beaurevoir (1) comme Satan venant réclamer son

pacte. La 7161116comtesse de Ligny supplia son neveu

de ne pas souiller d'une tâche ineffaçable le blason im-

périal et royal des Luxembourg. Il était trop tard, Jean

de Luxembourg ne s'appartenait plus ! il s'enfonça en

désespéré dans son crime.

La Pucelle avait pris jusqu'alors son malheur en

patience ; ses voix la consolaient dans sa prison ; elle

s'occupait beaucoup plus du sort de Compiègne que
du sien ; il lui semblait que la fortune de la France fût

attachée à cette loyale cité, comme naguère à Orléans.

Elle n'aspirait à être libre que pour retourner à l'aide

de « ses bons amis de Compiègne. » Elle ouït dire,

tout ensemble, qu'elle était vendue aux Anglais, « ses

adversaires » et que « tous ceux de Compiègne, jus-

" qu'aux petits enfants, devaient être mis à feu et à

" sang quand ils seraient pris. »

Une affreuse angoisse s'empara de cette âme si haute

et si tendre ; deux idées, qui se confondirent en une

seule, absorbèrent tout son être ; échapper aux Anglais,
tâcher à tout prix d'aller secourir Compiègne.

(1) Pierre Cauchon,évêquede Beauvais,le plus cruel des ennemis
de Jeanne d'Are, recevait, en janvier 1331, 765livres tournoispour
plusieursvoyagesfaitsà Beaurevoir,deversmessireJean de Luxem-

bourg pour l'achat dela Pucelle.(A)

(A) Bibl. imp. CollectionGaignières,TitresscellésdesEvêchés.T. IV,
quittancede Pierre Cauchon.
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La prison de la Pucelle était située à Beaurevoir

dans la partie la plus élevée du donjon du château et

les pièces du procès, sans préciser la hauteur de la

fenêtre de sa chambre, donnent à penser qu'elle pouvait
bien avoir 24 mètres d'élévation au-dessus du sol. (1) Une

violente tentation survint : c'était de sauter du haut de

la tour où elle était enfermée. C'était tenter Dieu et

chercher la mort. La voix intérieure protesta : « Prends

« tout en gré, répétait la voix, Dieu secoura ceux de

« Compiègne. » Pour la première fois, Jeanne douta:

« Oh ! mieux aimerais-je mourir que d'être mise en la

« main des Anglais ! — Est-il possible que Dieu, laisse

« mourir ces bonnes gens de Compiègne, qui ont été et

« sont si loyaux à leur Seigneur? (2)

(1) La hauteur d'où se précipita la pauvrecaptiveétait considé-
rable. L'acte d'accusationdit a summitateunius turris altae(A). Le
texte françaisdes interrogatoires,sans déterminercette hauteur, la

précisepourtant davantage, en nous apprenant que la tour était le

donjon du château de Beaurevoir. Soixante à soixante-dix pieds
sont la moindreélévationqu'on puissesupposerà un édificede cette

importance.

(2) Interrogéequ'ellefût la causepour quoyelle saillit de la tour
de Beaurevoir; respondqu'elleavait ouïdirequeceulxdeCompiègne
devoientestre mis à feu et à sanc, et qu'elleaimoitmieulx mourrir

que vivre aprèsune telle destructionde bonnesgens,et fut l'une des
causes. L'autre qu'elle sceut qu'elle estait vendue aux Anglois, et
eust eu plus cher mourir que d'estre en la main des Anglois, ses
adversaires» Interrogée si ce sault fut du conseilde ses voix,
respond: « SainteKatherinelui disoit presquetous les jours qu'elle
ne saillist point, et que Dieu lui aideroit, et mesmeà ceulx de

Compiègne, » et ladite Jehanne respondit: « Vrayment,

(A) Procès.T. 1, p. 266.
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L'épreuve était trop forte. Pour la première fois

l'ange faillit. Après plusieurs jours de lutte contre

elle-même, elle " ne se put tenir » davantage et, se

recommandant à Dieu et à Notre Dame, elle sauta (1)
On la retrouva évanouie au pied de la tour. Tout le

monde la crut morte (2). Cependant elle en fut quitte

pour un évanouissement suivi de plusieurs jours de

malaise, pendant lesquels il lui fut impossible de rien

prendre. Elle n'avait reçu dans ce saut prodigieux, ni

fracture ni contusion grave. (3)

j'aimasse mieulxmourir que d'estre mise en la maindesAnglois»...

Interrogée, quant elle saillit, s'ellese cuidoittuer, respondque non;
« mais en saillant se recommandeà Dieu, et cuidoitpar le moyen
de ce saut eschapperqu'ellene fust livrée aux Anglois.»

(Interrogatoiredu 15Mars,p. 150,151, 152.)

(1) « Et quant est du sault du donjon de Beaurevoir.....elle ne

s'en put tenir. »
(Interrogatoiredu 15 Mars, t. 1, p. 169.)

(2) «Quantelleeut sailli Aucunsdisoientqueelleestaitmorte. »

(Procès,t.1, p. 110.)

(3) « Saillitet fat blécée; et quant elle eust sailli, la voix saincte
Katherinelui dit qu'ellefist bonne chière, quodfaceretbonumvultum,
et qu'ellegariroit » (T. 1, p. 110.)

L'interprétationde fût blesséese trouveà l'interrogatoiredu 14mars

p. 151, où il est dit : « Puisqu'ellefut cheue, elle fut deux outrois

jours qu'ellene vouloitmangier; et mesmesaussi, pource sault, fut

grèvéetant qu'ellene pouvoitne boire ne mangier. Et toutefoisfut

reconfortéedesaincteKatherine quiluy dit qu'ellese confessast,etc.,
et adoncse printà revenir, et à commencierà mangier, et fût tantost

guérie,fuitquestatimsanata. »

Ainsila blessuredont ellevoulait parler d'abordn'était que de la
grevance.
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Dieu ne l'abandonna pas. La voix la réconforta :

" Confesse-toi ; demande pardon à Dieu ! sans faute,

" ceux de Compiègne auront secours avant la Saint-

" Martin d'hiver. »

La foi se raffermit dans son coeur. Rassurée sur le

salut de ceux qu'elle aimait, elle se résigna pour ce qui
ne concernait qu'elle : elle fût promptement guérie.

Luxembourg ne la livra point directement aux An-

glais. Il sembla vouloir que son seigneur et son com-

plice , le duc de Bourgogne, eût devant les contempo-
rains et devant l'histoire sa part bien constatée de la

honte commune. Jeanne quitta Beaurevoir vers les pre-
miers jours de novembre 1430 (1) et fut envoyée sur

terre bourguignonne, à Arras , de là , au Crotoi ; en

décembre, à Saint-Valéry-sur-Somme, à Eu, à Dieppe.
Ce fût là que les Bourguignons la remirent aux officiers

du roi d'Angleterre. Ceux-ci l'emmenèrent à Rouen ,

où elle fut enfermée dans une cage de fer, condamnée

dans le plus injuste des procès et brûlée vive.

Ainsi périt cette pauvre fille; noble apparition; re-

nommée la plus pure et la plus touchante de l'histoire ;

celle en qui le sentiment national a été le plus profond !

On ne peut étudier cette épopée de quinze mois sans

être soulevé d'indignation contre les seigneurs qui la

trahirent, celui qui la vendit et le roi qui l'abandonna.

Rien ne manque à la grandeur de la prisonnière de

(1) Interrogée si elle fut longuementen celletour de Beaurevoir,
répondqu'elle y fut quatre mois. (Quiclierat,t. I, p. 109. Procèsde
Jeanned'Arc,6meséance.)
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Beaurevoir, qui mourut martyre pour son pays, ayant

eu un évêque pour meurtrier et des juges pour bour-

reaux.

La mort de la Pucelle, loin de calmer les esprits et de

ramener la paix, excita de nouvelles animosités entre

les Royalistes et les Bourguignons ; on continua à guer-

royer de part et d'autre et les marches du Cambresis et

de la Picardie furent ravagées , d'un côté par les Anglais
et les Bourguignons, de l'autre par les capitaines roya-
listes. Au mois de septembre 1433, Lahire, Xaintrailles,

Antoine de Chabannes, lé sire de Longueval, qui n'en

faisaient qu'à leur volonté, couraient le pays avec des

compagnies et des garnisons, à la grande désolation des

habitants, prenant et perdant tour à tour des forteresses.

Lahire et le comte de Chabannes, après avoir ravagé

le Cambresis à la tête de 1500 combattants, vinrent se

loger au mont Saint-Martin, et, profitant de l'absence

de Jean de Luxembourg, ils portèrent la dévastation

dans ses domaines ; le village de Beaurevoir et la maison

de plaisance de la comtesse de Ligny furent incendiés,

mais on n'osa pas attaquer le château dont il eût fallu

faire le siége, (1)

(1) « En ce mêmejour Lahire fit ardeoir (incendier)la ville de
« Beaurevoiret le moulinet aussiune très bellemaisonde plaisance
« nomméelaMotteassezprèsd'icelle,laquelleestait à la comtessede
« Ligny. Si coururentlors les dits françaisen plusieurslieux par
" petites compagnies,en faisant grans maulx et immmérables
» domaigessur les pays, sans être gênéspar les ennemys;car mes-
" sire Jean de Luxembourgétait encoreavecle jeune comtede St-
« Pol, sonneveu,à causede la mort du comtePierre, son frère, et
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Dans cette guerre de partisans, les succès étaient

divers et sans autre conséquence que le malheur du

peuple; il arrivait parfois que les Bourguignons ga-

gnaient un château le matin et qu'à quelques lieues plus

loin, ils en perdaient un le soir; c'est ainsi que Beaure-

voir, Ham, Bohain, Guise, Soissons et d'autres

villes furent prises et reprises alternativement par Jean

de Luxembourg et Pothon de Xaintrailles. (1) On ne doit

donc pas être étonné de voir le château de Beaurevoir

passer presque instantanément d'un parti dans l'autre.

Voici comment un chroniqueur bourguignon raconte

l'expédition du capitaine Arcquenciel en 1433.

" Le capitaine nommé Arquenciel, accompaignies

" avec plusieurs aultres capitaines , à grant puissance

" de gens d'armes, alèrent courir et fourrer la terre de

" Guise, appartenant au conte de Ligny, et ardirent

" en partie le ville de Biaurevoir et le Molin. Et, quant

" les nouvelles en vinrent audit conte de Ligny, lequel

" étoit à Bouchain, il fit monter hastivement le plus de

" gens qu'il pot assembler à Biaumont, à Annechies,

" à Elincourt, à Arsy, à Vendeul, à Biaurevoir, et se

« hastèrent tellement qu'ils ratendirent lesdits Ermi-

" gnas qui ne s'en donnaient garde ; lesquels fourroient

" et pilloient tous les villages qu'ils trouvèrent en leur

" voie. Et furent si fièrement assalis qu'ils furent mis

« pour cela les Français ne trouvèrent pas de résistance. Du mont

" St-Martin, ils partirent pour Crécy-sur-Serremenant de nombreux
» prisonniers,du bétail, etc., etc. » (Chroniquesde Monstrelet,vol.
II. In-f°. p. 95. B. — ChroniqueMartinienne,2mepartie, p. 279.)

(1) MémoiresdePierre Fenin.EditionMichaud.1resérie, t. 2, p. 623.
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" en desaroy, et tuèrent autant qu'ils en trouvèrent

" sans renchon ; car ains l'avoit commandé le conte de

" Ligny, pour ce qu'ils avoient tué ses gens à Saint-

" Vincent de Laon. Et là fut pris ledit Arcquenciel, a

" le fuite et cria renchon ; et le cuida sauver messire

" Simon de Lalain, en recognoissant la bonté que il lui

" avoit fait, lors de la prise de Saint-Vincent ; mais

" ledit conte en sa fureur, le fit prestement pendre, et

" tous ceulx qui furent pareillement pendu, ou tué en.

" la place , sans renchon (1). »

Telle était dans ce temps la cruauté des guerres que
l'on ne voyait que rapines et meurtres. Chacun prenait
les armes d'abord pour se défendre, bientôt après pour
se venger et se livrer au pillage. Les troupes, établies

dans les villes, refusaient de les quitter, et lorsqu'elles
se mettaient en campagne , c'était pour tout ravager.
Ces guerres de meurtres et de dévastations duraient

depuis quinze ans, lorsque le roi qui souffrait de voir

son peuple ruiné, malheureux, sans repos et sans espé-

rance, chercha à parlementer avec Henri roi d'Angle-

terre et le duc de Bourgogne pour obtenir la paix ; les

conférences eurent lieu à Arras, où le comte de Ligny

(Jean de Luxembourg) accompagna le duc de Bour-

gogne; mais le comte ne prit aucune part aux négo-
ciations pacifiques des plénipotentiaires, puisque même

après la signature du traité, il ne voulut pas (nous dit

(1)Bibl. de Lille,Msn° 26.—(Relationd'unChroniqueurbourguignon
du XVesiècle,folioIIe, VIII r° et v°.)
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Monstrelet) prêter au roi de France le serment de la

paix d'Arras (1).

Ce puissant seigneur, riche de beaux domaines, fier de

ses nombreuses forteresses (2), tout en protestant de sa

soumission au roi et au duc, ne tenait pas à leur égard
une conduite de respect et d'obéissance conforme à ses

paroles. Il oubliait que la guerre contre les Arma-

gnacs qui avait forcé le duc de Bourgogne à dés ména-

gements à son égard, venait d'être terminée et qu'il

devait mettre plus de souplesse dans ses rapports avec

son suzerain. Au lieu de ménager le duc, Jean ne se

gêna pas pour continuer à faire dans ses domaines tout

ce qui lui convenait ; et chaque jour de nouveaux griefs

s'amassaient entre lui et le duc Philippe.

Une dernière offense acheva d'irriter le duc ; Jacotin

de Bethune, commandant à Ham, en 1439, avait mal-

traité les gens du duc, pendant qu'ils recueillaient la

taille. Assigné à la cour de Bourgogne, Jacotin fut em-

pêché par le comte de Ligny, qui refusa de le livrer au

duc ; celui-ci fit alors saisir les seigneuries que le comte

et la comtesse de Ligny avaient en Flandre et en Hai-

naut. L'affaire allait s'envenimer, lorsque Raoulin et le

chancelier, envoyés à Cambrai, avec d'autres seigneurs,

arrangèrent l'affaire, mais non sans difficulté (3).

(1) Monstrelet.Edit. in-f° Vol. II. p. 181.V°

(2) Coucy,Beaulieu,Ham, Nesle,Laferté, St-Gobain,Marle,Oisy,
Montaigu,Guise,Hirson,Bouchain,Beaurevoir,Honnecourt,Oisyet
autres forteressesqui étaient garnies de nombreux gens d'armes.

(Monstrelet,vol.II. p. 165.V°.

(3) Chroniquesde Monstrelet,vol. II, p. 168).
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Le roi de France n'était pas non plus satisfait de la

conduite du comte de Ligny à son égard et, pour le

punir, " il devait aller à grande puissance pour le sub-

" juguer et le contraindre de lui faire le serment

« d'Arras, » lorsque le comte tomba malade au châ-

teau de Guise, où il mourut la nuit des rois 1440 (1).

Suivant son testament (2), son corps, accompagné

(1) 5 janvier 1441.

(2)Du17avril 1430.«Ils élisent conjointementleurs sépulturesen
« l'église de Notre-Dame de Cambrai au plus près possiblede feu
« monsieurAndrieu de Luxembourg, jadis évêque de Cambrai (A)
« ils donnent à la fabriquede la dite églisechacundeux cents livres
« parisis , ils veulent et ordonnent que sur leurs sépulturesà la
« représentationde leurs personnes soit mise une lame de marbre,
« élevéede deux personnagesd'ivoire bien et honnestementsuivant
« leur état , ils fondent deux nouvelleschapellesen la chapellede
« Notre-Damede Beaurevoirprès du chastel Ils donnentà divers,
" entr'autres à Lionel de Vandonne,50 francs par an; à Guillebin
« Vasseur, leur maître d'hôtel; à la dame d'Authuile;à Jacotin de

" Bainquethin,et à Waleran de Bournonvilledivers legs. Jean de
« Luxembourgveutquesacompaigne,JeannedeBéthune,jouissesavie
" durant de son château et terre de Beaurevoiret de sa maison de
« Cambrai.(B) Jeanne de Béthune donneà sa fille (Jeanne du Bar,
« mariéeen 1435avec le connétablede Saint-Pol), sa robe noire de

(A) LesRecherchessur l'EglisemétropolitainedeCambrai,par M. Le

Glay, nous rapportent (p. 58) qu'André de Luxembourg mourut,
à la fin d'octobre 1396, et fut enterré vers l'entrée du choeurà

gauche. Mais des pierres tumulaires de Jean de Luxembourg, de
Jeanne de Béthune, ni celles de Waleran, Jean, Henri, Charles,
Marguerite, Jeanne de Luxembourg, qui, suivant Le Carpentier
(3epartie p. 210)avaientchoisileur sépulture dans l'église métropo-
litaine de Cambrai, n'existaient plus lorsqu'ona relevéen 1774 les

épitaphesqu'ellecontenait.

(B) L'hôtel St-Pol.
22
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de ses gens, fut porté sur un chariot, très-honorable-

ment en l'église Notre-Dame de Cambrai et mis en terre

en dehors du choeur, assez près d'un de ses prédéces-

seurs, Valeran de Luxembourg (1).

Ainsi mourut ce seigneur redouté et cruel qui était

tellement l'ennemi de la France " qu'il passa de vie à

" trépas sans avoir fait au roi le serment de la paix

" d'Arras. »

Le remords d'avoir vendu Jeanne d'Arc aux Anglais
est-il jamais entré dans ce coeur orgueilleux, vénal et

cruel ? Nous n'osons le croire ; cependant une fondation

qu'il avait faite en 1434, à l'abbaye de Ham, pour 4

obits pour lui, sa femme, ses père et mère et sa tante,

paraîtrait indiquer que, suivant la coutume de l'époque,
le comte voulut racheter son crime par des libéralités

envers l'Eglise.

A peine eût-il les yeux fermés que son lieutenant,

Lyonnel de Vandonne, fut chassé par les habitants de

Nesle et de Beaulieu, du gouvernement de ces villes,

« satin plein, chargéed'orfèvreriepar lesmanches;à sa niècedeCon-
« versan, sa robe vermeillede satin figuré, dont les manches sont
« pareillementchargées Item, à Margot,bastardedeSaint-Pol,une
« robededrap dedamasblanc,fourréedegris à grandesmanches,etc.»

(Duchesne,preuvesdela maisondeBéthune.p. 228).
Le sceaude Jeanne de Béthune, (figurépar Duchesne, à la suite

de ce document)représenteun écussonen losangequi porte : party
Luxembourg,à un lambelde troispièces;party Béthune, escarteléde

Coucy;l'écussonest supportépar deuxanges et soutenuen haut par
deux autres.

(1)Monstrelet,vol. II, éditionin-folio,p. 181,V°.
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que lui avait donné Jean de Luxembourg, pour prix de

sa part dans la prise de Jeanne d'Arc.

Les biens de Jean de Luxembourg, confisqués par le

Roi, après sa mort, (parce qu'il n'avait pas voulu faire

le serment de la paix d'Arras) ne furent rendus à sa

veuve, Jeanne de Béthune, que le 26 septembre 1441 (1)
et seulement ceen considération de ce qu'elle avait tou-

jours eu en particulier, bonne affection pour le Roi. »

Jeanne avait eu de sa première union, Jeanne de

Bar, mariée, en 1435, à Louis de Luxembourg, comte

de St-Pol, connétable de France; il devint seigneur
de Beaurevoir, Ham, etc., etc., après le décès de

Jeanne de Béthune, 1450, (nous en avons parlé lon-

guement dans notre histoire de Ham) et il fut mêlé aux

luttes qui eurent lieu entre le duc de Bourgogne et

Louis XI. Arrêté par le Duc auprès duquel,il s'était

réfugié, il fut vendu et livré au Roi, jugé par le parle-
ment de Paris, condamné à mort, et eut la tête tranchée,
en place de Grève, le 19 décembre 1475, à l'âge de 57 ans.

David de Poix était gouverneur de Beaurevoir en 1462,

Un prisonnier du château de Beaurevoir, de la fin de

la deuxième moitié du XVe siècle, fut Me Thomas, de

la cour de comptes, que Monstrelet nous apprend y
avoir été emprisonné en 1464, par ordre du duc de

Bourgogne, pour s'être enrichi par des malversations.

La riche succession de Louis de Luxembourg fut con-

fisquée et donnée, le 4 février 1476, à Pierre de Rohan,

(1)Preuves de la maisonde Béthunepar Duchesne,p. 233.
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maréchal de France. Il y eut alors de grandes disputes

entre les Luxembourg et les Rohan, qui tous deux se

prétendaient propriétaires de la brillante succession de

Louis, décapité. Pierre de Luxembourg, comme héri-

tier de son père, Pierre de Rohan, comme l'ayant reçu

en don de Louis XI. Ce fut seulement en juillet 1487,

que Marie et Françoise, filles de Pierre de Luxem-

bourg (1) et de Marguerite de Savoie et petites-filles de

(1) Pierre de Luxembourg,décédéle 15 octobre1482,fut enterré
dans l'Abbaye de Cercamp.LeMausoléede la Toisond'ornous a con-
servéson épitapheque nousdonnonsici :

ÉPITAPHES DE PIERRE DE LUXEMBOURGET DE
MARGUERITEDE SAVOIE.

Pierre de Luxembourgportait pour corps de devise: un soleil
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Louis de Luxembourg et de Jeanne de Bar, rentrèrent

en possession de la Seigneurie de Beaurevoir.

Marie de Luxembourg, qui eût dans sa part le châ-

teau de Beaurevoir, se maria, en premières noces, avec

le comte de Romont (décédé à Ham, le 30 janvier

1486) (1) et en secondes noces, le 8 septembre 1487,

avec François de Bourbon. Ce prince mourut à Verceil,

le 30 octobre 1495.Marie rendit foi et hommage au

roi, le 27 juillet 1498. Cette vertueuse princesse vécut

dans un âge avancé pour le bonheur des populations
dont elle était la damé et pour le bien des pauvres, dont

elle fut la mère. Elle mourut le Ier avril 1546.

Après sa mort, la Seigneurie de Beaurevoir, passa

entouré de nuages, avec cette inscription: Obstantianubila solvet,
voulant faire entendre par ce symbole qu'il se tirerait bien des

méchantesaffaires que ses ennemislui avaient faites, depuisque le

malheureuxconnestablede France, sonpère, avait eu la tête coupée
en placede Greve.

(1) Voir son épitapherapportéedans l'histoiredeHam,p. 123.

Sceaude Mariede Luxembourg.
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dans les mains d'Antoine de Bourbon, fils de Charles de

Bourbon et de Françoise d'Alençon. (1)

Henri IV recueillit par héritage ce domaine qu'il
réunit à la couronne de France lorsqu'il devint roi. (2)

En 1557, le château de Beaurevoir était commandé

par Jean de Récourt, seigneur du Sart, capitaine d'une

compagnie d'ordonnance. Lorsque les Espagnols vin-

rent mettre le siége devant St-Quentin , il reçut du

gouverneur de Picardie l'ordre de s'opposer au trans-

port des vivres de Cambrai au camp devant St-Quentin.

Sur l'avis qui lui fut donné du passage d'un convoi

près de Gouy, il sortit du château de Beaurevoir à la

tête de cinquante chevaux, attaqua l'escorte, s'empara
du convoi et ramena à Beaurevoir un grand nombre de

prisonniers; mais, il rentra lui-même grièvement blessé.

Le lendemain de la prise de St-Quentin, 28 août

1557, Philibert de Savoie, ne voulant pas laisser der-

rière lui des forteresses occupées par les Français,
détacha un corps d'armée, avec de l'artillerie, sous les

(1)InventairelePicart.Bibl.Imp.manuscrit,N°5,G.F. N°1.135,p.14.

(2) C'est à cette circonstancequ'il a du la possessiond'un hôtel,
situé à Cambraidans la rue St-Paul, qui a emprunté son nom à la
maisondes vieux hommes.Cet hôtel, dont on a fait une brasserie,
appartientaujourd'hui à M. Pagniez-Leleu.Construitpar Louis de

Luxembourgl'Hôtel St-Pol servit de résidence,en 1529,à Louisede
Savoie,mère du roi et régente de France, au moment de la paix
desDames,et, pour faciliter les communicationsdesnégociatrices,on
avaitjeté un pont de l'HôtelSt-Pol, où résidait la régente,à l'abbaye
de St-Aubert, où se trouvait la tante de l'empereur CharlesQuint,
madame Marguerite d'Autriche. L'hôtel St-Pol fut vendu par
Henri IV, en 1605.
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ordres du comte d'Aremberg pour s'emparer de Beau-

revoir et du Câtelet. Le château de Beaurevoir fut

emporté de force, après une forte canonnade; Jean de

Récourt y fut trouvé mort des blessures qu'il avait

reçues, soit lors de la prise du convoi, soit pendant
le siége du château. Son corps fut inhumé à Bohain.

Son fils Jean de Récourt devint commandant du

château de Beaurevoir, bailly et gouverneur de Bohain,

après le traité de paix du Gâteau - Cambresis du 18

décembre 1559. Pendant la ligue il fut assiégé dans

son château par Montluc de Balagny, gouverneur de

Cambrai (1), la veille de la saint Jean-Baptiste 1588.

Forcé de se rendre, après une vigoureuse résistance,

il fut emmené prisonnier à Cambrai.

Georges de Récourt, écuyer, fut, à la mort de son

père (1595), pourvu de la charge de bailly commandant

les villes et châteaux de Bohain et de Beaurevoir.

Il donna un témoignage éclatant de sa valeur au siége

du Câtelet (1595), où il fut choisi, avec Georges et

Antoine ses frères, pour introduire dans la place des

poudres et des mêches dont elle manquait. A la suite

de la prise du Câtelet, le 25 juin 1595, les Espagnols

s'emparèrent de Bohain, Beaurevoir, Crèvecoeur.

Melchisedech de Récourt, son fils, fut aussi gouver-

neur des villes et châteaux de Bohain et de Beaurevoir,

après la fuite de Martin de la Porte, auquel on im-

putait quelques crimes et malversations. Pendant une

(1)Histoirede la villedeSt-Quentin,par Delafons.T. 3. p. 96.

(2) Histoireset Discoursde Vaultier de Senlis,p. 299.
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absence que de Récourt fit en 1620, en Béarn, où il

fut envoyé par le roi, de Balaguy s'empara de son gou-

vernement, mais il y fut rétabli en 1621 (1).

C'est au château de Beaurevoir que fut passé, le

24 octobre 1592, le contrat de mariage de Charles,

sire de Rambures, capitaine de cinquante hommes ,

d'armés et grand Maître des eaux et forêts, avec Marie

de Montluc de Balagny.

Charles de Rambures était fils aîné de Pierre, sire

de Rambures, capitaine de cinquante hommes d'armes

et grand Maître des eaux et forêts, et de dame Claude

de Bourbon, dite de Vendôme, chevalier de l'ordre du

roi, demeurant à Abbeville.

Marie de Montluc, était fille de Pierre de Montluc

de Balagny, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de

cinquante hommes d'armes, demeurant à Cambrai et

de René d'Amboise sa femme (2).

La seigneurie de Beaurevoir engagée par Henri IV,
à Jean de Montluc, seigneur de Balagny, passa au com-

mencement du XVIIe siècle, dans la maison de Mailly

(marquisat de Nesle) par le mariage de la fille de Jean

de Montluc avec Réné de Mailly.

Dans le courant de ce siècle les Espagnols dispu-
tèrent encore plus d'une fois aux Français la pos-
session de cette place.

Le château de Beaurevoir était encore fier de son

(1) Mémoiresur la maisondeRécourt,in-4°. 1782,p. 79, 84, 87.

(2)Communiquépar M. de Chauvenet.
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donjon et de ses hautes murailles, lorsque Louis XIV

décida, en 1673, sa démolition en même temps que celle

du Câtelet et de maintes autres forteresses. Ordre fût

envoyé au sieur Bachot, ingénieur à St-Quentin, de

démanteler le château de Beaurevoir et cet ordre fut

exécuté en 1674; cependant une seule tour fut épargnée

(celle où Jeanne d'Arc avait été tenue prisonnière)
et elle resta debout jusqu'en 1800. Lors de la révo-

lution , le domaine de Beaurevoir et ce qui restait de

l'ancien château appartenait au marquis de Nesle. Cette

propriété, saisie comme bien national, fut vendue et

les ruines du château achetées par M. Remy Paris de

Beaurevoir; celui-ci fit démolir, vers 1800, la tour où

Jeanne d'Arc avait été retenue prisonnière et raser ce

qui restait des murailles.

A voir ces tristes ruines dont les vieux murs sont

étagés par des lierres géants et dans les crevasses

desquelles les hirondelles viennent se nicher ; à les

voir ainsi placées au milieu du village, sans autre
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défense qu'un rempart de verdure, on se demande

comment elles ont pu au moyen-âge, se convertir

en place de guerre et soutenir de véritables sièges.

Le soc de la charrue qui laboure aujourd'hui le sol

de la cour foulé par tant de nobles personnages, met à

jour à chaque instant des énormes boulets en grès, ou

en pierre bleue, dits boulets de rempart. On y ramasse

des fers de lance, des carreaux de traits d'arbalète ;

des pointes de chevaux de frise, des éperons de chevalier,

etc. Le propriétaire actuel a trouvé, en 1811, dans les

fossés du château,une boîte en cuivre ciselé renfermant

quatorze pièces d'or dont dix de types différents. Il

s'est défait de ces monnaies avant qu'on ait pu s'assurer

de l'époque où elles avaient été frappées. Nous avons vu

en 1859 quatre autres monnaies en billon, ou Ave

Maria, placées également dans une petite boîte en

bronze. Les caractères de l'écriture et les revers de

ces médailles assez, frustes nous ont paru indiquer

l'époque du changement de monnaie, qui eût lieu sous

la 3e race, de Louis VIII au roi Jean 1350.

L'église de Beaurevoir,sous le patronage de St-Martin,
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n'est qu'une ancienne chapelle agrandie. Cette chapelle
était dans le principe fermée de hautes murailles qui
ne laissaient pénétrer la lumière dans l'édifice qu'au

moyen de fenêtres petites et étroites, pratiquées dans la

partie supérieure des murs. Une date (1717) placée au

chevet extérieur de l'église, nous donne l'époque de

la transformation qu'elle a subie. On réduisit la hauteur

des murailles et ou ajouta deux bas cotés qu'on fit

communiquer avec la nef principale en ouvrant plusieurs
arcades à ogives dans la partie inférieure des anciens

murs, les piliers de ces arcades ont été refaits en 1859.

Le portail ne date que de 1790.
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On ne rencontre dans l'église qu'une seule? pierre

tombale, placée au milieu du coeur; c'est celle du curé

sous lequel les travaux de restauration de 1717 ont été

pratiqués. On lit sur cette pierre l'inscription suivante :

EN ATTENDANTLABIENHEUREUSERÉSURRECTIONDESMORTSET LE
SECONDAVÉNEMENTEUFILSDEDIEU ICIGISTLESIEURJEAN-FRANÇOIS-
JOSEPHDELANNOY,PRESTRE,NATIFDUBOURGDESOLRE-LE-CHATEAU,
ENHAINAUT,ENSONVIVANTPASTEURDECETTEPAROISSEDEBEAUREVOIR,
LEQUELAPRÈSAVOIRTRAVAILLÉASSURÉMENTPENDANT24 ANSA LA
SANCTIFICATIONDESAMES,ESTDÉCÉDÉ,LE25 AVRIL1740,AGEDE40 ANS.

CHARITABLEPAROISSIEN,PRIEZDIEUPOURLEREPOSDESONAME.







CONSTITUTION GEOLOGIQUE

DU CAMBRESIS

par M. Jules GOSSELET

DOCTEURES-SCIENCES.

Le travail que je présente sous ce titre à la Société

d'Emulation de Cambrai, se compose de trois parties.

La première, est une introduction destinée à faire

comprendre aux personnes peu versées dans l'étude

de la Géologie, les principes généraux de la science.

La seconde, est une description générale des terrains

qui forment le sol et le sous-sol du Cambresis, jusqu'à
une grande profondeur. Le Cambresis est un pays très

peu accidenté; il est difficile d'y reconnaître les rela-

tions géologiques des divers terrains et leur ordre de

superposition ; aussi, pour presque toutes ces questions,

j'ai été obligé de prendre des exemples en dehors de

l'arrondissement.

La troisième partie, qui sera la plus longue, com-

prendra : une description du sol de chaque commune,

l'indication des diverses carrières et autres exploitations
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auxquelles donne lieu le sous-sol, la profondeur et la

position géologique des nappes aquifères dans lesquelles

sont creusés les puits. Une telle étude, à laquelle je ne

puis consacrer que peu de temps chaque année, sera

longue. Si je l'entreprends, c'est que je la crois utile à

mes concitoyens, et, malgré sa difficulté, j'espère la

mener un jour à bonne fin.



PREMIÈRE PARTIE.

CONSIDERATIONSGENERALESSERVANTD INTRODUCTIONA LA

DESCRIPTIONGÉOLOGIQUEDUCAMBRESIS.

La terre, depuis le premier jour de la création, a-t-

elle été ce que nous la voyons, ou bien, peut-on dis-

tinguer dans sa formation plusieurs périodes successives?

Telle est la première question qui se présente quand
on aborde l'étude de la Géologie; et de la manière

dont elle sera résolue, nous pourrons en conclure la

nature de cette science. Que la terre doive son origine
soit à un phénomène physique ou chimique, soit à un

acte d'une volonté toute puissante, si elle ne s'est pas

modifiée depuis le jour où elle s'est constituée, la Géo-

logie se bornera à une simple théorie ou à une admira-

tion respectueuse. Mais si, au contraire, notre monde

s'est formé peu à peu, s'il s'est modifié dans sa struc-

ture, dans sa forme extérieure, dans les conditions bio-

logiques qu'il offre à ses habitants, si en un mot, il a

une histoire, la Géologie devient une science au même

titre que l'histoire des Assyriens ou des Egyptiens ; et

nous pouvons espérer en observant les vestiges que
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nous ont laissés les mondes anciens, arriver à reconsti-

tuer par la pensée notre terre telle qu'elle était à telle

ou telle période géologique, comme l'antiquaire à l'aide

de ses médailles et de ses monuments, parvient à nous

faire connaître les civilisations qui nous ont précédés.

Pour résoudre la question que nous avons posée,

examinons la roche que le mineur retire de ses puits
avant d'arriver au terrain houiller ; il l'appelle tourtia;

les géologues la nomment poudingue. N'a-t-elle pas ,

en effet, quelqu'analogie avec l'un des mets que notre

cuisine a été chercher de l'autre côté de la Manche?

Voyez ces nombreux petits cailloux arrondis dont la

couleur foncée brune ou noire tranche sur la masse

plus ou moins blanche de la roche, les uns sont en

marbre, les autres en silex ou pierre à fusil. Ces petits
cailloux sont tout-à-fait semblables aux galets que l'on

trouve au fond de nos ruisseaux ou sur le bord de la

mer, et nous sommes conduits à penser qu'avant d'être

empâtés dans le poudingue, ils ont été usés, arrondis

par une cause analogue. Il y avait donc avant la for-

mation du poudingue, des rochers durs de silex et de

marbre, dont des fragments détachés et entraînés par

les eaux ont été transformés en galets. Le sol des envi-

rons de Cambrai, tel qu'il existe, a donc été précédé
d'un sol antérieur, et comme l'usure et le poli de ces

cailloux ont demandé un certain temps , nous pouvons
en conclure que la formation des deux sols a été séparé

par un temps plus ou moins long.

Si l'on cherche attentivement dans la pierre blanche

de Rumilly, on ne tarde pas à y trouver des coquilles,
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des oursins analogues à ceux qui vivent maintenant dans

nos mers. Nul doute que ces animaux n'ont eu, eux

aussi, le même mode d'existence. A l'époque où ils vi-

vaient, la mer couvrait les environs de Cambrai, et au

fond de cette mer se déposait avec les débris des ani-

maux morts une boue blanche qui, en se durcissant, a

donné naissance aux énormes bancs de pierre dont nous

parlons. L'observation que je cite, nous démontre, une

seconde fois, que le sol a subi des modifications consi-

dérables, mais elle ne nous conduit pas plus loin.

Dans les puits de mine de Denain, on rencontre la

pierre blanche avec coquilles marines, et c'est seulement

en dessous que l'on trouve le poudingue. Celui-ci for-

mait donc le fond de la mer dans laquelle s'est déposée
la pierre blanche. Ne voyons-nous pas alors que nous

pouvons compter plusieurs époques dans la formation

de notre sol, et, pour ne rappeler que celles que nous

avons citées :

1reépoque.
— Formation des rochers de marbre et

de silex qui accompagnent le terrain

houiller ;

2° époque.
— Formation du poudingue ;

3e époque.
— Formation de la pierre blanche ;

4e époque.
— Le sol de Cambrai est abandonné par

la mer ; il se couvre d'arbres et se

peuple d'hommes.

Dans le cours de cette étude, nous constaterons que

les modifications subies par le sol ont été bien plus nom-

breuses. Il nous suffirait, pour ce moment, de démon-

trer la multiplicité des époques géologiques.
23
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Ce n'est point assez de savoir que la terre a un passé,
une histoire, nous devons encore nous demander com-

ment nous pourrons fouiller dans ce passé dont nous

séparent tant de siècles ; quel sera le fil d'Ariane qui
nous permettra de remonter le labyrinthe des âges?
C'est la question que l'on se posait il y a une trentaine

d'années, et les réponses des maîtres de la science

n'étaient pas faites pour encourager les chercheurs.

« Le fil des opérations est rompu, » disait Cuvier, —

« la marche de la nature est changée ; aucun des agents

" qu'elle emploie aujourd'hui ne. lui aurait suffi pour
« produire ses anciens ouvrages. " (Discours sur les ré-

volutions du globe, 1812.)

Un Français, Constant Prévost, s'éleva le premier
contre une pareille théorie. Vers 1825, il soutint que
les temps actuels n'étaient que la continuation normale

des temps géologiques, que l'on devait expliquer les

phénomènes de cette époque par les causes qui, de nos

jours encore, agissent pour modifier le sol. Cette idée

si naturelle, si philosophique, ne trouva d'abord en

France que des contradicteurs. Mais un savant anglais,
sir Charles Lyell l'adopta, la fit admettre par ses com-

patriotes, et lorsqu'elle repassa le détroit sous son pa-

tronage , elle fut accueillie par ceux mêmes qui avaient

été les contradicteurs de Constant Prévost. Aujourd'hui
tout le monde s'est rallié à la théorie des Causes

actuelles.

Nous pouvons maintenant définir la Géologie, l'his-

toire des modifications qu'a subies la terre avec ses

habitants, depuis son origine jusqu'à nos jours. Ce
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n'est pas à la Géologie qu'il appartient de constater

l'état actuel de notre globe; elle emprunte ses notions

à la Géograpihie, à l'Astronomie, à la Minéralogie, de

même qu'elle demande à la Zoologie et à la Botanique,
des renseignements sur la structure et les moeurs des

êtres vivants pour leur comparer ceux dont on trouve

les débris enfouis dans la terre.

La Géologie est avant tout une question d'origine ;

c'est pour cela qu'ayant à parler de la Géologie des en-

virons de Cambrai, je ne me bornerai pas à décrire les

terrains que l'on trouve à la surface de l'arrondisse-

ment, je chercherai à retrouver les diverses phases

géologiques par lesquelles a passé ce pays. Ces études

ne seront pas inutiles : en faisant connaître le sol du

Cambresis dans toute sa profondeur, elles nous per-
mettront d'apprécier combien sont incertaines les espé-
rances que l'on pourrait conserver d'y trouver un jour,
soit le charbon, soit d'autres substances utiles que l'on

y a si souvent, mais si vainement recherchées.

De tous temps, on a fait des conjectures sur l'origine
de la terre. Depuis Bias jusqu'à Buffon, tous, philo-

sophes de l'antiquité et savants modernes, ont donné le

champ libre à leur imagination et ont inventé des théo-

ries, séduisantes peut-être, mais purement spéculatives.
C'est seulement à la fin du dernier siècle que l'on com-

prit qu'il fallait demander à l'observation la solution du

problême; mais on se trompa sur la marche à suivre ;

on courut vers les montagnes, et l'on n'y rencontra que
le cahos. Heureusement, d'autres observateurs mieux

inspirés, s'attachèrent à étudier en détail nos pays de
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plaines. Ils cherchèrent d'abord à constater la nature

minéralogique du sol dans les diverses contrées. Ainsi,

Monnet, dont le nom ne doit jamais être oublié quand
on parle de la Géologie de notre patrie, puisque de

concert avec Guettard, il publia, en 1781, la première

description minéralogique de la France, Monnet remar-

qua , dans le nord de la France, un pays d'ardoises aux en-

virons de Givet et de Fumay); un pays de marbre, entre

Givet et Avesnes ; la Picardie, pays formé de la craie à

silex (il y comprend le Cambresis) ; la Flandre ou dominé

le grès et le sable.

Mais ces travaux et quelques autres qui les suivirent

précieux encore par les renseignements qu'ils four-

nissent, n'indiquent ni les rapports réciproques des

divers terrains, ni l'ordre et les conditions dans les-

quels ils se sont formés. C'est seulement au commen-

cement de ce siècle que Brongniart en France, Werner

en Allemagne, Smith en Angleterre nous enseignèrent
à observer la disposition des roches et à en déduire leur

âge relatif; aussi, est-ce bien eux que l'on doit recon-

naître comme les fondateurs de la Géologie. Ils s'assu-

rèrent que le sol présente une structure constante et

parfaitement régulière, dans les pays de plaines du

moins. Les diverses substances minérales, qui le cons-

tituent, y sont déposées en couches horizontales,

superposées les unes aux autres de telle sorte, que les

plus anciennes sont les plus profondes. Ils montrèrent

que pour étudier ces couches anciennes, il n'est pas
besoin de creuser des puits, de faire des sondages ; il

suffit de s'écarter des plaines, de se rapprocher des



DUCAMBRESIS. 357

montagnes, et alors, on voit apparaître successivement

toutes les roches qui forment le sous-sol de la plaine.
C'est ce que va montrer l'exemple suivant :

La plaine qui est au nord de Paris et qui porte la

ville de St-Denis est formée par une marne blanche

renfermant des coquilles analogues à celles que nous

trouvons dans nos étangs. Sans nous inquiéter des col-

lines qui s'élèvent au-dessus de la plaine, ni des vallées

formées par les rivières, dirigeons-nous vers le nord :

A Nanteuil-le-Hardouin nous entrons dans un terrain

de sable ; puis on trouve près de Crespy-en-Vallois et

de Villers-Cotterets une pierre de calcaire grossier,
dur, servant à construire les maisons. On marche sur

cette pierre jusque près de La Fère , sans autres inter-

ruptions que les vallées de l'Aisne et de la Lette : aux

environs de La Fère on rencontre de l'argile avec des

couches de charbon pyriteux qui est exploité sous le

nom de cendres pour amender les terres et fabriquer
l'alun ; puis vient la craie qui s'étend jusqu'au-delà de

Landrecies, formant tout le sol du Cambresis ; de Lan-

drecies à Maubeuge, on rencontre par place des argiles

employées pour les poteries, et en-dessous des sables

à très-gros grains riches en minerais de fer. Aux envi-

rons de Maubeuge on est à une hauteur de 180 mètres

au-dessus du niveau de la mer, tandis que la plaine de

Saint-Denis n'atteignait qu'une élévation de 4° mètres.

Que l'on s'éloigne de Paris vers l'ouest ou vers l'est, on

verra le Sol s'élever et on trouvera toujours, dans le

même ordre les roches que nous avons rencontrées en

nous dirigeant vers le nord.
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Ce sont aussi les mêmes roches, c'est aussi le même

ordre que l'on a observé en creusant des puits arté-

siens dans les environs de Paris. Lorsqu'on a fait le

puits de St-Denis, on a trouvé sous le calcaire à

coquille d'étang des sables , du calcaire grossier à

bâtir ; puis enfin des argiles avec des cendres pyri-
teuses. C'est dans des sables subordonnés aux argiles

que l'on s'est arrêté après avoir rencontré une nappe
d'eau jaillissante de 84 mètres. Le puits de Grenelle

est plus profond et. les couches qui ont été forées sont :

Terrains superficiels ;

Calcaire grossier à bâtir ;

Argile avec charbon pyriteux ;

Craie ;

Argile à poteries ;

Sables verts avec minerais de fer.

On voit par ces exemples que les divers terrains

sont disposés comme des cuvettes placées l'une dans

l'autre et d'autant moins étendues qu'elles sont plus
intérieures.

Cette étude de la disposition des couches et de leurs

relations porte le nom de Stratigraphie. Elle peut suf-

fire dans beaucoup de cas pour les observations géolo-

giques, mais dans d'autres cas elle est insuffisante et

peut même conduire à de graves erreurs. D'ailleurs ces

observations de détails qui obligent à des voyages fati-

gants , et qui ne deviennent faciles qu'après une

longue habitude, n'étaient pas faites pour frapper

l'imagination du public; réduites à leur propre intérêt,
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elles n'auraient jamais été que l'occupation du savant

ou l'art de l'ingénieur.

Lorsque en 1812 Cuvier annonça que le lieu où

s'élève orgueilleusement la capitale qui donnait alors

des lois au monde, était, avant de s'appeler Paris, un

lac sur les bords duquel vivaient des animaux aujour-
d'hui inconnus, des êtres qui tenaient du cochon , du

tapir, de l'hippopotame, ce fut un étonnement géné-
ral. L'assertion de Cuvier n'avait rien de vague et

d'hypothétique ; il apportait ses preuves : rassemblant

des pièces éparses de côté et d'autre, et guidé par la

science anatomique dont il était le créateur, il recons-

truisait complètement ces animaux; il indiquait leurs

habitudes et leurs moeurs ; il ressuscitait une nature

anéantie. Ces faits étaient bien propres à frapper l'ima-

gination. Des gens du monde, toujours prêts à exagérer
les résultats de la science, par cela même qu'ils en

comprennent moins les procédés, remplirent les an-

ciens âges d'animaux gigantesques, d'êtres plus ou

moins fantastiques, et sans s'inquiéter des déductions

scientifiques de l'immortel anatomiste, ils attribuèrent

au déluge biblique la destruction de ces monstres. De.

nos jours encore, c'est l'opinion régnante parmi les

hommes qui prétendent à la réputation d'hommes

instruits. En vain les savants publient des mémoires,

en vain ils démontrent que la surface de la terre s'est

modifiée un grand nombre de fois, qu'elle a été habitée

par des populations différentes et successives, le bruit

de leurs disputes ne franchit pas le seuil des académies.

Cependant, depuis quelques années, des hommes ha-
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bitués à écrire pour le public, cherchent à l'initier aux

considérations géologiques et recouvrent la science du

manteau plus séduisant de la littérature (1). Puissent

leurs efforts réussir! Puissent-ils inspirer cet amour de

la nature, cette curiosité scientifique que l'on trouve si

développée chez nos voisins d'Angleterre et d'Alle-

magne !

Excités par les travaux de Brongniart et de Cuvier,

une foule de jeunes savants se mirent avec ardeur à

scruter chaque couche de la terre, à rechercher les restes

des animaux qui y sont enfouis. Rarement ils trouvèrent

des Paleotherium ou des Mastodontes, mais ils amas-

sèrent de nombreuses coquilles; ils reconnurent que

chaque couche a ses espèces propres ; que sa nature

minéralogique peut changer, de calcaire qu'elle était,

par exemple, devenir argileuse ou sableuse, sans" qu'on
cesse d'y trouver les mêmes espèces; que dès lors une

couche est bien mieux caractérisée par sa faune que par
sa composition pétrographique. De là naquit une

nouvelle science la Paléontologie, qui, avec la Strati-

graphie et la Pétrographie, forme actuellement la base

de la Géologie.

Quelque soit l'état sons lequel la terre sortit des mains

du créateur, il est très-probable qu'à une certaine

époque c'était une masse liquide en fusion. Voici les

raisons qui font admettre cette hypothèse:

(1) Histoiredesosd'un Géant,par S. Henri Berthoud,Paris 1863.
La TerreavantleDéluge,par LouisFiguier, Paris 1863.
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1° La Terre, tout le monde le sait, est légèrement

aplatie aux pôles : les Mathématiciens ont démontré

que c'était exactement la forme que prendrait une

masse liquide suspendue dans l'espace et animé d'un

mouvement de rotation sur elle-même, égal au mouve-

ment terrestre.

2° Les Laves qui sortent par les bouches des volcans

et qui viennent par conséquent de l'intérieur de la terre

sont en fusion, et ont par leur apparence comme par
leur composition, beaucoup d'analogie avec les scories

de nos établissements industriels.

3° Quand on creuse une mine ou un puits artésien,

on remarque, à mesure que l'on descend, un accroisse-

ment de température variable avec les localités, mais

que l'on peut estimer d'une manière générale à un degré

par 30 mètres. Si cette loi, dont on n'a pu constater

l'exactitude, que près de la surface, se poursuit d'une

manière régulière , à 30 kilomètres la température

dépasse celle de l'eau bouillante, à 60 kilomètres la

chaleur est suffisante pour fondre le Platine, le Granite

et beaucoup d'autres roches. Et le centre de la terre est

à une profondeur de 4,366 kilomètres!! Il est néan-

moins peu probable que la chaleur aille en croissant

d'une manière continue et régulière jusqu'au centre;

à un certain point il doit s'établir dans la masse liquide
un équilibre de température qui rend la chaleur uniforme

dans toute cette masse.

4° Si on admettait que notre globe est complétement
solidifié il serait bien difficile d'expliquer les tremble-
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ments de terre et ces autres mouvements qui, pour être

lents et insensibles, n'en jouent pas moins un grand
rôle parmi les causes qui ont déterminé la structure

actuelle de la terre, et qui la modifient encore chaque

jour.

Si au contraire on suppose que la partie consolidée

de l'écore terrestre repose sur une masse fluide et que
son épaisseur est relativement très faible, un centième

environ, rien n'est plus facile de comprendre pourquoi
il y a peu de temps le sol de Torre del Graco, près de

Naples, se souleva subitement de 1 mètre, pourquoi
la côte de la Saintonge n'a cessé de se rehausser depuis

plusieurs siècles.

Ainsi l'intérieur de la terre est liquide et possède
une chaleur considérable reste d'une chaleur initiale

plus considérable encore. Notre Globe d'abord liquide
se refroidissait en rayonnant dans l'espace, un jour

le refroidissement fut assez grand pour que sa surface

se couvrît d'une pellicule solide qui alla toujours en

s'épaississant. En même temps, elle se plissait, se ridait,

se brisait; les morceaux chevauchaient les uns sur les

autres; en un mot elle devenait inégale. Ce fut la pre-

mière origine des montagnes et des bassins de l'Océan;

mais Océan sec et aride, l'eau mêlée à l'atmosphère ne

se condensait et ne retombait sur la terre que pour se

volatiliser de nouveau. Plus tard elle put enfin séjourner

à la surface de notre planète, qui se refroidissait toujours

de plus en plus, et elle commença immédiatement à

détruire le sol qui lui donnait asile.

Qui de nous n'a remarqué après un orage, le ravage
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causé sur le sol des champs et des jardins; la poussière

enlevée, les chemins traversés en tout sens par de petits

ravins, les ruisseaux entraînant' dans leur cours rapide
du limon, du sable, de petits cailloux, autant de parti-
cules enlevées à l'empire de l'homme. Lorsque les causes

pluviales après avoir formé les fleuves vont se réunir

dans le vaste Océan, elles n'en continuent pas moins

leur oeuvre de destruction. A la marée haute les vagues
viennent battre le pied des falaises, le rongent, le

minent d'une manière incessante; la partie supérieure
du rocher n'ayant plus d'appui s'écroule et un nouveau

lambeau de terre ferme a disparu dans l'Océan.

Rien ne résiste à cette action destructive de l'eau;
les rochers les plus durs, comme les sols les plus mobiles,

tout devient sa proie. La craie ou pierre blanche est

composée uniquement de carbonate de chaux; elle est

insoluble dans l'eau pure; mais l'eau de pluie est chargée
d'acide carbonique et grâce à cet acide, chaque goutte
d'eau qui tombe entraîne en dissolution une particule
calcaire. Le Granite lui-même est décomposé; un de

ses éléments, le Feldspath s'altère ; il se produit un

silicate alcalin soluble «qui se dissout dans l'eau des

pluies et un silicate terreux qui constitue l'argile. Les

autres cléments du granite désagrégés et passant à l'état

de sable sont avec l'argile entraînés par les mêmes eaux.

Ce que l'eau fait de nos jours, elle l'a fait dans les

premiers temps et avec une énergie d'autant plus grande

que sa température était plus élevée.

Mais si l'eau est un agent destructeur, elle est aussi

un agent créateur. Rien ne se perd dans la nature; les
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corps se transforment, les atomes se séparent pour se

grouper d'une autre façon, aucun ne s'anéantit. Le

limon entraîné par les ruisseaux et par les fleuves se

dépose à leur embouchure et produit les polders dé la

Hollande, le delta du Nil, etc. Le sable porté jusque
dans la mer et rejeté ensuite sur nos rivages s'accumule

en dunes. Le carbonate de chaux va dans l'Océan

donner aux Mollusques et aux Coraux les matériaux

nécessaires à la construction de leurs coquilles. Après la

mort des animaux leurs dépouilles se déposent au fond

des mers et y produisent de nouvelles masses de calcaire

où les générations futures viennent puiser de quoi bâtir

leurs demeures. Les silicates alcalius vont nourrir ces

myriades d'enfusoirs siliceux, qui euxaussi, contribuent

par leurs carapaces à la formation d'un sol nouveau.

Ainsi le moment où l'eau commença à détruire le sol

primitif, fut aussi le moment où elle commença à cons-

truire un nouveau sol que l'on a appelé sol de remblai.

Mais l'eau n'est pas le seul élément qui contribue à la

formation du sol de remblai. Il arrive souvent que la

croûte solide vient à se briser; que la matière intérieure

encore fluide sort par la crevasse, s'épanche à la surface,
et fournit de nouveaux matériaux qui viennent s'ajouter
à ceux que l'eau à déposés. Ces cassures, et ces épan-

chements, qui de nos jours constituent les volcans,

devaient être d'autant plus fréquents dans l'origine que

l'enveloppe était moins épaisse.

Les deux causes qui de nos jours contribuent à

accroître le sol ont donc présidé dès les premiers temps
à sa formation; de là la division des roches d'après leur
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origine en roches de formation aqueuse ou Neptunienne
et roches de formation ignée ou Plutonnienne. Les

premières composées de sablé, d'argile, de calcaire, de

gypse, renfermant souvent des fossiles, toujours dispo-

sées en couches ou strates; les secondes essentiellement

formées de silicates, souvent cristallisées, toujours

dépourvues de fossiles, constituant des amas plus ou

moins considérables, des filons, des cônes volcaniques-

Quel laps de temps s'écoula t-il jusqu'à la formation

du premier être vivant ? Combien dé temps la nature

fut-elle livrée aux seules forces physiques ? Combien de

temps la vague vint-elle s'éteindre sur la plage de granite
sans y abandonner de coquillages ou de fucus? C'est là

ce que nous ne savons pas maintenant, et ce que nous

ne saurons peut-être jamais. Chaque jour la science fait

un pas; chaque jour elle soulève un nouveau coin du

voile qui cache tant de mystères. Arrivera-t-elle à son

but? Parviendra-t-elle à saisir sur ce fait la main du

créateur? C'est peu probable. Plus les roches sont

anciennes, plus elles ont été modifiées par les révolu-

tions du globe, plus elles ont été imprégnées des

émanations volcaniques qui en ont souvent changé

complétement la texture et la composition. Cette

action postérieure que l'on appelle Métamorphisme a

détruit presque complètement les traces des êtres

organisés; et dans l'ignorance où nous sommes, si ces

roches ont contenu des animaux, nous devons forcé-

ment les considérer comme Azoïques.

Les mêmes difficultés se présentent, lorsqu'on veut

déterminer d'une manière précise l'instant où apparut
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sur la terre le roi de la création. Il y a quelques années,

les savants niaient encore que l'homme eût vécu en

même temps que le mamouth, l'ours des cavernes, le

boeuf antique et antres animaux perdus. Actuellement,

tous ceux qui ont étudié la question sans idée précon-

çue , admettent cette contemporanéité. Bien que l'état

de la science ne nous permette pas d'indiquer d'une

manière exacte l'époque où se sont produits ces trois

grands faits : formation des premiers sédiments, appa-

rition des premiers êtres vivants, création du premier

homme, ils n'en marquent pas moins le commencement

des trois grandes époques qui correspondaient dans l'his-

toire scientifique de la terre, à ce que sont dans l'histoire

de l'humanité les temps héroïques, les temps historiques

et les temps contemporains. On peut les désigner sous les

noms de temps azoïques, temps paléontoniques (1), temps

contemporains. Quant aux temps qui se sont écoulés

avant la formation des premiers sédiments, ils corres-

pondent aux temps fabuleux de l'histoire, et tout ce que

(1)M. de Véziana déjà distinguéces trois périodesessentiellesde

l'histoire de la terre. Il les désigne sous les noms de Périodes

Neptunienne, Tellurique et Diluvienne. Ces noms sont basés

sur des considérationsthéoriques qui ne me semblent pas exactes;
d'ailleurs le nom de Neptuniennea déjà été désignédepuislongtemps

pour indiquerun mode d'origine qui s'appliqueaussibien aux temps
actuels qu'aux temps passéset ce mot de Période Diluviennenepeut

pas se dire d'une manière exacte en parlant de l'âge présent. Si

j'emploie ce mot nouveau de Paléontoniqne, c'est que le mot si

simplede Paléozoïquea déjà été pris dans un sensparticulier,et que
du reste cette expressions'accordeavec celle de paléontologie,em-

ployéepour désignerla sciencequi s'occupeessentiellementdes êtres

antérieursà la créationde l'homme.
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nous en savons repose sur des hypothèses. Quel est le

sol primitif? Nous ne le savons même pas. On admet

généralement que c'est le granite; il y aurait peut-être
des raisons pour penser que c'est le gneiss (sorte de gra-
nite feuilleté), et ces deux opinions pourraient bien être

vraies toutes deux; car le granite à petits grains se lie

très intimement au gneiss. Quand bien même l'une et

l'autre, ou bien l'une ou l'autre de ces roches consti-

tuerait le sol primitif plus ou moins modifié , elles

existent certainement toutes deux dans le sol de

remblai.

Le sol primitif ne s'est pas seulement accru à l'exté-

rieur, continuellement il s'est épaissi intérieurement

par suite du refroidissement et de la consolidation de la

masse interne. Nous ne pouvons observer directement

le sol sous primitif, mais nous pouvons faire quelques

hypothèses plausibles sur sa composition. Il est probable

que lès roches éruptives qui sont venues se déverser à la

surface extérieure de la terre provenaient de la couche

liquide la plus voisine, de celle qui allait se consolider,

on peut donc admettre que les mêmes modifications de

composition que nous voyons se produire dans les.

roches éruptives à mesure que leur âge est plus récent,

sont les mêmes que celles qui existent dans les couches

successives du sol sous primitif.

Les temps Paléontoniques, les plus importants au

point de vue de la Géologie positive, ont été divisés

en trois grands âges désignés sous les noms de Pri-

maires, Secondaires, Tertiaires, et caractérisés spécia-

lement par les êtres organisés qui y ont vécu. En conti-
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nuant notre comparaison avec l'histoire, nous voyons

dans ces trois grands âges géologiques, les analogues

de l'âge ancien , du moyen-âge et de l'âge moderne.

Pendant l'âge primaire vivaient les Trilobites, sorte

de crustacés marins qui avaient le pouvoir de s'enrouler

sur eux-mêmes comme les Cloportes; les Orthocères,

dont la coquille ressemblait à un grand cône cloisonné;

les Orthis, les Spirifer, les Productus, mollusques de la

classe du Brachiopodes; des poissons dont la colonne

vertébrale se prolongeait dans le lobe supérieur de la

queue, caractère qu'on ne voit plus maintenant que
chez le requin et un petit nombre d'autres. Vers la fin

de cette période, on commence à voir apparaître les

reptiles.

Pendant l'âge secondaire, les reptiles sont nom-

breux : Les uns (Ichtyosaures) se rapprochent pour la

taille et certains détails d'organisation de nos cétacés

actuels; d'autres (Pterodactyles) avaient une aile assez

analogue à celle de la chauve-souris; d'autres (Labyrin-

todons) ressemblaient à de gigantesques grenouilles
armées d'une machoire de crocodile. C'est aussi alors

qu'apparaissent les premiers mammifères, tous petits et

plus ou moins semblables à ces êtres singuliers qui
habitent maintenant l'Australie. Mais les fossiles les

plus abondants des terrains secondaires sont les Ammo-

nites et les Belemnites appartenant les unes et les

autres à la classe des mollusques Céphalopodes et se

rapprochant, les Ammonites des Nautiles, les Belem-

nites de la Seiche.

L'âge tertiare est caractérisé par les nombreux
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Mammifères qu'il a vu naître et par des coquilles qui
ont la plus grande analogie avec les coquilles de nos

mers actuelles.

Il ne faudrait pas, d'après ce que je viens de dire,

penser que les animaux des âges primaires et secon-

daires fussent tous très différents de ceux qui vivent

sur nos côtes. L'un des fossiles les plus anciens que l'on

connaisse est une Lingule, genre qui vit encore de nos

jours dans l'archipel Indien. Les Natices existaient dès

la première période de l'âge primaire, et on les trouve

encore en abondance dans nos mers. On peut dire

cependant d'une manière générale , que, plus ou

remonte dans la suite des âges, plus l'ensemble de la

création se distingue de l'état actuel.

Les âges, que je viens de citer ont été divisés en

plusieurs périodes ; et les divers lambeaux du sol qui se

sont déposés pendant chacune de ces périodes ont reçu

le nom de TERRAINS.Les terrains se divisent en étages

qui correspondent à des époques distinctes ; les étages,

en assises ; les assises, en couches.

Il est inutile de décrire maintenant tous les terrains ;

ceux qui ne se trouvent pas dans les environs de Cambrai

intéressent peu les lecteurs de ce travail ; ceux qui y

existent, seront l'objet d'une étude plus complète dans

la 2e partie, etc. Je me bornerai donc ici à donner un

tableau énumératif.

24
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TEMPS
AZOIQUES.

TEMPS
PALÉONTO-

NIQUES.

Formation
dela

zonepaléon-
tonique

ou
fossilifère

Formationde la zoneasoiqueou schistocristalline.

1erAge.
Dépôtdes
TERRAINS

PRIMAIRES.

1repériode.Dépôtdu terrain Silurien.

2epériode. » terrainDévonien.

3e période. » terrain Carbonifère

4epériode. » terrain Permién.

2eAge.
Dépôtdes
TERRAINS

SECONDAIRES

5epériode. » terrain Triasique.

6epériode. » terrain Jurassique,

7epériode. » terrain Crétacé.

3eAge.
Dépôtdes
TERRAINS
TERTIAIRES

8epériode. » terrain Eocène.

9epériode. » terrain Miocène.

10epériode. » terrainPliocène.

TEMPSCONTEMPORAINS.
Formationde la

zone contemporaine.

1repériode.DépôtduterrainDiluvien.

2epériode. Dépôtdu terrain récent.



DESCRIPTION GÉOLOGIQUE

DE L'ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI.

DEUXIÈME PARTIE.

DESCRIPTION GENERALE DES TERRAINS.

Sous le rapport géologique on peut considérer le

Cambresis comme essentiellement formé par une pierre
blanche nommée craie. C'est du carbonate de chaux

dont les grains sont agglutinés, mais assez peu adhé-

rents les uns aux autres pour se séparer par le frotte-

ment et pour tacher les doigts. Dans certains points,
on trouve, au-dessus de la craie, des dépôts plus récents,

principalement sableux. La craie a une épaisseur consi-

dérable, le puits creusé à Crèvecoeur, chez M. Frémi-

court, l'a traversée pendant 100 mètres. Elle repose
sur des roches plus anciennes, beaucoup plus dures :

marbres, grés, ardoises, qui sont le prolongement sou-

terrain des montagnes de l'Ardennes.
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On trouve donc dans le Cambresis les trois grandes

catégories de terrain admises par les géologues : terrains

primaires ou de premier âge, terrains secondaires ou

de second âge, terrains tertiaires ou de troisième âge.

TEMPS PALÉONTONIQUES.

AGE PRIMAIRE.

Les terrains primaires, si développés dans les arron-

dissements d'Avesnes et de Rocroy, ne se voient pas
dans l'arrondissement de Cambrai; ils y sont partout
recouverts par la craie. Je m'abstiendrais d'en parler

s'ils ne renfermaient pas la houille et les ardoises, ces

deux substances dont la découverte a créé tant de for-

tunes , mais dont la recherche inintelligente a causé tant

de pertes. Peut-on les trouver dans le Cambresis?. Voilà

la question que je vais essayer de résoudre.

Pour bien se rendre compte de la disposition des

terrains primaires dans la craie du Cambresis, il faut

d'abord connaître leur manière d'être dans les points
où ils affleurent, c'est-à-dire en Belgique et dans l'ar-

rondissement d'Avesnes. Dans ces contrées, les terrains

primaires ne sont pas en couches horizontales; leurs

bancs sont au contraire plus ou moins inclinés, quel-
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quefois même perpendiculaires; c'est que des mouve-

ments violents, des tremblements de terre épouvan-
tables ont bouleversé le pays, et le sol a été comme

pressé du Nord au Sud. Il s'est alors formé tantôt de

nombreux plis dirigés de l'Est à l'Ouest, tantôt des

fentes ou failles qui ont amené au contact des roches

d'âges différents, un des côtés de la fente s'étant

exhaussé, tandis que l'autre s'est abaissé.

Le Nord de la France a subi deux grands mouvements

de dislocation. Le premier a eu lieu à la fin de la période

silurienne; le second à la fin de la période carbonifère..

Un des effets de cette seconde dislocation est une faille,
dont ou,peut constater l'existence depuis Liège jusque

près de Mons, et qui doit se prolonger plus loin vers

l'Ouest. Je l'ai déjà désignée, et continuerai à la dési-

gner sous le nom de grande faille. Elle a en effet une

importance considérable, car elle limite au Sud le grand
bassin houiller franco belge.

Dans le grand massif de terrains primaires dont il est

question, le terrain silurien , celui qui fournit générale-
ment les ardoises, forme trois bandes dirigées de l'Est

à l'Ouest.

La bande la plus septentrionale se voit au Sud de

Bruxelles ; elle va probablement passer sous Courtrai,

et des sondages l'ont signalée à Blenin , ainsi qu'au
Nord de Boulogne-sur-Mer.

La seconde bande est très-étroite; en Belgique, au

Sud de Namur, elle a à peine 3 ou 400 mètres. Elle

passe au Sud de Charleroi et de Mons, formant la limite
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méridionale de la grande faille. Je ne sache pas qu'elle

ait été rencontrée par des sondages plus loin vers l'Ouest,

ou si on l'a trouvée on l'a confondue avec le terrain

dévonien.

La troisième bande silurienne, la plus considérable

des trois, la seule qui fournisse des ardoises, constitue

un massif considérable au Nord du département des

Ardenues, et s'étend jusque dans l'Aisne, aux environs

d'Hirson. C'est un plateau très-peu fertile élevé, à

Fumay, de 490 mètres au-dessus du niveau de la mer,

et allaut en s'abaissant vers l'Ouest. A Hirson, il n'a plus

que 220 mètres, et au-delà, il est recouvert par des

dépôts plus l'écents. Si cette bande silurienne se pro-

longe régulièrement dans sa direction primitive, elle

doit aller passer sous Guise et Saint-Quentin.

Ainsi l'arrondissement de Cambrai se trouvant situé

entre les prolongements probables de la seconde et de

la troisième bande, on ne peut espérer y rencontrer

d'ardoises.

L'intervalle laissé entre ces deux bandes siluriennes

est occupé par les terrains dévonien et carbonifère.

J'insisterai peu sur ces deux terrains. Ceux qui désire-

raient en faire une étude moins incomplète, en trou-

veront une description dans le mémoire que j'ai publié
en 1860 sur les terrains primaires de la Belgique,
les environs d'Avesnes et du Boulonnais. Je me bor-

nerai à exposer ici quelques points dont nous aurons

besoin pour les études subséquentes.

Le terrain dévonien inférieur offre , au contact sud de
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la seconde bande de terrain silurien , une série épaisse
d'environ 2,000 mètres composée de schistes , de grès
et de Poudingue colorés en rouge par del'oxide de fer.

Ces roches que l'on a réunies sous le nom commun de

Poudingue de Burnot se suivent depuis Liège jusque

près de Quiévrain , où elles donnent naissance dans le

bois d'Angre à un rocher pittoresque connu sous le nom

de Caillou qui bic ou Château du Diable. Elles conti-

nuent de se prolonger à l'O. sous le terrain de craie ;

on les a retrouvées à Valenciennes, à Houdain et à

Pernes dans le Pas-de-Calais. Cet étage a une grande

importance industrielle, car si par sa couleur et ses

autres caractères minéralogiques il se laisse assez facile-

ment reconnaître, d'autre part à cause de son épaisseur,

et par suite , à cause de la largeur de la bande qu'il

constitue , il est plus fréquemment atteint par les son-

dages que l'étroite zone de terrain silurien sur laquelle

il repose. Or, il coudoie de très près la grande faille ;

on peut donc le considérer avec elle comme la limite

Méridionale du grand bassin houiller franco-belge. Si

donc on vient à rencontrer ces roches rouges par des

sondages , on peut être assuré de trouver ce terrain

houiller à quelques kilomètres plus au Nord.

Je ne sache pas que le cas se soit jamais présenté pour

le Cambresis; cependant le poudingue de Burnot doit

y exister souterrainement, et je pense qu'on le trou-

verait vers Iwuy et Hordain. On sait, du reste, d'une

manière positive , que le grand bassin houiller passe

au N. de notre arrondissement. Sa limite méridionale

traverse la frontière au S. de Quiévrain avec une
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direction de l'E. à l'O., passe à Saint-Saulve , puis elle

se dirige vers le S. par suite d'une faille parallèle à la

vallée de l'Escaut de Thiant à Valenciennes. Elle re-

prend de nouveau sa direction de l'E. à l'O., passe à

Douchy, Azincourt, Douai, Leus, Houdain , Auchy et

Enquin. A partir de ce dernier village on a perdu le

terrain houiller, on ne le revoit plus que dans le Bou-

lonnais, près de Marquise.

Peut-on trouver du charbon en dehors du grand
bassin houiller ? Des savants dont l'autorité est d'un

grand poids dans cette circonstance l'ont pensé. Les

uns ont espéré en découvrir au N. , et d'autres en

cherchent au S. J'ai discuté ces diverses opinions dans

plusieurs écrits et particulièrement dans un mémoire

inséré dans les publications de la société impériale des

sciences et arts de Lille; je me bornerai à indiquer ici

les conclusions auxquelles je suis arrivé :

1° On ne peut pas trouver de houille au N. du grand
bassin.

2° Une portion du grand bassin houiller n'a pas été

enlevée par les courants diluviens pour être reportée

plus au S.

3° En admettant, comme c'est mon opinion , que la

régularité la plus complète règne dans le bassin houiller

du Nord de la France , peut-on cependant trouver du

charbon dans l'arrondissement de Cambrai ? L'étude

des terrains primaires du Condros et du Hainaut, nous

montre qu'il n'y a rien d'impossible dans cette hypo-
thèse. Dans ces régions, on trouve quelques petits bas-
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sins houillers complètement isolés du grand bassin, ce

sont ceux d'Anhée , près de Dinant ; de Modave, au S.

d'Huy; de Florennes et de Berlaimont, dans l'arrondis-

sement d'Avesnes. Mais ces dépôts houillers sont tou-

jours très limités, et s'il en existait quelqu'un dans le

Cambresis, je doute que le charbon qu'on en tirerait

puisse jamais couvrir les frais d'exploitation.

Après le dépôt du terrain houiller, une dislocation

considérable a bouleversé le sol de la Belgique et du

département du Nord. Les couches ont été plissées,

contournées, redressées. C'est alors que se sont produits
la grande faille que je signalais en débutant et d'autres

failles secondaires, telles que celle de Thiant à Valen-

ciennes, dont il a été aussi question. Là mer s'était re-

tirée, et notre pays faisait partie d'un vaste continent

qui occupait le Nord de l'Europe.

La surface du continent avait été corrodée par les

eaux, rabotée , ravinée, surtout dans les points où la

roche plus tendre, schisteuse par exemple, avait pu être

entamée plus facilement. Il s'était produit des mon-

tagnes et des vallées. M. Delanoue, a déjà cité (Bull.
Soc. Géol. 2e XVI, p. 120, 1858), une profonde vallée

d'érosion , encarrée dans le terrain houiller entre

Condé et Haine Saint-Pierre, près de Mons.
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ÂGE SECONDAIRE.

PERIODE CRETACEE.

Les terrains triasique et jurassique n'ont pas encore

été rencontrés dans l'arrondissement de Cambrai. Le

dernier, cependant, ne doit pas être éloigné; car au

milieu de la période jurassique, Cambrai et Arras

étaient sur le rivage septentrional d'une mer qui battait

de ses flots les points où sont maintenant situés Hirson,

Bapaume et Boulogne-sur-Mer.

La mer, qui vers la fin de la période j urassique, s'était

de plus en plus éloignée de nos contrées, y revint vers le

milieu de la période crétacée. La plus grande partie des

dépôts qui se formèrent alors sont des calcaires blancs,

tendres , quelquefois colorés par de petits grains verts ,

que l'on nomme glauconie. Cependant, on y trouve du

sable et de l'argile , surtout à la partie inférieure.

M. Hébert, professeur à la faculté des sciences de Paris,

établit dans le terrain crétacé les divisions suivantes :

Craie supérieure.

Terrain crétacé

supérieur.
Craie prt. dite.

Craieà Belemnitellamu-
cronata.

Craie marneuse à Spon-
dylus spinosus.

Craieslauconieuse.

Terrain crétacé
inférieur.

Gault.
Néocomien.
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EPOQUE DU GAULT.

DÉPÔT DE L'ÉTAGE DU GAULT.

L'Etage Néocomien n'existe pas dans le Cambresis.

Des travaux récents ont montré cependant, qu'il se

trouvait dans le voisinage; ainsi M. Gaudry l'a indiqué
entre Calais et Boulogne ; et M. Piette vient de le re-

trouver près d'Hirson. La mer où se formait la partie

supérieure de cet étage avait probablement les mêmes

rivages que la mer jurassique moyenne. Le continent

franco-belge s'abaissant d'une manière constante et

graduelle, les flots recouvrirent bientôt, non-seulement

l'arrondissement de Cambrai et de Valenciennes , mais

une partie de celui d'Avesnes et les environs de Mons.

En dehors de cette mer on voyait de petits lacs ou s'ac-

cumulait du sable, de l'argile, des minerais de fer, des

débris de végétaux qui se sont transformés en lignites.

Des dépôts de même nature se formaient dans la mer

et y donnaient naissance à la série de couches que les

géologues ont désigné sous le nom de Gault. Cet étage
mérite par son importance une étude toute spéciale.

Dans les points où il est bien caractérisé, comme en

Champagne, le Gault se compose de trois assises qui
sont de haut en bas :

1° Argile ou conglomérat à Ammonites inflatus ;
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2° Sables ferrugineux sans fossiles ;

3° Argile sableuse et grès à Ammonites mammillaris.

Dans les départements des Ardennes et de l'Aisne, le
Gault se simplifie de plus en plus. Dans le Nord, on ne

trouve guère que les deux premières assises , encore

sont-elles assez peu nettement limitées.

Le point du département où le Gault peut s'étudier

d'une manière plus complète , est Wignehies, dans l'ar-

rondissement d'Avesnes , sur la limite du département
de l'Aisne. La montée qui se trouve au N. de l'Eglise,
à la composition suivante de haut en bas :

Terraindiluvien. Argilesablonneusejaune. 0m 45
Terrainéocène. Argile avec silex. ... 3m.

Terrain

crétacé.

Craieglauconieuse.cablevert tres-argileux. . 3m.

Gault.

A Sable ocreuxavec grains
vertsetnombreuxfossiles Om.20.

B Argiled'épaisseurvariable
renfermantpar placedu
charbon lignite) et des

pyrites Om.30à2m.
C Sableavecgrainsdé glau-

conieàlapartiesupérieure
et légèrecouched'argile
intercalée 3m.

D Grossableferrugineux . 2m.

Terraindévonien. Schistes.

Les fossiles que l'on trouve dans la couche A sont

les suivants :

Serpula filiiformis.
—

quinquangulata.
— antiquata.

Acteon n. sp.
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Natica Dupinii.
Solarium moniliferum.

Turritella Vibrayana.

Dentalium n. sp.

Nucula pectinata,

L'abondance des Gasteropodes, l'absence des Ammo-

nites prouvent que l'on est sur un rivage.

Le sable de la couche D est en grains., gros comme

du millet. Il est très développé dans les communes de

Wignehies, Fourimes, Féron , Glageon et Trélon. Le

minerai de fer le pénètre de toutes parts , et forme dans

les parties inférieures des concrétions souvent géodiques

qui sont exploitées pour les haut fourneaux de la contrée.

Aussi l'eau qui traverse ce sable se charge de principes

ferrugineux. La fontaine de Féron , par exemple, revet

d'une couche creuse tout ce qui l'entoure.

Le sable à gros grains passe insensiblement à sa partie

supérieure à un sable de plus en plus fin, sou-

vent très-blanc , qui est alors recherché pour les ver-

reries. On remarque que le sable blanc est toujours

accompagné de veines d'argile noire et souvent de

lignites pyriteux. Il semble que les bancs argileux ont

préservé le sable d'infiltrations ferrugineuses venues

d'en haut ; car lors qu'il n'y a pas d'argile ou dans les

bancs supérieurs à l'argile, le sable est généralement

jaune. On trouve parfois du minerai de fer à la base de

ces sables fins et sans interposition de gros sable. Au

hameau de la haie Trélon, une sablière montre une

vingtaine de mètres de sable fin , coloré par places et

non par lits en blanc, violet ou jaunâtre. Au fond, il y a



382 CONSTITUTIONGÉOLOGIQUE

de l'argile plastique grise accompagnée d'argile très-

noire ligniteuse et pyritifère. Le minerai de fer exploité
à 100 m. au S. de la sablière est dans cette argile.

A la ferme du Défriché, commune de Sains, on trouve

la même association de sable à gros grains, de sable blanc

et d'argile charbonneuse. Le lignite y est très abondant;

on l'exploite sous le nom de cendres pour l'agricul-
ture.

Plus au N. on retrouve le terrain qui nous occupe aux

environs de Solre-le-Château, sur les territoires de Sars-

Poteries et de Dimont. Les principales exploitations
sont celles des champs d'Offy. Elles sont importantes,

parce qu'on y trouve du sable pour les verreries, de

l'argile réfractaire pour poteries et des cendres pyri-

teuses. La figure I montrera la disposition de ces

couches.

En s'avançant vers Maubeuge, on rencontre encore

d'autres exploitations d'argile réfractaire. On doit éga-
lement rapporter au Gault la plupart des minerais de

fer que l'on exploite dans l'arrondissement d'Avesnes;

ils sont généralement accompagnés de sable et d'argile

tantôt grise, tantôt blanche ou rose, comme au bois du

Tilleul, près de Maubeuge.

Le Gault se montre avec les mêmes caractères , aux

environs de Mons. La mer où il se déposait, formait

dans le pays de Mons un golfe qui communiquait par

l'O. avec l'Océan, par une ouverture située entre Pe-

ruweltz et Angre, et s'étendait à l'E. jusqu'au delà de

Binche. M. Horion a publié sur ce terrain une notice
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très-intéressante que l'on trouvera dans le bulletin de

la société géologique de France (1)

Le Gault de Mous est constitué par trois roches bien

distinctes qui sont de haut en bas :

1° La Meule de Bracquegnies ;

2° Les Argiles à lignites ;

3° Les Sables dits torrents.

1° La Meule de Bracqueguies est bien remarquable

par sa nature siliceuse ; c'est un sable avec grains de

glauconie, imprégné de silice. Les' fossiles y sont trans-

formés en agate. Il ne faut pas la confondre avec d'autres

roches des environs de Mons, qui ont recule même nom,
mais qui sont d'âge plus récent. Les fossiles qu'elle
renferme sont :

Avellana incrassata.

Cerithium Lallierianum.

Turritella Rauliniana.

Dentalium decussatum.

Cardium Hillanum.

Cardita tenuicosta.

Astarte sabaudiana.

Ostrea conica varr" minor.

2° Argiles à lignites. Elles présentent les mêmes ca-

ractères que dans les environs d'Avesnes, et elles sont

également exploitées pour faire des poteries.

3° Sable du torrent (Aachenien de Dumont). Ces

sables n'affleurent nulle part que je sache , mais on les

(1) T. XVI, p. 635,1859.



384 CONSTITUTIONGÉOLOGIQUE

trouve en creusant des puits de mine. Leur épaisseur est

souvent très-considérable (65 mètres, près de l'église

d'Hautage) et par l'abondance de l'eau qu'ils renferment,
ils dut été pendant longtemps un obstacle invincible à

l'exploitation complète du riche bassin houiller de

Mons ; de là le nom de torrent que les mineurs leur ont

donné.

Ce n'est pas seulement dans les environs de Mons que
les sables du Gault forment un réservoir d'eau considé-

rable , j'ai déjà cité la fontaine ferrugineuse qui en sort

près de Féron. Dans beaucoup de points de l'arrondis-

sement d'Avesnes, l'exploitation du minerai de fer est

gênée par cette couche aquifère, à Rousies, par exemple,

près de Maubeuge, et aux Tries de-Villers, près de

Fourmies. Il y a quelques années, dans une courte notice

adressée au conseil de salubrité du département du

Nord (1), j'ai engagé les habitants de cette dernière

localité à puiser dans leurs mines de fer l'eau dont ils

avaient tant besoin pour leur industrie et pour leur

alimentation.Ce sont ces sables aquifères que l'on atteint

à Paris dans les sondages de Grenelle et de Passy, ainsi

qu'à Bonavis près Cambrai.

Le Gault s'étend en effet sous la craie du nord de la

France, et par conséquent sous l'arrondissement de

Cambrai. Il existe, dans la collection de la Sorbonne,

des fossiles de cet étage qui ont été trouvés en creusant

une fosse de charbon à Cantin, près de Douai. Des

(1) Rapport sur les travaux du conseilcentral de salubrité du dé-

partementdu Nord,pendantl'année 1857, t. XVI, p. 95 et suiv.
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argiles et des lignites sont signalés à la base du terrain

crétacé (terrains morts des mineurs) dans plusieurs loca-

lités. Ce qui peut surprendre au premier abord, c'est

de ne pas rencontrer cet étage dans tous les sondages :

à la fosse Gayant, près de Douai, à Saint-Saulye, près de

Valenciennes., et dans une grande partie des environs

d'Avesnes, le terrain crétacé supérieur recouvre; immé-

diatement les terrains primaires.

Pour trouver d'explication de cette anomalie, nous
n'avons qu'à observer combien la surface du Gault a été

ravinée avant le dépôt du terrain crétacé supérieur. La

Meule qui constitue, à Bracquignies, la partie la plus
élevée de l'étage, n'existe que dans un très-petit nom-

bre de points; il en est de même des sables fossilifères
de Wignehies pour l'arrondissement d'Avesnes. Dans

d'autres localités, ce n'est pas seulement cette couche

supérieure qui a été enlevée, mais tout l'étage du Gault.

Ajoutons enfin que ce terrain s'est déposé sur un sol

inégal ou il y avait des collines et des vallées. Les dé-

pressions se sont remplies tandis que les hauteurs qui
constituaient de petites îles dans la mer du Gault, n'ont

jamais été recouvertes par les sédiments.

Dans les forages de Crèvecoeur et de Bonavis, on a

trouvé au-dessus des terrains primaires, des sables verts

surmontés d'argile verte ou noire avec quelques bancs

de grès vert. Le sondage de Bonavis indique un calcaire

vert ; je crois qu'il y a erreur de détermination et que
c'est un grès peut-être calcarifère. Je rapporte au Gault

ces diverses roches dont l'épaisseur varie de 10 à 12

mètres.
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Il reste toujours à expliquer comment à Crèvecoeur
on n'a pas obtenu d'eau , tandis qu'à Bonavis où on n'en

cherchait pas, on en a eu en si grande abondance. Les

deux coupes sont si semblables que je ne vois aucune

raison plausible d'être arrivé à deux résultats si discor-

dants et si peu en harmonie avec les intentions de ceux

qui faisaient exécuter ces travaux.

Le Gault se serait aussi montré dans le forage de

l'usine Brabant, à Cambrai, sous forme d'une argile

noire plus ou moins mêlée de schiste ; là il n'y a pas de

sable et on n'a pas obtenu d'eau. Les argiles ont été

traversées sur une épaisseur dé 16 mètres 50.

C'est probablement aussi du Gault que viennent les

eaux sulfureuses que l'on a obtenu à la sucrerie de

Solesmes. Elles traversaient probablement des cendres

pyriteuses comme celles de Sars-Poteries.

ÉPOQUE DE LA GRUE GLAUCONIEUSE

OU DU PECTEN ASPER.

DÉPÔTDE L'ÉTAGEDE LA CRAIEGLAUCONIEUSE.

Craie chloritée, craie tuffeau de M. d'Archiac,hervienet partie du
nerviende M. Meugy.

L'importance de la craie glauconieuse est assez consi-

dérable au point de vue du creusement des mines de
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houille et des puits artésiens, parce que formant la base

de la craie, elle indique l'approche du torrent, et quand
celui-ci n'existe pas, la fin des terrains morts, Aux en-

virons de Cambrai, elle est entièrement masquée par
des dépôts plus récents. Je ferai donc comme je l'ai fait

pour le Gault : je décrirai cet étage dans les points où on

peut l'observer à la surface du sol ; j'indiquerai ensuite

ce que les sondages nous en ont appris pour la partie
souterraine.

A Wignehies. le Gault est surmonté d'un sable vert

argileux que l'on retrouve dans un grand nombre

d'autres points de l'arrondissement d'Avesnes : dans

les communes de Féron, Etroeungt, Rainsart, Avesnes,

Gartignies, Fayt, Marbaix, Sassegnies. Les fossiles les

plus abondants sont :

Pecten asper,
Ostrea conica,

Ostrea vesiculosa.

Les autres espèces que j'y ai rencontrées sont :

Serpula gordialis,
Pecten serratus,
Ostrea pectinata,
Ostrea carinata.

Cette assise des sables verts a une épaisseur d'une

douzaine de mètres ; elle est surmontée de 12 à 17 mè-

tres (12 à Fayt ; 17 à Landrecies, hameau du Sam-

breton) d'argile plastique bleue renfermant des rognons
de pyrite ymais complètement dépourvue de fossiles.

On peut parfaitement s'assurer de la superposition de
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cette assise sur la précédente, sur le chemin de Grand-

Fayt à Taisnières. (Voir la fig. 2). L'argile bleue forme

le fond des ruisseaux qui, sortant du bois de Beau re-

paire et de la forêt du Nouvion, donnent naissance à la

Sambre et au Noirieux; c'est elle aussi qui constitue le

fond de la vallée de la Sambre, sur les territoires d'Ors

et de Catillon.

M. Meugy sépare l'argile bleue du sable vert, il

range le dernier dans son système Hervien et le pre-

mier dans le système Nervien. Je préfère l'opinion de

M. d'Archiac qui les réunit dans un même étage sous

le nom de craie tuffeau.

A Sassegnies, sur les bords de la Sambre, la structure

de l'étage est un peu variable. On y voit sous l'argile de

la marne verte formée de grains verts de glauconie dis-

séminés dans une marne grise. Ces grains verts sont eh

plus petite quantité à la base et la marne y a un aspect

grisâtre ; mais ils dominent à la partie supérieure et im-

priment leur couleur à la roche. Cependantdans quel-

ques points de la partie supérieure, la couleur grise

redevient prédominante sur 0m. 10 d'épaisseur (voir la

fig. 3). Les principaux fossiles sont :

Pecten quinquecostatus. . . ab

Pectenasper. . r

Ostrea conica r

— vesîculosa t. ab

— diluviana . . . . , ab

- pectinata r

Sous cette marne grise ou verte on trouve un pou-
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dingue formé de petits cailloux de silex jaunes empâtés
dans une masse grise argilo-calcaire.. Les fossiles y sont

nombreux. Ce sont :

Serpula amphisboena. ... r

( 1) Nautilus elegans
— subradiatus

Ammonites Rennevieri

— laticlavius

Pleurotoma Mailleana

— perspectiva

Cyprina quadrata

Cyprina ligeriensïs
Pecten elongatus
Pecten asper . . t. ab

— serratus c

—
quinquecostatus. . . r

— orbicularis... . . r

— striato-costatus. . . r

Spondylus striatus. . . . . c

Ostrea conica . . .... . . ab

— l'esiculosa ..... c

— diluviana. ...... c

Les fossiles des marnes se retrouvent donc dans le

poudingue;le degré de fréquence seul differt un peu.

On doit d'après cela réunir ces deux couches dans une

même assise correspondant aux sables verts de Fayt et

Cartignies.

(1) Cefossile et les huit espèces;suivantessontcitéspar M. Hébert.

(Bull.Soc.Géol.2esérie, XVI, p. 266.)
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M. Meugy (Recherches sur le terrain crétacé du nord

de la France, etc., 1855, et Bulletin de la société géo-

logique, 2e série, XIII, p. 881,) pense que les couches

fossilifères de Sassegnies sont inférieures au Gault et

appartiennent au Green sand inférieur (étage Néocomien)

La paléontologie est d'accord avec la stratigraphie pour

repousser une telle assimilation.

Sur les bords de la Sambre, à Boussières et à Mau-

beuge , la craie glauconieuse se présente avec la même

apparence que la couche supérieure de Sassegnies. C'est

une marne sableuse avec grains de glaucome très-nom-

breux. Elle renferme des concrétions de phosphate de

chaux et des cailloux roulés quelquefois très-gros. Son

épaisseur dans ces points ne. dépasse pas 1 mà 2 m 50.

On y trouve :

Terebratula obesa.

Pecten asper.
Ostrea conica varté minor.

Sur cette couche verte très dure repose une marne

grise qui renferme :

Belenmites verus

La roche qui constitue la partie inférieure de la craie

glauconieuse, dans les environs de Bavai, est un sable

plus ou moins ferrugineux, renfermant quelquefois dès

débris de fossiles en si grande abondance qu'il passé à

un falun (roche formée essentiellement de débris de

coquilles brisées). Dans certains points, ce sable est

agrégé par un ciment calcaire ; dans d'autres cas, à

Houdain, par exemple, c'est un ciment ferrugineux;
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mais partout il est caractérisé par les memes fossiles.

Lorsque le sable est ainsi agrégé, il porte dans le pays
le nom de pierre des Sarrasins (1). Une particularité

que l'on y remarque à Houdain, c'est la présence de

lits irréguliers de minerai de fer politique. M. Meugy

regarde ce minerai oolitique comme de l'âge de ceux de

Grandpré qui, de l'avis de tous les géologues, appar-
tiennent à l'étage néocomien. Mais les minerais de Bavai

sont nettement caractérisés par leurs fossiles et doivent

être rapportés sans aucun doute à l'étage de la craie

glauconieuse. Les principaux fossiles trouvés dans le

sarrasin sont :

Pecten quinquecostatus. . . ab

— subacutus r

Ostrea-conica varté minor r

— carinata ...... t. ab

— haliotidea. ..... ab

Rhynchonella compressa . . r

—
gallina. . . . ab

— depressa. . . . . t. ab-

Terebratula depressa. . . . c

biplicata ... ab

—
disparilis. . . r

(1) Pourquoice nom? Peut-être était-elleemployéepar les Romains

pour leurs constructions.On sait que le publica souventattribuéaux
Sarrasinsles ouvragesdes Romains.Ainsi un camp romain, situé à

Maquenoise,près des sourcesde l'Oise,porte le nomde campdes Sar-

rasins, et la pierre avec laquelleil est construit se.nommeaussi pierre
des Sarrasins.Elle n'a aucune analogieavecla roche de Bavai qui a

reçu la mêmeappellation.
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— Mantelliana

— Beaumonti. . . r

Terebratula Menardi . . . r

Sur le prolongement de ces couches, à Moutigny-
sur-Roc (Belgique), on trouve des bancs solides remplis
des mêmes fossiles.

Sur cette assise reposent des marnes grises où d'un

blanc verdâtre, renfermant par place des nodules de

pyrite, et dans certaines localités (Bellignies), des bancs

solides, irréguliers, formés d'une pâte argilo-calcaire

avec des grains verts et de grandes huîtres dont l'espèce

n'est pas encore déterminée. Les principaux fossiles

qu'on y rencontre sont :

Ptychodus mamillaris . . . c

Oxyrhina Mantelli. .... ab

Otodus appendiculatus ... c
*

Serpula amphisboena . . . . c

Belemnites verus t. ab
* Pecten asper (remanié?) . . r

Spondylus spinosus c
— fimbriatus. ... r

* Ostrea diluviana t. ab

— lateralis ab

Terebratula obesa ab (1)

(1) tors de la présentationde ce travail aux congrèsdes sociétés
savantes(1864)j'avais émis l'opinion que cette marne à Belemnites

verusdesenvironsdeBavai, devait correspondreaux sablésverts de
l'arrondissementd'Avesnes.Desobservationsnouvellessont venuesme
montrerquej'étais dansl'erreur.
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Je crois utile d'entrer dans quelques détails sur ces

diverses couches:

A Houdain; il y a deux carrières de pierre bleue

(calcaire dévonien) situées près duruisseau de chaque
côté du chemin d'Equernes. Celle qui est eu amont m'a

montré la coupe suivante. (Fig; IV) :

A Limonaveccailloux. 1m.
B Mineraide fer oolitique 0 30
C Sable assez grossier avec grains de fer ooli-

tique et fragments de coquillestrès-nom
breux 1

Pecten quinquecostatus

Ostrea conica varté minor

— carinata

— haliotidea

Terebratella Menardi

D Argile rouge presque plastique. . .... 0 05

E Sable avec minerai de fer oolitique, débris
de coquilles et lits argileux assez nom-
breux... . . . . . . . . ... . 0 50

F Sable marneux grisâtre avec coquilles bri-
sées et minerai de fer oolitique. (Cette
couche se fond avecla précédente.) 0 20

Ostrea carinata tr. ab.

Gr.Couche verte : les mêmes éléments que la
coucheF, plusde la Glauconieen abondance. 0 m. 05.

H. Minerai de fer géodique déposé dans une

pocheducalcairedont l'ouverturenon visible
en ce point était au niveau de la coucheF.

L. Sable marneux blanc verdâtre semblable
à F.

R' Calcaire dévonien altéré.)

1

R. Calcairedévonien en bancs inclinés vers le
N de 4à 5 degrés.
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II Dans la carrière situéé de l'autre côté du chemin

à 50 mètres de la précédente, on trouve

A. Limonavecsilex. . . . ... . .. . 2 m.
M. Grès ferrugineux avec légère couche de

lignite. . . . . . . . 0 30
N. Argile plastique ocreuse. . . . . . . 0 15

0. Sablequartzeuxà grains moyensoereux gris
blancsou noirâtres par place 0 40

P. Argile sableuse grisâtre 0 20
R. Calcairedévonien.

Les couches sans fossiles diffèrent complètement de

celles de la carrière voisine. Quels sont leurs rapports?

C'est ce que va nous indiquer l'étude d'nne troisième car-

rière située dans la même commune, en face de la scierie

de marbre du bois Verdiau.

III. On y voit :

A. Limon avec silex. . 1 m.

B. Minerai oolitique 1

B. Argile verdâtre 0 10

H. Argile très ocreuseavecminerai géodique. . 0 10

Dans cette même carrière il y a des trous qui servent

à l'extraction du miuerai, ils sont creusés dans les feules

du calcaire ou les couches acquièrent une plus grande

épaisseur. M. Meugy donne la coupe de ces puits (1).

A. 6°Argile jaune et silex à la partie inférieure. 3m.

B. 5°Minerai granuliforme. . . . ... . .12

4°Glaise grise. .... . . ... . . 0. 20

C. 3°Couchecoquillièreavecgrains de quartz et
limonite ; . . . 0 15

2°Argile verte fossifère et ferrugineuse. 1
H. 1°Sable jaune à gros grains avec glaise

grise et minerai géodique ... .. 8

(1) Mémoiresde la Sociétédes Arts et Sciencesde Lille, p. 142.
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On voit ici intercalé entre lé minerai granuliforme,
et le minerai géodique une couche fossilifère qui n'existe

que dans la fente. Bien que M. Meugy n'en cite pas les

fossiles, tout porte à croire que ce sont ceux du Sarrazin.

Quant à la couche H qui renferme le minerai géodique
elle présente la même composition minéralogique que
l'ensemble des couches M, N, O, P de la carrière II; elle

montre que ces couches sont inférieures à la craie glau-

conieuse, et comme elles ont une grande analogie avec

les couches qui représentent l'étage du Gault dans les

environs d'Avesnes, je n'hésite pas à les rapporter à cet

étage.

IV. Une carrière située à Bellignies. derrière le

moulin des Carlots, présente le passage du Sarrazin aux

Marnes. On y observe de haut en bas :

1° Terre végétaleet limon. 0 m. 50
2° Marneblancheverdâtre avecgrandeshuîtres. 2
3° Bancsolideirrégulier forméd'unepâteargilo-

calcaireavecgrainsverts et grandeshuîtres. 0 10

4° Marne analogue à 2° . . . . . .. . . 0 02

5°Banc solideanalogueà 3° ...... . 0 70

6°Sablegrossierferrugineuxet coquiller(Sarrazin) 0 48
7° Mêmesable renfermant des rognons solides

analoguesà 3°,mais sanshuîtres. .... 0 50

8° Sablegrossieranalogueà 6° 0 40
9°Argile de diversescouleurs . . 0 70

10°Calcairedévonien.

Les autres carrières de Bellignies, celle de Gussegnies,
de Betrechies, de Saint-Wast, ne présentent pas de dé-

tails intéressants. On y voit la marne grise verdâtre re-

poser sur le Sarrazin. La surface de séparation de ces

deux couches est quelquefois très inégalé. Il semble que
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le Sarrazin a été raviné avant le dépôt des marnes.

Dans ce cas, on ne trouve plus les concrétions et les

grandes huîtres du moulin des Carlots.

Les fossiles qu'elles m'ont offertes sont :

Coprolites. . . .

Oxyrhina Mantelli.

Serpula amphisboena.
Belemnites plenus.

Spondylus fimbriatus.
Pecten asper (remanié ?)

Ostrea diluviana.

Rhynchonella compressa varté A.

Au R. d'Autreppe (Belgique), le Sarrazin manque,on
trouve au-dessus du calcaire dévonien de la marne grise

sans fossiles, puis de la marne grise bleuâtre avec nom-

breux fossiles et rognons pyritifères. Ces deux couches

ont ensemble 5 mètres; elles passent de l'une à l'autre,

et leur épaisseur respective est très variable.

Les fossiles receuillis à Autreppe sont :

Coprolites.

Oxyrhina Mantelli.

Otodits appendiculatus.

Ptychodus mamillaris.

Belemnites plenus.

Spondylus spinosus.
Ostrea diluviana.

— lateralis.

— conicap Varté minor.

Terebratula obesa.

Rhynchonella compressa VartéA.
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On voit que si les marnes d'Autreppe renferment

quelques fossiles particuliers (Spondylus spinosustere-
bratula obesa), elles ont trop de fossiles communs avec

les marnes de Bellignies pour qu'on puisse les en séparer.
Il se pourrait cependant qu'elles fussent un peu supé-
rieures et qu'elles correspondissent en partie à l'argile
bleu plastique à rognons pyritifères des bords de la

Sambre supérieure.

Dans les environs de Mons, l'étage de la craie glau-
conieuse se compose de deux assises :

1° A la base marnes vertes sableuses, chargées de

glauconié et d'un peu de limonite, les fossiles sont

rares ; cependant on y trouve d'après M. Toilliez :

Nautilus elegans.
Ammonites rolomagensis.
Pecten asper.

Ostrea coalumba.-

Cardium Hillanum.

Des parties endurcies de cette roche ont été confon-

dues avec l'assise supérieure du Gault sous le nom de

meule; mais elles sont distinctes parce qu'elles sont cal-

carifères.

2° Une marne très argileuse grisâtre ou verdâtre.
Les mineurs du pays l'appellent Diève. On y trouve:

Otodus appendicutatus (M. Horion).

Ostrea lateralis. (M. Horion).

Terebratula biplicata. (M. Toilliez).

— compressa. (M. Horion).

Pendant longtemps j'ai pensé que cette assise devait
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se placer dans la craie marneuse. Je crois maintenant

qu'elle se rapporte plutôt à l'étage de la craie glau-
conieuse.

A Tournay, on voit de nouveau affleurer la craie

glauconieuse, qui là aussi, se compose de deux assises :

1° Un poudingue mêlé d'argile visible à la mine de fer

de la porte de Lille correspondait au Sarrazin des en-

virons de Bavay.

2° Une roche calcaire sablonneuse à points verts avec

quelques cailloux roulés visible à Cherq et passant

à des marnes qui renferment Belemnites vents, Tere-

bratula obesa.

Ce sont les marnes d'Autreppe.

ETAGEDE LA CRAIE GLAUCONIEUSE. - PORTION

SOUTERRAINE.

Dubuisson a donné, en 1805, la coupe que l'on trou-

vera plus loin de l'ensemble des terrains morts traversés

dans les mines d'Anzin. Il cite à la base 2 m. de tourtia,

Poudingue à pâte calcaire contenant des grains ou des

galets de silex dont la grosseur atteint celle du poing.
C'est une roche tout-à-fait analogue au Poudingue de

Sassegnies; on y a trouvé l'Ammonites varians; au-

dessus vient une glaise d'un gris un peu bleuâtre avec

cristaux de Pyrite. On la désigne sous les noms de Dief

ou Dièves ; elle a 17 mètres.
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Au puits Saint-Martin, creusé récemment à Anzin, on

a traversé 2 m. 30 de tourtia et 5 m.30 de Dièves, (1)

Le forage de. Crèvecoeur indique à une profondeur
de 52 mètres une couche d'argile bleue et verte qui
a 25 mètres d'épaisseur. Il est impossible de voir là

autre chose que l'assise supérieure de la craie glauco-
nieuse avec le faciès qu'on lui reconnaît aux environs

de Landrecies. Dessous on a trouvé 37 mètres de

calcaire et de marne plus ou moins siliceuse présentant
souvent des points verts et des rognons de pyrite; ces

roches ne peuvent appartenir à aucun autre étage que la

craie glauconieuse. Elles en sont soit l'assise inférieure

soit une partie de l'assise supérieure ; par leurs carac-

tères minéralogiques, elles offrent beaucoup d'analogie
avec les dièves des houillères des environs de Douai.

L'étage de la craie glauconieuse aurait donc à Crèvecoeur

62 mètres de puissance.

Le forage de Bonavis a rencontré l'argile bleue à

une profondeur d'environ 47 mètres, et il traverse
des couches fort semblables à celles de Crèvecoeur sur

une épaisseur de 64 mètres.

A Cambrai (forage Brabant) on indique une couche

de glaise couleur ardoise ayant une épaisseur de 80

mètres. Il me semble difficile de tout rapporter à l'étage

qui nous occupe ; une partie appartient probablement

à la craie marneuse.

(1)M. Dormoy,Ann. des Mines,3e sérieXIX, p. 1.
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ÉPOQUE DE LA CRAIE MARNEUSE

OU DE L'ANANCHYTES GIBBA.

DÉPÔT DE L'ÉTAGE DE LA CRAIE MARNEUSE.

(Systèmenervien et sémoniende M. Meugy.)

Dans le Cambresis on peut diviser cet étage en trois

assises qui sont en commençant par la base.

1° Marnes grises à Terebratulina gracilis
2° Craie à Silex Micraster Leskei.

3° Craie à Micraster cor lestudinariuin.

La première assise est formée de marnes blanches ou

grises qui passent inférieurement d'une manière insen-

sible à l'argile des dièves et supérieurement à l'assise de

la craie à Silex; on y trouve parfois des calcaires solides

accompagnés de quelques silex et des nodules de

limonite provenant de l'altération des pyrites.

La localité ou j'ai pu le mieux observer les détails de
cette assise est Cysoing, près de Lille; on y trouve sous

la terre végétale :

2meassise
CraieàsilexavecInoceramuslabiatuset Micras-

ter Leskei. . 1m. 00c.
Craieblanchesans silex 2

1reassise

MarneverteavecTerebratulina-gracilis,Terebra-
tula semiiglobosa,ostrea flabellula,catillus, 40

Craie marneuseblanche avec quelquessilex
Inoceramuslabiatus 2

Marne grise
Craieblanche.

Argile-bleue
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Je n'ai pas pu observer directement les trois dernières

couches et je ne les connais que par les indications des

ouvriers.

Une carrière ouverte, à l'E. de la route de Solesmes

au Cateau pour l'exploitation de la chaux, m'a fourni la

coupe suivante, peu analogue à celle de Cysoing :

Débrisremaniés............. 1m. c.

2° assise
Craie avec silex disposésassezrégulièrement 6
Craie sanssilex 1

1reassise
Marneverdâtre. . ... . . .... . . . 0 40
Craieà silex 1

Craie marneuse,compacte,sanssilex. . . . 6

Je n'ai pas vu de fossiles dans ces couches; du reste la

composition minéralogique de cette assise est assez

variable et généralement c'est là marne qui prédominé.
Elle est utilisée pour amender lès terres, et les bancs de

calcaire qui lui sont subordonnés servent à faire de la

chaux.

Les fossiles propres à ces marnés sont :

Ostrea flabellula.
Inoceramus labiatus.

Terebratula semiglobosa ou obesa.

Terebratulina gracilis

Cette assise forme le sol d'une partie du canton du

Cateau et on la retrouve dans le fond des vallées de

l'Ecaillon et de la Selle; on peut encore l'observer dans

les environs de Cysoing à l'E. de Lille.

On l'exploite dans beaucoup de localités pour amender

les terres.

C'est à cette assise qu'appartiennent l'ensemble des

26
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couches désignées à Anzin sous le nom de Bleue, Forte

toise, Petit banc, ensemble qui a une épaisseur de 16

mètres d'après Daubuisson et de 10 mètres 60 centimè-

tres d'après M. Dormoy.

Doit-on lui rapporter aussi toutes les couches que

l'on rencontre à Crèvecoeur au-dessous du silex sur une

épaisseur de plus de 3o mètres ? j'en doute beaucoup ,

je pense que la partie supérieure bien qu'on n'y cité

pas de silex doit rentrer dans l'assise suivante.

II. L'assise de craie à silex est formée de couches de

craie dure ou tendre présentant parfois quelques bancs

marneux et renfermant des rognons de silex pyromaque

(pierre à fusil), disposés par lits assez réguliers dans la

partie supérieure de l'étage, moins réguliers dans le bas.

Les bancs les plus élevés de cette assise sont grisâtres
et ont une texture arénacée.

Elle est caractérisée paléontologiquement par l'abon-

dance d'un oursin, le Micraster Leskei. Les autres

fossiles que j'y ai trouvés sont :

Lima Hoperi.
Pecten Dujardini.

P. membranacens.

Spondylus asper.
Inoceramus labiatus.

Ostrea vesicularis vté minima.

Ostrea flabelliformis.

C'est l'assise la plus élevée du système nervien de

M. Meugy. Elle affleure dans les vallées de la Selle, de

l'Ecaillon et de la Rhonelle et dans le haut de la vallée
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de l'Escaut. On la retrouve au S.-E. dans la vallée du

Noirieu et de l'Oise près de Guise. On l'exploite dans

beaucoup de points pour faire de la chaux. Les silex

sont mis de côté et servent à empierrer les routes.

C'est cette assise que les mineurs d'Anzin désignent
sous le nom de Cornus à cause de l'abondance de silex

qu'on y trouve. Elle y a d'après Daubuisson une épais-
seur de 15 mètres, mais dans le canton de Solesmes

elle atteint de 20 à 23 mètres. C'est la première couche

crétacée que l'on a rencontrée en creusant le puits de

Crèvecoeur et on l'a traversée sur une épaisseur de 6

mètres. Gomme je l'ai dit plus haut on doit peut-être
lui rapporter quelques-unes des couches calcaires que
l'on a rencontrées, en dessous bien que l'on n'y ait pas

encore signalé de silex.

III. L'assise de la craie à Micraster cor testudinarium

(système senonien de M, Meugy) est formée par de la

craie blanche tâchante renfermant par place, surtout à

la partie inférieure, de nombreux grains verts de Glau-

conie. On y voit aussi parfois des lits de silex pyromaque
semblables à ceux de la craie à Micraster Leskei.

Les fossiles les plus abondants sont :

Ostrea vesicularis.

Inoceramus Lamarkii.

Catillus.

Micraster cor testudinarium.

Ananchytes gibba.

Cidaris Merceyi.

Echinoconus conicus.
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à l'exception d'une portion des cantons de Solesmes et

du Cateau, cette craie se retrouve dans presque tout le

Cambresis. On l'exploite dans une foule d'endroits pour

faire de là chaux, quelquefois pour pierre à bâtir

(Avesnes-de-Sec, Hordain, Rumilly, etc.) Elle existe

à Lezenne près de Lille, à Macquigny et à Origny

Ste-Benoîte, dans l'Aisne.

On doit ranger dans cet étage lés couchés désignées

par les mineurs d'Anzin, sous les noms de Marle, Gris,

Verts et Bonne Pierre.

Pendant le dépôt de la craie glauconieuse et de la

craie marneuse, le sol du Cambresis s'était lentement

exhaussé et le rivage de la mer, qui au temps de la

craie glauconieuse passait par Wignehies, Féron,

Avesnes, Maubeuge, Bellignies, dans l'arrondissement

d'Avesnes, se rapprochait de plus en plus vers l'O.;

lorsque l'assise à Micraster cor testudinarium commença

à se déposer, le rivage ne dépassait guère là vallée de

la Selle. Tout le Cambresis était émergé avant la fin de

la formation de la craie marneuse, et pour trouver les

étages de la craie blanche et de la craie supérieure, il

faut se rapprocher de Paris, centre du bassin.

AGE TERTIAIRE.

PÉRIODE ÉOCÈNE.

Au commencement de l'âge tertiaire, la mer vint
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pour la quatrième fois recouvrir le Cambresis et y appor-
ter de nouveaux sédiments. Les roches qui se sont

formées pendant cet âge appartiennent toutes au terrain

éocène. On peut les rapporter à quatre types :

1° Conglomérat à silex.

2° Tuffeau.

3° Sables blancs.

4° Silex à Mummulites.

I. Le Conglomérat à silex est formé d'une accumu-

lation considérable de silex de la craie (cornus) empâ-
tés dans une argile verte ou brune, quelquefois dans

une marne blanche, ou même dans un sable argileux
et glauconifère. Dans quelques cas les silex manquent,
et l'argile ou le sable subsistent seuls. Onde trouve très

développé dans les environs de Landreçies et du

Quesnoyy Dans l'arrondissement de Cambrai, il existe

presque partout mais il ne présente un peu d'épaisseur

que dans les vallées de la Sambre, de la Selle et de

l'Ecaillon, en un mot presque partout où l'assise de la

craie à Micraster Leskei n'est pas recouverte par l'assise

de la craie à Micraster cor testudinarium. (Il faut

cependant remarquer que le conglomérat se trouve

encore très épais dans plusieurs points à l'O. dès limites

de la craie à silex, par exemple dans les environs de

Landrecies.) — Les silex sont altérés, généralement

dépouillés de leur enveloppe blanche et creusés dé

nombreuses cavités de véritables perforations ; mais ils

ne sont pas réduits à l'état de galets. Le Conglomérat à

silex recouvre la surface dénudée de la craie en péné-
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trant dans toutes les cavités ; c'est ce que démontre la

coupe (fig. VI) prise entre Poix et Salesches.

II. Le Tuffeau (Turc des mineurs d'Anzin) est un

calcaire sableux, peu cohérent, rempli de grains verts

de Glaucome. Sur les bords de l'Oise, en face de

l'église de Noyai, il est à l'état de sablé calcaire gris

épais de 2 mètres ; à Romeries, on le voit également

sous la forme d'un sable jaune à points verts.

Le Tuffeau couvre une partie de l'arrondissement de

Cambrai ; il s'étend à l'E. jusqu'à la vallée de la Selle ;

on le trouve même sur la rive orientale de cette vallée,

à Haussy, et entre Solesmes et Amerval. Il recouvre la

surface corrodée de la craie. Entre les deux rochers il

y a presque toujours une petite couche d'argile (fig. V)
verdâtre ou brunâtre qui parfois renferme des silex

(fig. IX)et passe au conglomérat. On doit, ce me semble,

regarder cette couche d'argile, qu'elle renferme ou non

des silex, comme le prolongement du conglomérat.

III. Les Sables (Landenien supérieur de M. Meugy)
sont quartzeux, sans mica, souvent un peu colorés eu

vert par des grains de glauconie, renfermant par place
des grès siliceux. Ce sont ces grès qui ont servi à paver
toutes les routes du Cambresis. Ils sont très-développés
dans les environs de Douai, et il y a longtemps qu'ils
sont le siége d'une exploitation importante, puisque les

Etats de la Province de Flandre s'étaient emparés des

exploitations de grès pour en faire le commerce exclu-

sivement. " II n'y a, ajoute Monnet, que les entre-

" preneurs et les maçons qui crient un peu sur cette

« régie parce qu'ils sont obligés de payer les grès plus
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« cher qu'ils ne le feraient sans cela. On en exporte
« en Hollande et dans les Pays-Bas autrichiens. Douai

« est le centre de ce commerce. Le mille de grès pris au

« rivage de Douai, coute 46 livres 15 sous. »

Les sables et les grès sont nettement superposés soit

au conglomérat à silex, soit au tuffeau; ils couvrent

toutes les hauteurs au S. et à l'E. du Cambresis dans

les cantons de Clary et de Solesmes ; ils forment encore

le vaste massif sur lequel est située la forêt de Mormale.

M. D'Omalius d'Halloy a émis l'avis que c'est ce massif

sableux de là forêt de Mormale qui fait rebrousser che-

min à la Sambre, à la petite et à la grande Helpe, à partir
de Landrecies, et oblige leurs eaux à aller se jeter dans

la Meuse, à Namur, au lieu de se diriger vers l'Escaut,

comme elles y semblaient naturellement destinées. Je ne

partage pas cette opinion. Le sable est peu épais, il se

trouve dans les dépressions de la craie marneuse, et la

surface de celle-ci a une altitude de 160 à 170 mètres,

tandis que la vallée de la Sambre est à 136 mètres. C'est

d'ailleurs une vallée de fracture qui s'étend dans la

même direction jusqu'à Liège. Cette vallée correspond,
entre Landrecies et Maubeuge, à l'ancien rivage de la

mer où se déposaient les sables. Toute la partie triangu-
laire de l'arrondissement d'Avesnes, située entre la pe-

tite Helpe et la Sambre inférieure, formait alors un pro-

montoire qui tenait au continent par la Fagne et l'Ar-

denne. L'époque à la quelle s'est produite cette vallée de

fracture est assez difficile à déterminer, il me paraît

cependant probable qu'elle est postérieure au dépôt des

sables. Avant sa formation, les cours d'eau mentionnés
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plus haut au lieu d'aller rejoindre l'Escaut, comme, le

pensait M. d'Omalius, remontaient la vallée de la Sam-

bre, vers le S.-E. et allaient se réunir au Noirieux et à

l'Oise.

Les sables présentent quelques particularités intéres-

santes; ainsi à la ferme de Préelle, près de Viesly, on

exploite, pourfaire des pannes, une couche d'argile noire

ayant 4 mètres de maximum, renfermant de petits lits

de sable. Tout près de là, au même niveau, il y a une

sablière présentant au milieu des sables des nodules

d'argile : l'argile est donc subordonnée aux sables. Ce

n'est pas du reste un fait isolé, on voit la même chose

à Beaurain, près de Busigny, et à Englefontaine.

Entre Busigny et la haie Manrésse, entre ce hameau

et Vaux, on trouve sous les sables qui supportent le

bois de Busigny et qui sont exploités près de la ferme

de M. Desmoutiers, une épaisse couche d'argile avec

bancs noirs ligniteux. Les mêmes argiles se prolongent
sous le territoire de Becquigny, et retiennent l'eau des

étangs qui sont au N. de ce village. On ne peut pas
affirmer d'une manière positive que cette argile appar-
tient bien à l'assise du sable ; car si on trouve des

sables au dessus, on n'en trouve pas en dessous, et il

se pourrait qu'elle représenté soit le conglomérat à

silex, soit le tuffeau.

A Englefontaine, canton du Quesnoy, on trouve dans

les terrains tertiaires une couche d'argile plastique brune

ou grise, d'environ 2 mètres, et qui fournit des matériaux

à la principale industrie du pays. (Fabrication des pannes
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et des poteries grossières.) Les deux coupes (fig. VI et

vu, prises entre Poix et Englefontaine, montrent bien

que cette argile est supérieure au conglomérat et

intercalée dans le sable. Enfin, à Beaurain, l'argile ex-

ploitée, épaisse de 3 mètres., est intercalée entre deux

couches de sable dont la supérieure a près, de 1 mètre.

A un kilomètre de Beaurain, près d'Ovillers (hameau

de Solesmes) le même banc argileux se voit encore au

milieu des sables (fig. VIII.)

IV. La quatrième assise tertiaire du Cambresis est

complètement indépendante des précédentes. Elle ne

se trouve pas en couches continues, et elle n'existe

qu'en fragments roulés et arrondis par les eaux à la

surface des sables (voir fig. X). Ces fragments sont es-

sentiellement siliceux, mais la couche toute entière

était-elle siliceuse ? Ou n'y a-t-il de conservé que les

parties les plus dures? C'est ce qu'il est difficile de

reconnaître. Quoi qu'il en soit, ces fragments renfer-

ment de nombreux fossiles dont le plus abondant est

la Nummulites loevigata, caractéristique du calcaire

grossier ou pierre à bâtir des environs de Paris. Les

autres espèces appartiennent aussi à cet étage.
M. D'Archiae les a citées dans sa description géologique
du département de l'Aisne. C'est en effet dans le N.

du département de l'Aisne, et dans les parties voisines

du département du Nord, que l'on trouve les silex à

Nummulites. On ne les voit dans l'arrondissement de

Cambrai qu'à l'extrémité S.-E. sur les territoires de

Maretz, Busigny, et dans l'arrondissement d'Avesnes,

sur les. territoires de Floyon, La Rouillies, OEtroeungt,
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Sains, Féron, Glageon, Trélon, Ohain, formant une

bande étroite qui s'étend jusqu'à la frontière belge. Mais

sur beaucoup de points les silex à Nummulites sont à

l'état de petits cailloux très usés. Toutefois entre Gla-

geon, et Féron, j'ai trouvé des blocs très volumineux

et très fossilifères. Je croirais volontiers que l'assise à

Nummulites loevigata ne s'est déposée ni à OEtroeungt,
ni à Sains, et que les petits cailloux à Nummulites

qu'on y rencontre ont été apportés du S, à une époque

postérieure.

Le bassin où s'est formé originairement l'assise à

Nummulites avait probablement pour limite septentrio-
nale Trélon, Glayeon, Féron, La Bouillie (Nord); Pape-

leux, le Nouvion, Oisy, Wassigny, Vaux (Aisne); Busi-

gny, Maretz (Nord); je ne les ai pas suivis plus loin vers

l'E. par le cours de l'Oise en amont de Ribemont.

Quelles sont les relations d'âge de ces diverses assises

tertiaires, soit entre elles, soit avec les couches fossili-
fères et mieux connues des environs de Paris et du dépar-
tement du Nord ? Dans son mémoire sur le système ter-

tiaire inférieur du Nord de la France, M. Elie de Beau-

mont cite les sables et il les rapporte au terrain ter-

tiaire inférieur. Il ne fait pas mention du conglomérat à

silex ni du tuffeau ; quant aux fragments roulés à Num-

mulites, il y voyait des rognons en place dans un sable

argilo-sableux et il les rangeait dans le calcaire gros-
sier proprement dit.

M. D'Archiac reconnaît que ces fragments à Nummu-

lites ont été remaniés et qu'ils sont renfermés dans le
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limon argilo-sableux diluvien. Il distingua aussi le tuf-

feau, et il le rangea ainsi que les sables qui lui sont su-

perposés dans l'assise la plus inférieure des terrains

tertiaires (Glauconie grossière). Toutefois il se méprit

complètement sur l'âge du conglomérat; il le placa dans

l'alluvion ancienne, et, comme dans beaucoup de points
le sable est superposé au conglomérat, le savant auteur

de l'histoire des progrès de la Géologie dût forcément

séparer ce sable de celui qui recouvre le tuffeau, et le

considérer comme subordonné au conglomérat et fai-

sant également partie de l'Alluvion ancienne.

M. Meugy ne fait mention nulle part des silex à Num-

mulites. Comme M. D'Archiac, il réunit les sables et le

tuffeau dans le même système en substituant le mot de

Landenien à celui de Glauconie grossière. Les sables

forment son système Landenien supérieur; le tuffeau

et probablement aussi le conglomérat, le Landenien

inférieur.

Il est évident pour tous ceux qui ont parcouru le

pays que les silex à Nummulites sont supérieurs aux

sables, et ceux-ci au tuffeau et au conglomérat à silex, on

pourra s'en convaincre en examinant les fig. VIII, IX, X.

Les rapports des deux dernières couches présentent

plus d'incertitude. Si dans certains points, à Haussy

par exemple (fig. IX), le tuffeau repose sur le conglo-

mérat, dans d'autres localités, il n'est séparé de la craie

que par une petite couche d'argile (fig V). On remarque
de plus que lorsqu'une de ces roches est développée,
l'autre est très réduite ; elles semblent donc jusqu'à un

certain point se remplacer l'une l'autre. A Basuel on
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trouve au-dessus des trous à marne une couche ar-

gilo-sableuse d'un mètre environ, verte ou rougeâtre
et renfermant de nombreux silex; dans certaines parties
ceux-ci disparaissent et il ne reste qu'une sorte de tuf-
feau meuble. Le conglomérat et le tuffeau sent à peu

près limitées entre eux par une ligne passant entre les

vallées de la Selle et de l'Ecaillon.

L'âge des silex à Nummulites loevigata est nettement

déterminé par la présence de ses fossiles ; ils se rap-

portent au calcaire grossier Parisien et au système
Bruxellien de Belgique et de Cassel. Les sables sont

inférieurs à l'étage des lignites du Soissonnais ; c'est ce

qu'a déjà constaté, il y a longtemps, M. Elie de Beaur

mont. Il a fait remarquer qu'à Holnon, près de Saint-

Quentin, on voit une sablière exploitée et au-dessus du

sable, des argiles avec couches sédimentaires de lignites.
On trouve en outre dans les argiles des empreintes mal

conservées de Cérites. Le même fait se présente encore

à la montagne de Laon du côté du faubourg de Vaux; on

y voit les Couches suivantes du haut en bas :

1° Calcaire grossier à Nummulites loevigata ;

2° Sables à Nummulites planulata ;

3° Argiles ligniteuses du Soissonnais;

4° Sables;

5° Craie.

Au N. de Laon près de Guise, à la ferme de Lamotte,
on trouve encore, superposée au-dessus d'une sablière,

une couche d'argile ligniteuse. Au N. du Cambresis, du

côté de Lille, les sables sont recouverts par de l'argile
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plastique renfermant des cristaux de gypse. Cette argile,

qui constitue le système yprésien de Dumont, corres-

pond à l'argile à lignites du Soissonnais ; puis au-dessus

viennent des sables remplis de Nummulites planulata.
On voit très-nettement cette succession à la butte de

Mons-en-Pévèle, près de Lille. Le calcaire grossier à

Nummulites loevigata ne se trouve pas à Mons-en-

Pévèle; pour le rencontrer, il faut aller jusqu'au mont

Cassel.

De ce qui précède on peut conclure :1° que les sables

du Cambresis sont inférieurs à l'argile à lignites du

Soissonnais; 2° que l'argile à lignites et le sable à Num-

mulites planulata que l'on voit àLaon et à Mons-en-Pévèle

manquent dans le Cambresis où les couches àNummulites

loevigata recouvrent directement le sable. Dans le bassin

de Paris on ne connaît qu'une seule assise marine infé-

rieure aux argiles à lignites ; c'est l'assise des Sables de

Bracheux. Nous devons donc lui rapporter les sables,

le tuffeau et le conglomérat à silex. Ces assimilations

basées sur la stratigraphie sont d'autant plus faciles à

admettre qu'elles sont confirrmées par la paléontologie
au moins pour le tuffeau. M. Hébert y a trouvé à La

Fère (Aisne), près de Saint-Omer (Pas-de-Calais), et en

Belgique, là Pholadomya cuneata caractéristique des

sables de Bracheux. Près de Guise, j'ai rencontré dans

la même roche, l'Ostrea canaliculata qui se trouve éga-
lement dans les sables de Bracheux à Laon. S'il n'y a

pas de doutes pour rapporter à l'assise des sables de

Bracheux, le tuffeau et le conglomérat à silex qui lui

est parallèle, on fera peut-être un peu plus de difficultés
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d'y ranger les sables; ceux-ci, en effet, ne renferment

pas de fossiles (1). On pourrait y voir peut-être les sables

et grès qui accompagnent l'argile plastique et les digni-
tes dans le Laonais. Mais maintenant que M. Hébert a

montré que l'assise des sables du Bracheux est assez

compliquée, puisqu'on doit lui rapporter les sables et

les calcaires de Rilly; on peut admettre facilement que,
dans le Nord, elle est représentée par deux sous-assises

différentes : la sous-assise inférieure,, comprenant le

conglomérat et le tuffeau, la sous-assise supérieure com-

prenant les sables.

Si on cherche à se rendre compte de l'état du Cam-

bresis pendant la période tertiaire, on voit qu'il fut

envahi par la mer au commencement de cette période.
Cette mer était bornée à l'E. par une falaise de craie à

silex qui s'étendait du Cateau à Vendegies-sur-Ecaillon.
La falaise sans cesse rongée par les flots reculait de plus
en plus vers l'E. ; les silex tombaient au pied ; ils étaient

corrodés et perforés par les eaux et les mollusques et

ensevelis dans une vase argileuse. La craie délayée par

l'eau, allait plus loin dans l'Océan former avec du sable

et de la glauconie, la roche mommée le Tuffeau. Lors-

que les falaises crétacées eurent été rongées, les dépôts
furent essentiellement sableux ; puis la mer se retira

et le Cambresis forma une sorte d'île entre deux lagunes

où se déposaient des argiles charbonneuses dans la

lagune du Sud, plus pures dans celle du Nord. Plus

(1)M. Meugyindiquecependantdes fossilesdans le sablede Sel-

vigny, mais il ne cite pas les espèces.
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tard lorsque ces lagunes redevinrent des fonds de mer,

le Cambresis resta encore quelque temps émergé. Au

milieu de la période eocène la mer y rentra par le Sud,

mais elle ne couvrit qu'une très-petite partie de l'arron-

dissement, et après avoir déposé la couche à Nummu-

lites loevigata, elle s'en éloigna pour n'y plus revenir.

TEMPS CONTEMPORAINS.

PERIODE DILUVIENNE.

Le terrain Diluvien dans le Cambresis se compose de

trois assises : l'inférieure ou Diluvium, la moyenne ou

Loess, la supérieure ou Terre végétale.

Le Diluvium est formé d'un amas de cailloux roulés

de galets et de sable grossier ; il est rare dans le Cam-

bresis ; on ne le trouve que dans la vallée de l'Escaut.

Le Loess ou Limon est beaucoup plus commun, c'est

une argile sablonneuse d'un jaune pâle, quelquefois pa-

nachée; elle est peu fertile, mais on la mélange avec la

terre végétale pour faire des briques.

La partie inférieure est plus argileuse, et on trouve

souvent dans la partie moyenne des sables boulants.

M, Meugy place dans le Loess (c'est son 1er dépôt

argileux), les grès que l'on exploite sur les bords de la
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Selle, à Haussy, Saint-Martin, etc. Sans doute ces grès

sont souvent renfermés dans le Loess; mais ils n'en

sont pas contemporains, et sur ce point je Crois M. Meugy
d'accord avec moi; ils appartiennent aux sables du ter-

rain éocène dans lesquels on retrouve souvent des grès

de même nature, et ils ont été brisés et remaniés sur

place postérieurement ; la preuve est qu'ils se présentent

souvent en fragments anguleux. Les dénudations sont

également rendues manifestes par la surface irrégulière
du sable (voir la coupe de la sablière du Favril, (fig. XI.)

Ajoutons que dans les localités où les silex à Nummu-

lites existent, ils sont emprisonnés dans les mêmes cou-

ches sablo-argileuses et situés dans une position tout-à-

fait identique à celle des grès des environs de Solesmes.

Enfin les grès qui sont à la base du Loess ne diffèrent

en aucune manière de ceux que l'on trouve tout près de

là dans le sable (fig. VIII et IX).

La Terre végétale proprement dite (Limon ou Argile
à briques de M. Meugy) recouvre comme d'un manteau

tous les autres terrains. Elle forme une assise distincte

du Loess, bien, qu'elle y passe souvent par des degrès
insensibles ; mais généralement on trouve à la basé, au

contact du Loess, des fragments de petits silex brisés.

Lorsque la Terre végétale repose sur la craie, les silex y

sont plus abondants, et on est souvent tenté de confondre

cette couche caillouteuse avec le conglomérat de silex.

La Terre végétale, comme l'ont établi les observations

de MM. Jacquot et Delesse, a une composition assez

variable avec les lieux et indépendante de celle des ro-

ches sous-jacentes.
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L'épaisseur des assises est assez variable ; on peut
évaluer approximativement celle du Diluvium à 3 ou

4 mètres ; quant à celle du Loess, elle paraît être en

moyenne de 4 à 10 mètres; la Terre végétale a rare-

ment plus de 2 mètres.

Le terrain Diluvium repose en stratification discor-

dante sur les autres terrains et pénètre dans les poches

qui ont été creusées à leur surface. Il y a même discor-

dance entre le Diluvium et le Loess comme ou peut s'en

convaincre à la sablière de Vendhuile à l'entrée de la

vallée de l'Escaut.

On a trouvé à Selvigny dans le Diluvium les dents

d'un Elephas primigenius. Ces débris sont cependant
assez rares dans le Cambresis. Dans le département de

l'Aisne et dans la Picardie, on les yrencontre plus abon-

damment associés avec ceux de Rhinoceros. (Rhino-
ceros tichorhinus), etc. Le Diluvium de la Picardie a été

le premier à donner des preuves de la contemporanéité
de l'homme, et de ces espèces perdues. On y a trouvé des

haches en silex, analogues à celles qui sont maintenant

employées par les peuplades sauvages de l'Océanie.

Nul doute que le Cambresis ne fut également habité

par ces premiers hommes, et si l'on examinait avec soin

le Diluvium de la vallée de l'Escaut on y trouverait pro-

bablement aussi,soit des haches comme celles d'Amiens,

soit des couteaux en silex comme ceux que M. Gosse a

trouvés à Paris, soit quelqu'autre débris attestant la

présence de l'homme.

Qu'elle est l'origine du Diluvium, du Loess et de la
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Terre végétale? Dans quelle condition se trouvait le

Cambresis à l'époque diluvienne? C'est ce qu'il m'est

difficile d'indiquer. Sans doute le terrain diluvien s'est

déposé au fond des eaux, maisquelle était la nature de ces
eaux ? Etait cela mer, était-ce des eaux pluviales, des tor-

rents descendant des montagnes, deslacs immenses ? Les

géologues ont émis plusieurs théories pour expliquer la

formation du Diluvium et du Loess; aucune ne me sa-

tisfait complètement. Je ne puis comprendre comment

la mer aurait déposé tant de sédiments sans y laisser

quelques uns de ses habitants; je ne puis admettre

plus aisément que les eaux douces aient roulé et arrondi

cette énorme quantité de galets qui constitue lé Dilu-

vium? La difficulté s'accroît encore quand il faut expli-

quer ces ravinements profonds qui ont rendu si inégale

la surface de la zone paléontonique, qui ont creusé les

vallées où coulent encore la plupart de nos fleuves.

Les récentes découvertes en révèlant que l'homme a vécu

à l'époque diluvienne ont appelé l'attention des géolo-

gues sur ces terrains superficiels qu'ils avaient trop long-

temps négligés. Espérons que grâce à tant d'efforts

réunis, on arrivera à résoudre une question aussi im-

portante pour la Géologie.

A la fin de la période diluvienne l'eau recouvrait tout

le Cambresis ; elle s'écoulait entraînant avec elle une

partie du limon et des cailloux qu'elle venait de dépo-

ser, creusant de nouveau les vallons, fouillant les vallées

que les sédiments diluviens avaient en partie comblés,

donnant en un mot au pays la forme qu'il a de nos

jours. Depuis lors, l'action des pluies a produit un effet
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opposé; de nouveaux sédiments enlevés aux hauteurs se

sont amassés dans les parties creusées, les rivières ont

vu leurs lits s'exhausser et retrécir. Une partie souvent

considérable de leur bassin devint un marais que les

eaux ne recouvrirent plus que dans les moments de crues.

Chaque nouvelle inondation apporta de la vase et du

sable, les marais l'élevèrent peu à peu jusqu'à ce que
l'homme s'empara du sol, construisit des digues et mit

un terme aux invasions de l'eau; dès lors le marais cessa

de s'exhausser, il alla même plutôt en s'affaissant par
suite du tassement des terres. Lorsque les marais se for-

mèrent tous les animaux antédiluviens avaient disparu,

l'époque récente était commencée.
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FIG. I. - Disposition du Gault au champ d'Offy, près
Solre-le-Château.

1
Echelledes hauteurs —

500

1. Sableblancà grains finsprésentantquelqueslits ferrugineuxet

quelquesgrès très friables 3 mvis.
2. Sableferrugineuxà grainsfins 0 50

3. ArgileplastiqueavecLignitespyriteuse(cendres) 1
4. Sablefinjaunâtre 1 50

5. Terrevégétaleavecpetitscailloux,variableentre 0 m20et 1m50
Lescouchesplongentlégèrementversl'Est;

FIG. II. — Coupe du terrain en suivant, le chemin du

Grand Fayt à Taisnières.

Echelledesdistances - Deshauteurs—
20,000 5,00.0

1. Terrainprimaire.
2. Sablevert avecOstreaconicaet Pectenasper. . 10menviron.
3. ArgilebleueverdâtreavecPyrite 15

4. Marnegrise exploitée 10

5. Conglomératdesilexduterrainéocène(tertiaire). 5
6. Loesset Terrevégétale 10

7. Partie remaniée.Argile avecquelquessilex 5

FIG. III. —
Coupe de la Carrière du pont du bois à

Sassegnies.

Echelledes hauteurs—
200

1. Terrainprimaire(marbredu calcairecarbonifère)en bancsin-
clinéN°10°0 —81°.

2. Poudingue(GompholitedeM.D'Omaliusd'Halloy) 1 m

3. Marneverte 0 90
4. Argileplastiquejaunâtreouverdâtre 1 mà 0 m20

Cescouches2, 3et l'appartiennentà la craieglau-
conieuse.
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5. Argile rougeâtrerenfermantà la basedessilex de
la craie : 1 mà 0 m40

FIG. IV. — Coupe de la carrière de pierre bleue de Hou-

dain, près du chemin d'Equernes sur la rive gauche
de l'Honeau.

Echelle des hauteurs —
100

Voir pour les détails, page 393.

FIG.V. — Coupe du terrain tertiaire inférieure à l'entrée

du chemin de Tilloy, près de Cambrai.
1

Echelle des hauteurs —
100

1. Craieà Micrastercor testudinarium.
2. Argile brune oujaune, épaisseurmoyenne0 m10.

Quoique cette couche ne renferme pas de silex, elle appartient
néanmoinsau conglomératà silex.

3. Tuffeau.
4. Loesset Terre végétale.

FIG. VI ET VII. — Coupes de Craie entre Poix et Engle-

fontaine.

Echelledes hauteurs —
200

1. Craie à silex et Micrasterleskei.
2. Conglomératà silex ; la pâte est très sableuse, sauf dans les

pochesoù elleest un peu plus argileuse.
3. Sablesavec nodulesd'argile rouge à l'Est, et jaune à l'Ouest.
4. Argile brune et grise avec lits sableux,

l' Argile plastique.
5. Terre végétaleLoess.

FIG. VIII. — Coupe des Sablières d'Ovillers, hameau de

Solesmes, sur le chemin de Vendegies.

Echelledes hauteurs —
500
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1. Sablévert noirâtre remplid'eau; il n'est pas exploité.
2. Sableblanc 7 m

3. Grès très-dur intercalé dans le sableblanc 2

4. Argile jaune sableuse 0 60

5. Argile noire compacte 2

6. Sablejaune 0 80

7. Loessprésentant à sa base du côté du Nord des
blocsdegrès (3') 2 m50à 6 m

8. Terre végétale. Om40à0m80

FIG. IX. — Coupe de Terrains tertiaires au N. d'Haussy.

Echelledeshauteurs
1,000

1. Craie à silex et MicrasterLeskei.
2. Conglomératà silex.
3. Tuffeau.
4. Sable.
4'. Grès.
5. Terre végétale et Loess.

FIG. X. — Coupe d'une sablière à Wassignies.

Echelledes hauteurs —
100

1. Sable 2 m

2. Loess avec débris de caillouxà Nummulites 0 80

3. Terre végétale 0m20 à 0m40

FIG. XL —
Coupe d'une sablière au Favril.

1. Sable verdâtre 0 m50

1'. — blanc ou violacé 1

1". — jaunâtre 0 20

2. Blocs de grès à la partie inférieure du Loess. 1

3. Loess. 1 30

4. Terrevégétaleavecpetit silexà la partie inférieure 1



INDICATIONS DE QUELQUES SONDAGES

EXECUTESDANSLE CAMBRESIS.

Il nous a paru utile de joindre ici l'indication de

quelques-uns des soudages exécutés dans le Cambresis

et dont il a été question dans les pages précédentes. Les

sondages des puits de Crèvecoeur, de Bonavis et de Ban-

teux m'ont été communiqué par M. Bruyelle, et M. de

Frémicourt a eu l'obligeance de me montrer les échan-

tillons qui proviennent du puits foré chez lui. Mais ces

longues listes de roches citées souvent eu termes

techniques ne permettant pas de saisir l'ensemble des

terrains , j'ai essayé d'établir des divisions plus gé-

nérales, qui puissent permettre de comparer plus faci-

lement les puits entre eux. Enfin, j'ai joint aux trois

soudages précédents celui de l'usine Brabant, à Cam-

brai, déjà cité dans la note de M. Tordeux, mais en le

présentant sous une forme différente, la coupe d'un

puits fait à la sucrerie de Solesmes, et enfin, comme

terme de comparaison, la coupe des puits d'Anzin telle

qu'elle est indiquée par Daubuissou.
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1° SONDAGEEXÉCUTÉEN 1841, ACRÈVECOECR,
dans la propriétéde Révelon, appartenant à M. de Frémicourt.

Profondeur
NATUREPES COUCHES.

du sol

Mètres
1 Au sol Terre végétaleun peuargileuse 4 »

Mètres
2 4 « Marnejaune avec silex roulant 10 »
3 14 » Marneblancheavecsilex 6 »
4 20 » Rochecalcairetendre 5 43
5 25 43 Argile blancheun peu jaunâtre 0 50
6 25 93 Rochetendre siliceuse 2 »
7 27 93 Craieblanchedure 2 90
8 30 83 Rochetendre de craie blanche 4 17
9 35 « Argilejaune et blanche 0 90

10 35 90 Rochemarneuse 1 44
11 37 34 Craie grise et blancheenplaquettesdures 13 "
12 50 34 Rochecalcaire tendre 1 70
13 52 04 Argilebleue et verte 25 10
14 77 14 Marnegriseenplaquettes,unpeublanche 3 98
15 81 12 Rocheverte et grise dure 5 50
16 86 62 Entre deux do calcaire tendre 0 15
37 86 77 Rochecalcairesiliceuse 3 43
18 90 20 Entre deux 0 10
19 90 30 Rochecalcaire siliceusetendre 3 50
20 93 50 Entre deux de marne siliceuse 0 71
21 94 51 Entre deux de marne avec pyrites de fer 2 30
22 96 80 Rochecalcairesiliceusebonnepour tuber 0.15
23 96 96 Rochetrès-dure de calcaire siliceux 7 24
24 104 20 Entredeuxdemarnetrès-duresiliceuse 0 67
25 104 87 0 93
26 105 85 Roche tendre de marne siliceuse 1 58
27 107 43 Rochecalcairesiliceusedure. 0 90
28 108 33 Calcairechloritétrès-dur avecpyrite defer 5 67
29 114 » Argile noire 0 72
30 114 70 Roche tendre grise avec pyrites de fer 2 »
31 116 72 Rochede grés, verte très-dure 3 22
32 119 91 Entre deux d'argile verte 0 90
33 120 84 Argileverteet noirecontenantdu sablevert ...

à grainstrès-grosmélésdepetits galets 1 27
34 122 11 Sablevert un peu argileux 0 31
35 122 40 Sablegris argileux et vert avec beaucoup

de points noirs de silicatede fer 1 47
36 123 88 Rochede grés calcaire très-dure 5 95

Profondeurau 14mai 1842 126m74 2 m86
— au 19juin 129 82 3 90

27 129 83 Entre deux de marne de calcairetendre 0 61
28 130 44 Rochecalcairetrès-dure, profondeurcomme 6 36
On a arrête le forage à 136mètres 80. — Les travaux commencos

le 16 août 1841,ont été poursuivissansinterruptionjusqu'au 7 février
1842,puisils ont été reprisle 8 avril 1842et continuésjusqu'au 27août,
époqueà laquelle ils ont cessécomplètementd'aprèsl'avis de M. Elie
de Beaumontqui pensait que l'on avait perdutoute chancede trouver

de l'eau jaillissante.
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2° SONDAGEFAIT EN 1838

sur le territoire de Crèvecoeur,sur la lisière du bois de Lalau (terrain
appartenantà M. Crépin de Bonavis).Travaux exécutés pour le

comptedeM. Muly, gérant de la compagniehouillèrede l'Escaut

supérieur.On a rencontréune veine d'eau jaillissante qui a forcé
de cesserles recherchesdu charbon.

Profondeur
NATUREDESCOUCHES.

du sol

Mètres
1 Au sol Craieblancheavec silex 32 48

Mètres
2 32 48 Craiebleue argileuse 6 50
3 38 89 Craiedure un pou siliceuse 0 32
4 39 30 Craiebleue 6 99
5 46 25 Craiedure un peu siliceuse 0 81
6 47 09 Craie très-argileuse et bleue 29 90
7 77 80 Craieblanchâtre 0 97
8 78 77 Craieverte chlorité 5 25
9 84 29 Calcairetendre 0 33

10 84 62 Marneblanchâtre 0 81
11 85 43 Calcairesiliceux 7 97
12 93 40 Marneblanchâtre. 0 15
13 93 55 Calcairesiliceux 10 07
14 103 62 Marne 0 65
15 104 27 Calcairesiliceux 0 33
16 104 60 Marne 2 60
17 107 20 Calcairenoir très-dur 0 65
18 107 85 Argile verte chlorité 3 24
19 111 09 Arsrilenoireavecpyritesde fer 8 12
20 119 21 Calcairefriable 0 65
21 119 86 Argile verte 0 93
22 120 84 Sablesverts avecbeaucoupde points noirs

de silicate de fer (eaujaillissante) 2 60
23 123 44 Calcairetrès-dur. Augmentationd'eau 2 27
24 125 71 Marne. Augmond'eau jaillissante 0 38
25 126 09 Calcairetrès-dur 0 21
26 126 30 Marne 0 27
27 126 57 Calcairetrès-dur 1 42
28 127 99 Marneset plaquettes calcaires 0 81
29 128 80 Marnefriable 1 84
30 130 61 Calcairedur 0 54
31 131 18 Marne 0 38
32 131 56 Grés calcaire extraordrdur, épaissrconnue 5 06

La forcedes eaux a.fait arrêter le forageà 135m62.
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3° SONDAGEEXÉCUTÉEN 1857, A BANTEUX.

Profondeur
NATUREDESCOUCHES.

du sol

Mètres
1 Au sol Terre végétale 0 50

Mètres
2 0 50 Argile jaune liquide 5 "
3 5 50 Silexet argile 4 50
4 10 00 Argile blanche 2 43
5 12 43 id. 3 26
6 15 69 id. 1 10
7 16 79 id. 2 50
8 19 29 id. 6 05
9 25 34 id. 3 30

10 28 64 Argile blancheet pyriteuse 39 54
11 68 18 id. de fer 29 98
12 93 16 Tourtiasverts et grés sableux. 2 72
13 100 88 Argilesableuse,bleuverdâtre,miratrée (sic) 8 30
14 109 18 Grès grisâtre 5 42
15 114 60 Grès bleu siliceux 7 51
16 122 11 Grès calcaireux roux 2 03
17 124 14 Schistesnoirs 2 73
18 126 87 Grès sableux 4 92
19 131 79 Grèsbleuâtre 5 30
20 137 09 Grès sableux 0 90
21 137 99 Grès miratré (sic) 6 40
22 144 39 Grès pierreux 2 23
23 146 62 Schistebrun noirâtre. 0 79
21 147 41 Grès schisteux 5 40
25 152 81 Schistesquereleux (sic) et bitumineux 5 47
26 158 28 Schistesblanchâtrescalcaireux 1 19
27 159 47 Schistesbitumineux calcaireux 5 62
28 156 09 Schistes id 2 25

Jusqu'à 220 mde profondeuroù le sondage a été fait, ce sont des
schistescalcaireuxbitumineux.

Certifiéconformeà l'original du journal du sondeur.

Le président de la sociétéchrede Banteux,

Signé : SORLIN.
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4° SONDAGEEXECUTEA L'USINEBRABANT

(allée St-Roch)Cambrai.

Profondeur
NATUREDESCOUCHES.

du sol

Mètres
1 Au sol Argile rouge 2 »

Mètres »
2 2 » Tourbenoireet rouge 2 »
3 4 » Glaisebleuemêléede cailloux 12 »
4 16 » Craie 4 »
5 20 » Calcairegris blancroux 14 »
6 34 " Glaisecouleurardoise 80 »
7 114 » Glaisemêléede sablevert 2 »
8 116 » Glaisepresquenoire 5 50

9 121 50 Glaisemêléede schiste 11 »
10 132 50 Schistesmêlésde glaise 11 50

Profondeuratteinte'134mètres.

5° SONDAGEEXÉCUTÉA LA SUCRERIEDE SOLESMES.

1 Argileà briques 5 »
2 5 » Sablemouvant 5 »
3 10 » Argileveinéebleueet jaune 2 50
4 12 50 Glaisejaunâtre 0 50
5 13 » Silexet argilejaune 0 50
6 13 50 Glaisejaune 0 40
7 13 90 Marneargileuseblanche 1 »
8 14 90 Glaisebleue 4 »
9 18 90 Marnefragmentaireblanche 0 30

10 19 20 Marnebleue 0 80
11 0 20 Glaisebleueavecpyrite 24 »
12 44 » Gravier 0 30
13 44 30 Faussesdièves 3 20
14 47 50 Grès 1 50
15 49 » Tourtia 2 »

Profondeuratteinte51mètres.
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1erSONDAGEDE CRÉVECOEUR. 2e SONDAGEDE CRÈVECOEUR.

Terre végétale

4 » Marnejauneavecsilexroulant 10 "

14 » Marneblancheavecsilex 6 » Craieblancheavecsilex 3250
20 » Craiesanssilex 15 » 32 50 Craiebleueargileuseou siliceuse1450
35 »Argilemarneet craieen pla-

quettesdures 17 "

Argilebleueet
verte Craie bleuetrès-argileuse52 " Marnegrise et plaquettesun 29 » 47 » 31 75

peublanche Craie
blanchâtre

|
81 » Rocheargileuseverteet grise 5 51 78 75Craieverte chlorité 5 30
86 50 Calcairesiliceuxet marne 22 » 84 25Calcairesiliceuxet marne 23 "

10850 Calcairetrès-chlorité 5 50 107 " Calcairenoir et argile chlorité 4 "
114 » Argilenoire 0 70 11110Argilenoire 8 10
11470 Argileet grès vert 7 30 11920Calcaireet argileverte 2 60
122 » Sablevert 2 » 121 »Sablesverts 2 50

124 " Calcairecarbonifère 13 » 12350 Calcairecarbonifère 8

3eSONDAGEDEBANTEUXPUIS DECAMBRAI(usineBrabant) PUITSDESOLESMES.

» » Terrevégétale » 50 » » Argilerouge 2 » Terre végétale
» 50Loess 5 » 2 » Tourbe 2 » et Loess 13 "

5 50 Conglomératà Conglomérat à Conglomératà
" » silex 4 50 4 » silex 12 » 13 » silex 0,30

Marne blanche
10 » Argileblanche 1864 16 » Craiemarneuse28 "13 90 etargilebleue 6 10

28 64Argilepyriteuse 69 52 34 » Argilebleue 80 » 20 » Argilebleuepy- 24"
Tourtiaetargile Argile sableuse ritifère

98 16 sableuseverte 1102 114 » verte 2 » 44 » Tourtia, grès,etc 7 »

Argile presque
116 » noire 5 50

2 Schisteset grès Schistes mêlés
10918 dévoniens 11082 12105 d'argile. 22 50
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COUCHESDES TERRAINSMORTSTRAVERSÉSDANSLES
MINES D'ANZIN

d'après DAUBUISSON.(JournaldesMines.1805)

Eocèneinférieur.
1 Tur (Tuff) 63 à 6 mètres.
2 Ciel de marne ..... 1 »

Craie marneuse

3 Marie (craie) 4 10
4 Grès (calcaire). .... 3 4

5 Vert (id.) 1 2

6 Bonne pierre (id.). ... 2 3

7 Cornus (silex) 15

S1er bleu (argile) 11/2 2
9 Forte toise (calcaire). . . 2 1/2 "

10 2ebleu (argile) 2 »

11 1erpetit banc (calcaire). 2 1/2 »

12 3ebleu (argile) 2 »

13 2epetit banc (calcaire) . . 5 »

Craieglauconieuse

11 Dief (argile). ..... 18 . »

Rouge dief (id) 1 »

15Tourtia (calcaire). ... 2 »

Epaisseur totale. . . 65 78





TROISIÈME PARTIE.

DESCRIPTIONGEOLOGIQUEDES CANTONSET DESCOMMUNES.

I. CANTON DE SOLESMES.

Le canton de Solesrnes présente la forme d'un plateau

qui s'incline doucement vers le N. Il atteint sa plus

grande élévation altitude (140 mètres au-dessus du

niveau de la mer), à son extrémité sud au hameau de la

Croisette. A son extrémité N., entre Saulzoir et Vende-

gies-sur-Ecaillon, il a 99 m. ; à l'E., entre Romeries et

Neuville, il a 137 m. ; entre St-Vaast et Avesnes-lez-

Aubert, il n'a que 100 m. La pente est donc du S. au

N. de 315 millimètres par 100 mètres et de l'E. à l'O.

de 321 m. m.

Le plateau est partout recouvert pur la terre végétale
et par le loess dont l'épaisseur variable est en général
de 7 à 10 mètres. Les chemins sont souvent creusés

dans le loess et forment des ravins profonds dont les

bords sont taillés à pics ; car le loess est souvent assez
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argileux pour tenir sans s'ébouler comme les parois

d'un mur (1) ; mais par la pluie ces chemins deviennent

de véritables torrents, et l'argile en se délayant forme

une boue collante qui les rend impraticables.

Sous le loess se trouve le sable et le grès de l'Eocène

inférieur. Le grès est presque toujours à la partie
inférieure' du loess et empâté dans cette argile. Nous

avons expliqué ce lait dans la seconde partie de ce

travail en disant que les couches de grès avaient été

démanteléés postérieurement à leur consolidation comme

le sont aujourd'hui les grès de la forêt de Fontainebleau

et que l'argile même du loess avait pénétré sous ces

blocs désunis et se les était en quelque sorte appropriés.
Ainsi un propriétaire m'a dit avoir trouvé sous le giès
3 mètres d'une terre rouge coulante qui doit probable-
ment se rapporter au limon argile-sableux ; mais tout

près de là, dans les carrières d'Haussy, par exemple, j'ai

pu constater que le grès est en place dans le sable (voir
les fig. 8 et g). Le grès ne forme pas un banc continu, il

constitue plutôt de petits massifs isolés dont l'épaisseur

peut aller jusqu'à plusieurs mètres ; il donne lieu dans

presque toutes les communes du canton à des exploi-
tations importantes toujours situées dans les points les

plus élevés du plateau.

Le sable est plus rare ou du moins on l'exploite plus
rarement : comme les ouvriers s'arrêtent au grès et ne

(1) Le loessprésente ia même épaisseuret la même dispositionen

Belgique et dans les environs de Bruxelles. C'est à un ravin de ce

genre que l'on attribue la perte de la bataille de Waterloo.
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creusent pas plus profondément; on ne peut pas s'assurer

s'il existe partout sous cette roche.

Dans plusieurs points le sable renferme un lit plus bu

moins épais d'argile plastique noire employée pour faire

des pannes et des carreaux à Prayelle, commune de

Vièsly, et à Beaurain.

À Prayelle, l'argile a 3 à 4 mètres d'épaisseur ; et

repose sur du sable également exploité et renfermant des

nodules d'argile. Cependant un trou ouvert derrière

la ferme de Prayelle, à un niveau inférieur à la sablière,

montre l'argile immédiatement au-dessus de la craie.

Le banc d'argile de Prayelle se retrouve aussi sous le

village de Viesly ; c'est lui qui retient les eaux de la

fontaine du village ; on le voit à la partie supérieure des

carrières de sable qui sont sur le chemin de Briastre.

A Beaurain la couche argileuse a 1 m. 50 d'épaisseur ;

elle est intercalée au milieu du sable qui a une puissance
de 7 mètres. La partie supérieure et la partie inférieure

de la couche sableuse peuvent seules être utilisées pour
la fabrication des tuiles ; la zone moyenne est trop

impure et trop sableuse pour pouvoir être employée.

Le tuffeau qui forme l'assise inférieure du terrain éocène

existe dans le plateau que suit la roule départementale
entre Solesmes et Vendegies, ainsi qu'au S. de Sotesmes,

entre le ruisseau Bayart et la route du Cateau. Je n'ai pas

trouvé cette roche entre la Selle et l'Erclain, ni à l'ouest

du ruisseau d'Herpies. ARomeries, il y aà la surface de la

craie 20 centimètres d'argile brune avec silex, puis une

couche dont l'épaisseur variable est au maximum de
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1 m., formée de sable vert avec petites veines d'argile.

Je considère cette couche comme du tuffeau non

consolidé.

Le conglomérat à silex est généralement peu épais

dans le canton de Solesnies ; cependant à TE. il peut

acquérir 2 mètres ; au moulin d'Hirson, par exemple,

à l'O. de Saulzoir, le conglomérat est remplacé par une

couche d'argile grise assez épaisse employée comme

marne. Si le tuffeau n'est d'aucune utilité, le conglomérat

à silex est souvent exploité ; on enlève les silex et on les

emploie concurremment avec ceux qui proviennent des

carrières de craie pour empierrer les chemins. Les

exploitations n'ont aucun caractère de permanence ;

elles se font l'hiver pour occuper les ouvriers, et comme

on ne les établit que là où le conglomérat affleure, c'est-

à-dire sur la pente des vallées, il suffit de retourner; un

peu la terre à 2 ou 3 centimètres, de profondeur pour en

retirer le silex. La présence du conglomérat est toujours

indiquée à la surface par la quantité de silex brisés qui

couvrent les champs.

La craie qui supporte le conglomérat forme le substra-

tuni de tout le canton de Solesmes, mais elle n'est visible

que dans les vallées.

Le plateau qui vient de nous occuper est découpé

par trois rivières qui toutes trois coulent du S.-E. au

N.-O., et se jettent dans l'Escaut : ce sont l'Ecaillon, la

Selle et l'Erclain. Ce dernier n'est qu'un torrent tandis

que les autres sont de véritables rivières ; c'est que

l'Ecaillon et la Selle sont alimentés par des sources,
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tandis que l'Erclain ne reçoit que des eaux de pluie. Il

coule dans une vallée qui prend naissance à Honnechy

(canton dû Cateau), et il ne touche le canton de Solesnies

que sur un petit nombre de points ; ainsi il forme là

limite des communes de Viesly et de Béthencourt, et il

traverse le territoire de St-Vaast. Il est à 100 m. au-

dessus du niveau de la mer à son entrée dans le canton

de Solesnies, et à 50 m. à sa sortie : ce qui lui fait 50 m.

de pente sur un parcours de 6 k. 1/2 en ligne droite

soit 769 m. m. par 100 m. Le fond de la vallée est formé

par la base de la craie à Micraster cor testudinarium dans

la commune de Viesly et par la partie supérieure de là

craie à Micraster Leskei dans la commune de St-Vaast.

La Selle vend naissance dans la commune de Molain

(département de l'Aisne) ; de nombreuses sources qui
existent dans cette commune et dans celle de St-Martih-

Rivière lui apportent, dès son origine, une quantité
d'eau suffisante pour faire tourner plusieurs moulins ,

et bien qu'elle recoive peu d'affluents, elle est après
l'Escaut la rivière la plus considérable de l'arrondisse-

ment. Elle reçoit à Montay le ruisseau de Bazuel qui ne

pénètre pas dans le canton de Solesnies; à Solesmes le

ruisseau Bayart qui prend sa source entre Croix et

Forest, et elle va se jeter dans l'Escaut vis-à-vis Denain.

La vallée de la Selle, à son entrée dans le canton de

Solesmes, a une hauteur de 75 m. au-dessus du niveau

de la mer; sa sortie est à 48 m., ce qui lui donne 27 m,
de pente pour un parcours de 13 kilomètres soit 208

millimètres par 100 mètres. Elle est creusée dans la craie

marneuse, et le fond repose sur la marne grise à la
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Terebratulina gracilis qui retient les eaux et fournit les

nombreuses sources dont il a été question. Dans le

voisinage immédiat de la rivière la marne est recouverte

par une couche tourbeuse et alluviale. Les bords de la

rivière sont formés par la craie à silex et à Micraster

Leskei qui fournit la matière première à de nombreux

fours à chaux. Ces exploitations sont principalement
situées sur la rive droite ; c'est que par une circonstance

générale à tous les cours d'eau du canton et dont on ne

s'est pas encore rendu compte, les rives droites sont

escarpées tandis que les rives gauches formant des pentes

très-inclinées sont recouvertes presque complètement

par le loess.

Le Ruisseau Bayart, le seul affluent de la Selle qu'il y
ait intérêt à considérer prend sa source entre Croix et

Forest et coule d'abord sur le loess et le conglomérat à

silex ; au point où il passe, sous la route de Landrecies,

il atteint la marne grise qui forme le fond de son lit

jusqu'à Solesmes. Sa rive droite présente également

plusieurs exploitations de craie.

L'Ecaillon se forme par la réunion de quatre ruisseaux

et ne mérite réellement le nom de rivière qu'après cette

réunion; cependant on donne le nom d'Ecaillon au

ruisseau qui vient de Beaudegnies, et les trois autres

ruisseaux portent les noms de R. d'Herpies, R. St-

Georges, et R. de Ruesnes.

Le Ruisseau d'Herpies, prend sa source dans la forêt

de Mormale au N. de Landrecies; il porte aussi les

noms de B. des Ecrevisses, R. de Vendegies-au-Bois..
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Il pénètre dans le canton de Solesmes au moulin

d'Hirson, commune de Romeries, passe au hameau de

Vertigneul, à Romeries, à Vertain, à la ferme de Rieux,

à celle d'Orchival et à Vendegies-sur-Ecaillon où il se

joint à la rivière de ce nom. Il a 109 mètres d'altitude

au moulin d'Hirson et 49 à Vendegies ; bien qu'il y ait

un niveau plus élevé que celui de la Selle, il coule

également sur les marnes grises et ses bords sont formés

par la craie à silex et à Micraster Leskei. Cette craie est

exploitée pour faire dé la chaux sur la rive droite du

ruisseau depuis le moulin d'Hirson jusqu'à Vendegies.

La longueur du ruisseau sans tenir compte des détours

est de 14 kilom., ce qui lui fait une pente de 428 millim.

par 100 mètres.

Le Ruisseau St-Georges, prend également sa source

dans la forêt de Monnaie aux environs de Preux-au-

Bois ; il pénètre dans le canton de Solesmes en aval de

Pont-à-Pierre, commune de Salesches, passe à Escar-

main, à Cappelle et se jette dans l'Ecaillon à la limite

de cette dernière commune; son parcours est de 3

k. 1/2 en ligue droite ; son altitude de 102 m. à Pont-à-

Pierre devient 65 m. au confluent ; sa pente est donc

1,057 m. m. par 100 mètres. Bien qu'à un niveau plus

élevé encore que le ruisseau d'Herpies, il pénètre plus

profondément encore dans les marnes grises. Elles sont

exploitées près de Pont-à-Pierre sur le territoire d'Es-

carmain ; dans ce village elles forment un niveau de

sources à quelques mètres au-dessus du ruisseau ; au

moulin de Bermerain on les exploite dans la même

position.
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L'Ecaillon, qui vient de Locquignol, dans la forêt de

Mormale, traverse les territoires de Cappelle, Bermerain,

St-Martin, Vendegies, Sommaing. Son parcours est de

6 k. 1/2 et sa pente 461 millim. par 100 mètres (altitude

à la ferme. Buat 75 mètres, à Sommaing, 4.5). Situé plus

à l'Est que le ruisseau St-Georges il entame plus profon-
dément les marnes grises qui sont exploitées sous la

craie à silex dans les carrières ouvertes à 300 mètres à

l'O. du pont de Buat. On y trouve de haut en bas :

Conglomérat à silex de 50 centimètres au plus péné-
trant dans les sinuosités de la craie ;

Craie marneuse avec silex disseminés sans ordre

(6 mètres).

Craie blanche sans silex (0 m. 50) ;

Marne argileuse grise (6 m.) ;

Au moulin de Bermerain , près du confluent du

ruisseau de St-Georges, on rencontre une coupe tout-

à-fait analogue. Lès marnes grises s'abaissent un peu

près du pont en formant le fond d'une cuvette qui
retient les eaux de la foutaine située au pied de l'église.

L'église de Sommaing repose sur un escarpement de craie

à silex.

Le Ruisseau de Ruesnes, moins important que les

précédents, ne traverse pas d'autre village que Vendegies-
sur-Ecaillon où est son confluent avec l'Ecaillon. A

partir de son entrée sur le territoire de Vendegies, il

roule toujours sur la craie à silex.

D'après ce que nous venons de voir, l'assise des marnes

grises forme la base géologique du canton de Solesmes ;
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elle présenté souterrainement une inclinaison vers le

N.-O. qui est accusée par la surface extérieure du sol.

C'est ce que montre le tableau suivant où sont inscrites

les diverses altitudes de ces marnes soit à l'Est soit à

l'Ouest du canton. On y remarque que la plus grande

différence de niveau, est d'Ovillers à Saulzoir, elle égale

72 mètres.

Partie occidentale.

Viesly (Prayelle) 67.
St-Vaast . . 50

Saulzoir. . . 48.

Partie orientale.

Solesmes (Ovillers) 120

Romeries (Min d'Hirson) 112.

Escarmain (Pont-à-Piérre) 102

Capelle (Buat) 80

Avant d'indiquer les principales nappes souterraines

qui alimentent les sources et les puits du canton de

Solesmes, il peut-être utile d'expliquer ce que c'est

qu'une source et un puits.

Lorsque la pluie tombe à la surface de la terre, une

partie s'évapore et va former de nouveaux nuages ; une

seconde portion suit les cours d'eau et se rend dans la

mer ; et une troisième portion pénètre dans là terre et

donne naissance aux sources et aux puits. En vertu des

lois de la pesanteur, l'eau s'infiltre de plus en plus et

descend jusqu'à ce qu'elle rencontre une couche imper-
méable qui l'arrête et qui fonne le fond d'une sorte de

rivière ou plutôt de grand lac souterrain. L'eau s'y trouve

intercalée dans les fentes des pierres, entre les grains de

sable ; elle impreigne la couche aquifêre ; mais on se

tromperait beaucoup si l'on se figurait dans l'intérieur
de la terre des cavités, des sortes de cavernes où d'aque-
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ducs où l'eau coule comme à la surface du sol. Le

liquide cependant n'est pas en stagnation dans la couche

aquifère, il circule lentement, ensuivant les ondulations

et la pente de la couche imperméable qui a arrêté sa

descente. Si par suite des inégalités de la surface exté-

rieure du sol, la couche aquifère vient au jour en un

point quelconque, dans le fond d'une vallée par exemple,
l'eau coule par là : il y a une source. C'est aux sources

et aux rivières que l'homme a d'abord puisé l'eau néces-

saire à ses besoins ; aussi à peu d'exceptions près, les

villes, les villages et même les fermes anciennes sont

situées dans le voisinage d'un cours d'eau ou d'une

source. Dans le canton de Solesmes, les deux villages

qui ne soient pas sur le bord d'une rivière, Beaurain et

Viesly, ont des sources à leur disposition ; il en est de

même de la ferme de Fontaine au-Tertre.

Plus tard l'homme chercha à vivre dans une dépen-
dance moins grande des cours d'eau et des sources ; il

se mit à faire des puits. Un puits est un trou qui pénètre

plus ou moins profondément dans une couche aquifère ;

l'eau que celle-ci contient se rassemble au fond comme

dans un réservoir et il est facile de l'y puiser. On a vu

dans la première partie de ce mémoire que les diverses

couches qui composent notre sol ne sont pas régulières;

que telle, qui existe en un point, est absente en un

autre ; qu'elles sont plus ou moins inclinées. Les nappes

aquifères présentent les mêmes irrégularités et les mêmes

différences de niveau. Ainsi, les sables qui fournissent

l'eau au puits de Grenelle sont en Champagne , à

130 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis qu'à
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Paris ils sont à 470 mètres au-dessous. Par là, on com-

prend facilement qu'indépendamment des inégalités du

terrain où ils sont situés , les puits qui s'alimentent à la

même nappe peuvent cependant avoir des profondeurs

différentes; on comprend aussi que plusieurs nappes

aquifères peuvent se trouver superposées dans un même

endroit.

La quantité d'eau que fournit un puits est très variable;

elle dépend de l'étendue du réservoir aquifère et de la

quantité d'eau qui tombe et de la profondeur à laquelle
le puits pénètre dans la couche aquifère. Supposons une

colline présentant à mi-côte une couche d'argile, toute

l'eau de pluie qui s'arrêtera en haut de la colline péné-
trera jusqu'à cette couche d'argile et formera à sa sur-

face une nappe aquifère d'autant plus riche que la colline

sera plus étendue. Si le puits pénètre jusqu'au fond de la

couche aquifère, il pourra recueillir toute l'eau qu'elle
renferme ; mais s'il s'arrête à un niveau plus élevé , il

n'en aura qu'une partie ; de là l'utilité, dans certains cas,

de faire approfondir un puits ; mais il peut aussi y avoir

un inconvénient. Si on vient à traverser la couche im-

perméable qui forme le fond du puits, et que l'on ren-

contre dessous une nouvelle couche perméable, le puits
ne tiendra plus l'eau, et le mieux qu'on aura à faire sera

d'y couler du béton, à moins qu'on ne préfère continuer

à creuser jusqu'à ce qu'on atteigne une nouvelle nappe

aquifère. Dans certains cas il peut arriver que dès qu'on
a traversé la couche imperméable, l'eau s'élève subite-

ment à un niveau plus élevé que celui qu'elle avait pri-
mitivement et qu'elle jaillisse même au-dessus du sol.
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V
On a alors un puits artésien. Qu'il soit jaillissant ou non,
Un puits artésien est toujours produit par une nappe aqui-
fère enfermée entre deux couches imperméables. Cette

couche aquifère, souterraine à l'endroit B, où on a

creusé le puits n'est pas uniformément recouverte parla
couche imperméable supérieure ; elle se présenté à la

surface du sol dans un autre pays, A, par exemple où

elle produit des puits ordinaires. Dès qu'en creusant le

puits artésien ; on supprimera la couche imperméable

supérieure qui la tient captive, l'eau tendra à y atteindre

le niveau qu'elle a dans les puits ordinaires du pays A, et

si ce pays A possède une altitude supérieure à celle de

l'endroit B, elle jaillira. Ainsi la nappe aquifère de Gre-

nelle étant eu Champagne à une hauteur d'environ

130 mètres au-dessus du niveau de la mer , tandis que
la plaine de Grenelle n'a qu'une altitude de 31 , l'eau

dans ce dernier point s'élèvera de manière non-seule-

ment à atteindre la surface du sol, mais encore à dé-

passer cette surface.

On trouve dans le canton de Solesmes six nappés

aquifères :

1° La plus élevée se tient à la base du Loess, à la sur-

face des grès lorsque ceux-ci forment une couche con-

tinue : elle n'est guère utilisée que dans quelques mai-

sons situées sur la route de Solesmes à Valenciennes ,

entre le chemin d'Haussy à Beaurain et celui de Saulzoir
à Escarmain. Encore ces puits tarissent-ils souvent et on

a dû les approfondir. Après avoir traversé 70 centi-

mètres de grès, puis 3 mètres de terre rouge, on atteint

le tuffeau, et en y pénétrant de 1 mètre à 2 métrés , on
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a trouvé de l'eau en abondance. Cette eau était retenue

par une couche d'argile avec silex qui sépare toujours

le tuffeau de la craie ;

2° On peut en effet trouver en certains points sur le

conglomérat une seconde nappe aquifère qui acquiert

beaucoup d'importance dans les environs de Landre-

çies et du Quesnoy, mais qui ne joue aucun rôle dans

le canton de Solesmes ; elle y existe peut-être même

rarement à cause du faible développement et l'irrégu-

larité du conglomérat;

3° La troisième couche aquifère est celle qui fournit

de l'eau aux puits d'une partie de Viesly , qui donne

naissance à la Fontaine de ce village, à celles de Prayelle
et de Fontaine-au-Tertre , et qui produit les étangs
de Beaurain. Elle repose sur l'argile noire à poteries de

l'étage des sables. C'est une nappe locale comme la

couche qui lui donne naissance;

4° La quatrième nappe aquifère est dans les bancs su -

périeurs de la craie à Micraster-Leskei, c'est celle qui
fournit de l'eau au puits de la ferme de Fontaine-au-

Tertre (profondeur 30 mètres) , et au village de Saint-

Vaast. Elle ne peut exister que dans les points où la

craie à Micraster-Leskei, est recouverte par la craie à

Micraster cor testudinarium, sans quoi elle se confond

avec la nappe qui est à la partie inférieure des terrains

tertiaires ;

5° La cinquième nappe aquifère est située dans les

marnes grises à Terebratulina gracilis, tantôt à la partie

supérieure, tantôt mais plus souvent dans les bancs cal-
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caires qui y sont intercalés. Elle est très abondante et

fournit de l'eau à presque toutes les sources et tous les

puits du canton, car les quatre premières nappes sont

très-limitées et par leur peu d'étendue elles produisent

quelques faits dont on ne se rend pas toujours compte
au premier abord. Ainsi à Viesly, dans le haut du village,
on trouve l'eau à 8 mètres ; et 20 mètres plus bas dans

les rues d'Inchy et de Briastre , les puits ont environ

25 mètres de profondeur. C'est que les premiers

prennent l'eau dans les sables tertiaires, tandis que les

seconds doivent aller jusqu'aux marnes à Terebratulina

gracilis. De même les puits des maisons de la route

de Valenciennes , à l'E. d'Haussy, ont de 3 à 10

mètres de profondeur ; ils puisent leur eau dans la

première nappe, tandis que les puits de la ferme située

sur la même route, à la jonction du chemin de Saulzoir

à Saint-Martin, quoique creusés à un niveau inférieur de

20 mètres aux précédents doivent descendre à 23 mètres;

6° Une sixième nappe aquifère se trouve à la partie

inférieure des marnes grises; l'eau y est enfermée dans

des bancs de calcaire compacte, plus ou moins marneux,

qui sont intercalés dans cet étage, et elle est retenue par

l'épaisse assise des argiles bleues à pyrite de la craie

glauconieuse. On l'a atteinte à la sucrerie d'Haussy, à

9 mètres de profondeur ; à la sucrerie de Solesmes , à

19 mètres;à Forest (canton de Landrecies), à 21 mètres.

Avant d'arriver à la couche aquifère, on traverse un

premier banc d'argile bleue; je n'ai pas pu voir cette

dernière roche, mais tout me porte à croire que c'est

une couche de marne grise qui conserve sa couleur
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bleue tant qu'elle est maintenue à l'abri dé l'air. Le cal-

caire qui renferme l'eau appartient encore à la même

assise, et il faut ne ranger dans l'étage de la craie glau-

conieuse que l'argile bleue inférieure. D'après cela, il y
a dans les marnes grises deux niveaux d'eau , l'un à la

partie supérieure, l'autre à la partie inférieure; mais je

n'ai pas encore pu les distinguer d'une manière rigou-

reuse dans toutes les circonstances.

A la fabrique de sucre de Solesmes, sur la route de

Landrecies, le puits prenait de l'eau dans cette sixième

nappé à une profondeur de 19 a 20 mètres. On a creusé

plus profondément, dans l'espérance de trouver un ni-

veau plus abondant; en effet, après avoir traversé le

Tourtia, on a rencontré à 70 mètres de l'eau en abon-

dance, mais cette eau était sulfureuse, et on a dû bou-

cher le puits ; elle provenait probablement des cendres

pyriteuses de l'étage du Gault.

Après les détails que je viens de donner sur la géné-
ralité du canton, il ne me reste plus que peu de chose à

dire sur chaque commune en particulier. L'indication de

toutes les exploitations qui y ont lieu constituerait un tra-

vail de statistique qui, vrai aujourd'hui, serait demain

incomplet et inexact ; car il est de ces exploitations qui
durent à peine une campagne.. Tous les renseigne-
ments que l'on peut désirer à ce sujet se trouvent, 'du

reste, dans l'excellent dictionnaire topographique de

M. Bruyelle.

Si je les reproduits ici, c'est pour ne pas laisser ina-

chevé le cadre que j'avais tracé au début de ce travail, et
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pour résumer par une sorte de tableau ce qui a déjà

été dit.

BEAURAIN.Cette petite commune située sur la hauteur

entre le ruisseau Bayart et le ruisseau d'Herpies n'a

qu'une contenance de 96 hectares. Son sol est assez

plat : il y a dans le village quelques étangs dont le fond

est formé par l'argile des sables tertiaires. Les puits ont

28 mètres au maximum ; ils vont chercher l'eau dans la

nappe supérieure aux argiles grises. Carrières de Grès,

de sable blanc, et d'argile à tuiles.

BERMERAIN.Commune de 623 hectares sur la rive

droite de l'Ecaillon, en aval de son confluent avec le

ruisseau St Georges. La rivière est à une altitude de 60

mètres environ, et le moulin au N.-E. du village, à

98 mètres ; ce qui donne à la vallée une profondeur de

38 mètres. —Il y a plusieurs fontaines qui prennent
naissance à 2 mètres environ au-dessus de la vallée, à la

partie supérieure des marnes grises. C'est la même

nappe aquifère qui fournit l'eau des puits ; ceux-ci ont

20 mètres au maximum. Dans la vallée, exploitations
de marnes grises et de craie à silex (fours à chaux) sur la

hauteur, exploitations de silex dans le conglomérat.

BRIASTRE.Commune de 666 hectares coupée en deux

au N. par la vallée de la Selle et entamée au S.-O.

par un petit vallon qui remonte dans la direction

d'Inchy. L'altitude de la vallée est de 70 mètres, celle

des hauteurs de droite 120, et celle des hauteurs de

gauche 120. La différence de niveau est donc de plus de
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50 mètres. Les puits n'ont dans le bas du village que 2 à

3 mètres et 7. mètres dans le haut. A Bellevue, sur la

route du Cateau, ils ont 30 mètres La craie à silex existe

dans la vallée et le vallon généralement recouverts de 3

à 4 mètres de loess, mais on ne l'exploite pas. Sur le

chemin vert (vieille route de Solesmes au Cateau),
derrière Bellevue, carrières de grès ; à un niveau plus

bas, exploitations de silex du conglomérat. Dans la

partie du territoire au N. de Viesly, on pourrait trouver

du sable.

CAPELLE. Commune de 507 hectares traversée par
l'Ecaillon et le ruisseau Saint-Georges, qui y ont leur

confluent. Le confluent des deux vallées est à 65 mètres,
et les puits y sont disposés comme ceux d'Escarmain.
Au pont de Buat, sur la rive droite du ruisseau de Bau-

degnies, il y a des carrières d'où on tire la craie à silex

et la marne grise. Sur la hauteur au S.-E. du village ,

(110 mètres,) il y a d'importantes exploitations de sable

que l'on va chercher à 10 mètres de profondeur.

ESCARMAIN.Commune de 640 hectares située en

grande partie sur la rive gauche du ruisseau de Saint-

Georges La vallée est environ à 80 mètres d'altitude

au centre du village, et les hauteurs à 114 mètres; c'est

par conséquent une différence de 34 mètres. Dans le

village à 2 ou 3 mètres au-dessus du ruisseau, il y a de

nombreuses sources qui viennent de la partie supérieure
des marnes grises ; aussi les puits sont-ils très peu pro-
fonds. Dans la vallée, sur la rive droite du ruisseau,

entre ce village et Pont-à-Pierre, on exploite les marnes

29
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grises et la craie de silex. A mi-côte, on retire les silex

du conglomérat. H y a des carrières de grès au N.-O.

du village , et on pourrait probablement; aussi extraire

cette roche entre Escarmain et Vertain.

HAUSSY.Commune de 1562 hectares, sur les deux

rives de la Selle. La vallée est à 42 mètres au-dessus du

niveau de la mer. Les hauteurs de la rive droite atteignent

106 mètres et celles de la rive gauche 97 mètres. Le fond

de la vallée repose sur les marnes grises ; aussi les puits

y sont peu profonds. Sur la rive droite, on voit quelques

exploitations de craie à Micraster-Leskei. Au-dessus est

le conglomérat à silex composé de gros silex empâtés

dans une argile brune; sur les hauteurs de la même rive,

on tire du sable et des grès; entre ces sables et le con-

glomérat, on voit le tuffeau. Sur la rive gauche, la pente

peu inclinée, du reste, est entièrement couverte par le

loess.

MONTRÉCOURT.Commune de 358 hectares sur la

Selle. La position géologique de cette commune est

tout-à-fait la même que celle de Saulzoir. Il y a sur la

rive gauche des fours à chaux et des carrières dans la

craie à Micraster -Leskei; la même craie est entaillée

par la nouvelle route de Solesnies à Denain.

ROMERIES.Commune de 597 hectares, traversée; par

le ruisseau d'Herpies; la vallée est à 109 mètres au

moulin d'Hirson, à son entrée sur le territoire de Ro-

meries, et à 90 mètres à sa sortie du côté de Vertain.

Près de Neuville, l'altitude du sol est de 137 mètres. La
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rivière coule sur les marnes grises ; la craie à Micraster-

Leskei est exploitée en divers points de la rive droite ;

au four à chaux du village, elle a une vingtaine de

mètres ; elle est surmontée par le conglomérat épais de

2 mètres au moulin d'Hirson. Au N, de Vertigneul on

trouve une argile, assez plastique, violacée ou ocreuse

avec nids de sable ocreux ; elle est immédiatement au-

dessus du conglomérat dont elle fait partie. A la car-

rière du four à chaux de Romeries, il y a sur la craie

20 centimètres de conglomérat, puis une couche ayant
au plus 1 mètre de sable vert avec petites veines d'ar-

gile. Le même sable vert est exploité dans une pâture à

l'extrémité du village, entre le chemin de Vertain et le

ruisseau ; je le considère comme du tuffeau non

aggregé. A l'extrémité du territoire, du côté de Neuville,

et peut-être même sur le territoire de Neuville, une

autre sablière fournit du sable siliceux jaunâtre appar-
tenant à l'assise supérieure de l'Etage. Lès puits sont

assez profonds; ils vont chercher l'eau dans les marnes

grises.

SAINT-MARTIN.Commune de 629 hectares limitée au

N. par l'Ecaillon, et traversée à l'O. par le ruisseau de

Saint-Georges. L'Ecaillon , près de Bermerain, est à

60 mètres environ et le ruisseau de St-Georges, à Court

à Rieux, est à 63 mètres. Le sol s'élève au S. et atteint

une altitude de 108 mètres. Le village étant tout entier

dans la vallée, les puits n'y ont que quelques mètres. A

la ferme de Court à Rieux, les marnes grises sont au

niveau de la rivière ; de cette ferme à Orchival, il y a

plusieurs carrières de craie à silex. Sur la hauteur;
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exploitations de grès; à-mi-côte on tire du silex du

conglomérat.

SAINT-PYTHON,Commune de 745 hectares : le village
tout entier est groupé autour de la Selle, mais le terri-

toire s'étend à droite et à gauche de la vallée. Celle-ci
est à 65 mètres, tandis que les hauteurs de droite s'é-

lèvent à 105 mètres environ, et celles de gauche à 97.

Les puits vont chercher l'eau dans la partie supérieure
des marnes grises, et par conséquent au niveau de la

Selle ; aussi sont-ils très-peu profonds. Les hauteurs de

gauche sont entièrement couvertes par le loess; celles de

droites ne sont pas non plus très-escarpées; la craie y

est recouverte par le tuffeau que l'on peut observer sur

le chemin du Marais près de sa jonction avec la route de

Solesnies à Haussy ; au-dessus on voit des exploitations
de grès et de sable.

SAINT-VAAST.Commune dont le territoire de 439 hec-

tares d'étendue est traversé par l'Erelain ; la vallée est

à 72 mètres d'altitude et les hauteurs voisines à 95 où

100 mètres. (Arbre de la Femme 97, moulin du côté

d'Avesnes-lez-Aubert 100). Toute la commune est cou-

verte par le loess souvent très épais (10 à 11 mètres);
et on ne voit ia craie affleurer que sur le bord de l'Er-

clain et dans le vallon au N. du village où elle est

exploitée ; elle appartient à l'assise du Micraster cor

testudinarium, cependant la partie supérieure de l'As-

sise à Micraster-Leskei se trouve au fond de la vallée ;

elle forme le niveau d'eau qui fournit les puits du vil-

lage. Les plus profonds sur la route de Solesmes ont

27 mètres, savoir :
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Terre végétale et loess 21 mètres.

Craie à Micraster cor testudinarium 4

Craie à Micraster-Leskei. ... 2

Dans le bas du village ils n'ont que 4 à 5 mètres; entre

le Loess et la Craie, on ne trouve ni sable ni tuffeau ; il

y a par place des silex dans une couche argileuse, c'est

peut-être le conglomérat ; en tous cas, cette couche

retient les eaux superficielles et dans les temps de pluie
elle forme de petites couches sur les bords de l'Erclain.

SAULZOIR.Grande commune, dont le territoire est de

1016 hectares : elle est traversée par la Selle sur la-

quelle est bâti le village. L'altitude de la vallée est de

5o mètres, celle des collines de gauche 84, et celle des

collines dé droite 94. Celles-ci assez escarpées du côté

de Montrécourt forment des pentes plus douces vers le

Nord. De ce côté, ainsi que sur la rive gauche, elles sont

entièrement couvertes par le loess. Près d'un petit bois

du côté de Saint-Aubert, on exploite, pour amender les

terres, une argile marneuse blanche ou grise renfermant

des fragments de marne : on n'y trouve pas de cailloux

bien qu'elle dépende du conglomérat à silex". Entre

Saulzoir et Montrécourt, la rive droite de la Selle est

bordée d'un escarpement de craie avec nombreux silex,

coupé au milieu par un lit de marne grisâtre , épais de

40 centimètres. Le Micraster-Leskei se trouve au-dessus

comme au-dessous de ce banc marneux , que l'on voit

se prolonger à peu près à la même hauteur sur la nou-

velle route de Solesmes jusqu'au delà de Montrécourt.

Au-dessus de la craie, il y a une couche de Conglomerat
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où les silex sont très roulés et accompagnés de fragments

de craie. Les puits sont peu profonds; ils ont, en général,

de 4 à 5 mètres, et près de la rivière il y a une fontaine

abondante; toutes ces eaux sont retenues par les marnes

grises.

SOLESMES.C'est la commune la plus étendue du canton,

et après Crèvecoeur, la plus vaste de l'arrondissement ;

elle comprend 2330 hectares. Elle est arrosée par la

Selle et le Bayart; on y trouve en outre plusieurs ravins,

l'un qui vient de Vertigneul, un second qui part d'O-

villers, et suit à peu près la route de Landrecies, un

troisième vient de Croix et de Forest et suit le chemin

de Forest; tous trois vont joindre la vallée du Bayart.

Un quatrième ravin traverse la route du Cateau entre

Solesmes et Belle-Vue. Les vallées de la Selle et du

Bayart reposent sur les marnes grises ; c'est de cette

assise que sortent les sources si nombreuses et si abon-

dantes du Bayart; c'est là aussi que la plupart des puits

de la ville vont chercher leur eau. A Ovillers , comme

à Amerval et à la Croisette, les puits ont 20 mètres ; ils

pénètrent également jusque dans les marnes grises ; à

la Maison-Rouge, entre Ovillers et Solesmes, ils n'ont

que 13 mètres , bien qu'ils arrivent probablement aussi

à la même couche aquifère ; cela tient aux ondulations

souterraines dont il a déjà été question.

Sur le flanc des vallées, et dans les quatre ravins de

la rive droite, on voit la craie à Micraster-Leskei exploitée

comme pierre à chaux et comme marne ; ainsi, près de

la route de Valenciennes, sur celle de Landrecies, près
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de celle du Cateau, à Ovillers. La hauteur au N. de So-

lesmes (105 mètres environ) est formée par le tuffeau ,

les sables et grès et le loess. La hauteur entre le ravin

d'Ovillers et Beaurain ne présente plus de tuffeau ; on

y voit le conglomerat à silex. Entre le ravin d'Ovillers et

celui de Forest, c'est-à-dire entre la route de Lan-

drecies et le chemin de Forest, ily a une colline oblongue
de 135 mètres d'altitude ; on doit y trouver des grès et

des sables et en-dessous le conglomérat. Entre le Bayart
et la Selle, au S.-E; de Solesnies, la hauteur n'est que
de 120 mètres ; on y voit eu descendant vers le ravin de

la route du Cateau le tuffeau et son substratum d'argile
à silex remplissant les anfractuosités de la craie. Au-

dessus on trouverait probablement les grès et les sables.

Enfin la portion du territoire de Solesmes, située sur la

rive gauche de la Selle, est entièrement recouverte par
le loess ; peut-être à l'extrémité, du côté de Fontaine-

au-Tertre, pourrait-on trouver des grès.

La vallée du Bayart présente quelques faits curieux

sur lesquels je vais dire deux mots. Quatre puits ont été

creusés à la sucrerie de M. Mesnard. Le plus méridional

a traversé le loess, à la base duquel il a rencontré une

première nappe d'eau ; puis il a percé le conglomérat à

silex, les marnes à Terebratulina gracilis qui lui ont

fourni une seconde nappe d'eau ; enfin, il a atteint les

argiles bleues avec Pyrite de la craie glauconieuse à une

profondeur de 20 mètres. Un second puits situé à

300 mètres du N. du précédent et plus près de Bayart, à

un niveau inférieur de 10 mètres environ, a montré d'a-

bord 3 mètres de calcaire concretionné, sorte de tuf où
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de travertin alluleux rempli d'hélix hortensis (escargot
des jardins), d'empreintes, de branches et de feuilles,

que l'on peut rapporter, soit au noisetier soit au saule.

Puis dessous du sable boulant, analogue à celui qui
était dans le loess. On a dû s'arrêter dans la crainte d'é-

branler une maçonnerie voisine. Dans un troisième

puits situé près du précédent, mais un peu plus; vers

le N., et par conséquent vers le ruisseau , on a trouvé

dessous le calcaire concretionné 1 mètre 50 de terre

tourbeuse, qui renferme une quantité considérable dé

morceaux de bois, particulièrement des racines, dès

glands , des noisettes, etc. Cette couche reposé directe-

ment sur l'argile bleue avec pyrite que l'on a percé sans

discontinuité sur une profondeur de 3o mètres. Un

quatrième puits ouvert à 3 mètres de là vers le N. et vers

le ruisseau a offert sous la tourbe 3 mètres de gravier

que l'on n'a dépassé. Il y a donc dans la vallée du

Bayart trois dépôts d'alluvion successifs le plus ancien

est formé de cailloux roulés apportés probablement par
le ruisseau (il en est très-voisin); le second est une

terre tourbeuse, qui s'est produit dans un bois planté
de noisetiers, de saules et de chênes ; puis la vallée a

été occupée par un étang peu profond, traversé par une

eau courante et incrustante, c'est-à-dire laissant dépo-
ser du carbonate de chaux par précipitation.

Ces faits permettent de faire une seconde observation

également importante, c'est l'inégalité de la surface de

l'argile bleue glauconieuse. A 20 mètres du sol dans le

premier puits, elle se rencontre dans le troisième à

4 mètres 50. En supposant que le sol ait baissé de
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10 mètres, c'est encore une différence de niveau de

7 mètres. Dans le deuxième puits voisin du troisième

on ne l'a pas atteint bien que l'on soit descendu à 6 ou

7 mètres. La figure ci-jointe est une représentation

graphique de ces détails si curieux.

SOMMAING.Petite commune de 355 hectares sur

l'Ecaillon ; la vallée y est à 45 m. au-dessus du niveau de

la mer, tandis que la hauteur du Nord atteint 95 m.,

et celle du Sud 94. La craie à silex se voit sous l'église
du village et on la retrouve dans un ravin situé au

N. ; elle y est surmontée du conglomérat à silex. Sur la

hauteur qui est au N, on voit exploiter les grès.. Il en est

de ces puits comme de ceux de Vendegies-sur-Ecaillon.

VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON.Cette commune est située

au confluent des ruisseaux d'Herpies et de Ruesnes avec

l'Ecaillon. Son territoire de 643 hectares est donc assez

accidenté. Le fond des vallées est formé par les marnes

1 Argile bleue à pyrite.
2 Marnes à Terebratulina gracilis.
3 Conglomérat.

4 Loess.

5 Gravier.

6 Terre tourbeuse.

7 Calcaire concré-

tionné.
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grises. Sur la rive droite de l'Ecaillon, les flancs de la

vallée sont un peu escarpés , et il y a plusieurs exploi-

tations de craie à silex pour faire de la chaux. Entre

l'Ecaillon et le ruisseau d'Herpies, on ne voit que le

loess coupé par la chaussée Brunehaut sur une épaisseur

de 4 mètres. Sur la rive droite de ce ruisseau et de

l'Ecaillon, le loess couvre toute la pente qui du reste est

fort douce. Les puits du village vont chercher l'eau à la

partie supérieure des marnes grises ; celui de la fabrique
de sucre a 30 mètres ; il va jusqu'au-dessous de la

couche bleue.

VERTAIN. Ce village de 578 hectares situé près de

Romeries sur le ruisseau d'Herpies, se trouve tout à-fait

dans les mêmes conditions. Le fond de la vallée est à

75 mètres, tandis que la hauteur de la rive droite est à

109 m. On pourrait y extraire la pierre à chaux, le

silex et le grès.

VIESLY.Le territoire de cette commune, d'une étendue

de 1080 hectares, est situé entre la Selle et l'Herclain.

Le village est environ à 120 m ; la hauteur entre Viesly
et Prayelle atteint 129 m. ; la ferme de Fontaine-au-

Tertre est à 119 m. Le sous-sol du village est essen-

tiellement formé par une couche d'argile noire qui sert

pour faire des pannes. Cette argile retient les eaux qui
ont traversé le loess et forme un niveau d'où sortent les

sources de Viesly, de Prayelle et de Fontaine-au-Tertre ;
à un niveau un peu inférieur à l'argile, on trouve les

sables exploités à l'entrée de Viesly sur le chemin de

Briastre à Prayelle et près de Fontaine-au-Tertre ; dans
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ce dernier point ils renferment des grès. Le tuffeau ou

le conglomérat à silex existe-t-il sous les sables? rien,

à cette heure, n'a pu le faire présumer. La craie à

Micraster cor Testudinarium couvre souterrainement

le territoire de Viesly ; elle est exploitée sur les bords

de l'Erclain près du chemin de Béthencourt. La pro-
fondeur des puits de cette commune est variable : du

côté de Fontaine-au-Tertre ils n'ont que quelques
mètres ; ils ne pénètrent que dans la partie supérieure de

la craie à Micraster Leskei. Quant au puits de la ferme

de Prayelle situé à un niveau plus bas (95 mètres), il a

28 mètres et doit pénétrer dans la partie supérieure des

marnes grises, Le puits de Fontaine-au-Tertre a 30

mètres; il ne va qu'à la partie supérieure de la craie

à Micraster Leskei.

(A suivreprochainement.)









PIXYDE-OU CUSTODE ROMANE.

Le petit monument d'orfévrerie du moyen-âge, sujet
de ces quelques lignes, fait partie des objets religieux

composant l'ameublement des églises et se range dans

la classe des ciboires.

Il appartient à M. l'abbé de Kercadio , curé de

Niergnies, qui l'a mis à la disposition de la Société

d'Emulation de Cambrai, avec une obligeance et une

bonne grâce dont il convient de le remercier tout

d'abord.

Avant de décrire cette oeuvre d'art, il n'est peut-être

pas inutile, pour faciliter l'intelligence de cette descrip-

tion, de définir succinctement ce qne l'on désigne par
ce mot ciboire.

Le ciboire est un vase servant à contenir les hosties

consacrées pour la communion des fidèles, ou celles que
l'on porte aux malades.

De là, deux espèces de ciboires : celui que l'on ren-

ferme dans le tabernacle et que pendant un certain

temps on suspendit, sous forme de colombe ou autre-

ment, au dessus de l'autel, et celui que le prêtre em-

porte avec lui pour aller administrer le viatique.
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Le second étant destiné à être transporté à des

distances quelquefois longues, et ne devant contenir que

peu d'hosties; on lui donna, dès l'origine, de beaucoup

plus petites proportions qu'au premier; et afin de le

rendre plus commode et plus portatif, on le fît sans

pied.

Il prend alors le nom de PYXIDE(pyxis petite boîte).
On le nomme également CUSTODE(custodire) parce qu'il
sert à conserver, à garder les hosties.

C'est dans ce dernier genre, qu'il faut ranger notre

petite pièce.

Ajoutons, avec M. Didron, que certaines pyxides
étaient aussi placées avec ce qu'elles contenaient, dans

le grand ciboire, devenu alors pour elles comme une

espèce de tabernacle. C'est ce qui résulte d'un passage
« de l' Inventaire du trésor de la cathédrale de Laon, »

par M. Edouard Fleury, et que nous donnons en note

d'après les Annales archéologiques, (1)

(1) « Vas insigne argenteum deauratum,quod vulgocupamvocant.
« Super eujus operculumsunt crux et imago crucifixideaurate.Et in
« eo continetur pyxis argentea in qua soient reponi sacre hostie
« deferendeinfirmis et super cooperculurnejus etiam argenteum est
« crus. Est autem ponderis ciroiter trium marcharum. Habet etiam
« thecam de corio.

(Inventairedu trésorde la cathédralede Laon,par Edouard Fleury,
in 4°, page 45.)

« Un vase remarquableen argent doré, nommé vulgairement la

" coupe.Sur son couverclesont la croix et l'image du crucifix,toutes
« deux dorées. Dans ce vase est contenue la pyxide d'argent dans
« laquelle reposent ordinairement les hosties sacrées à porter aux
« infirmes. Une croix s'élève sur le couvercleégalementen argent,
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« Dès le commencement du IVe siècle, dit M. l'abbé

« Corblet dans son Manuel d'Archéologie , (2) on

« adopta pour le ciboire la forme de tour. » C'est ainsi

que, en 523, dans un testament de saint Remi, qui passe

pour authentique, rapporte un Abrégé chronologique
de l'Histoire ecclésiastique, le catéchiste de Clovis

désigne un vase à lui donné par notre premier roi chré-

tien, et qu'il lègue à son tour à l'église de Reims pour
en faire un ciboire. (3)

Nous venons de voir que les pyxides étaient de petits

ciboires, elles en avaient aussi la forme.

Celle-ci consistait en un cylindre bas, surmonté d'un

toit ou couvercle conique terminé par une croix. Elle

resta, pour l'espèce de vases dont nous nous occupons,

constamment dominante pendant le moyen-âge. M. Di-

dron dans les Annales, M. l'abbé Corblet dans son

Manuel, M.l'abbé Texier dans son Dictionnaire d'Orfé-
vrerie chrétienne, décrivent ou reproduisent plusieurs
custodes des XIIIe, XIVe et XVe siècles offrant toutes le

même aspect ; (4) et de nos jours encore, sauf le cou-

" de la pyxide. Le poids est environ de trois marcs. Il y a aussi un
« étui dé cuir. » — Didron.

(Annulesarchéologiques,XIXe volume,page.163et 164.)

(2) Page 269.

(3)Après avoir rapporté le fait, l'ouvrage que nous citons ajoute
« ... Il y a dans plusieurs exemplaires (du testament) turriculum,je
« crois qu'il faut lire : turriculam, une petite tour c'est-à-dire un
« ciboirequ'on nommait ainsi à cause de sa forme. »

(Abrégéchronologiquede l'Histoire ecclésiastique,Paris 1768, —

Année 533.)
(4) (Annalesetc.XIXevol., page 164, etc. — Manueletc.page 270,

etc. — Dictionnaired'Orfévreriechrétienne;au mot: ciboire.)
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vercle qui s'est considérablement applati au point de

ne plus conserver qu'une légère convexité toujours sur-

montée d'une croix, elles ont gardé leur forme primitive.

Quant à la matière dont ou les composait, c'était

parfois le bois, le verre, et plus anciennement l'ivoire

orné de sculptures en rapport parle sujet avec la pieuse
destination des vases. A cette heure on en retrouve

encore de cette nature, et datant des premiers temps du

christianisme, dans les trésors d'églises et les collections

d'arts.

Il en fut ainsi jusqu'au moment où, vers le XIIe

siècle, l'ivoire devenant plus rare, on y substitua les

métaux or ou argent et plus souvent cuivre, -doré et

émaillé. (1)

On peut appliquer à notre pyxide, aussi de cuivre

doré et émaillé, les principaux caractères distinctifs

précédemment énumérés.

Ces sortes de meubles, on le sait, abondent encore

aujourd'hui dans nos musées et les cabinets particuliers,
mais celui que nous essayons de décrire n'en reste pas

moins, par son bon état de conservation relative et son

âge respectable, très remarquable au point, de vue

artistique et archéologique. (2)

(1) Annalesetc. XIXe vol., page 164.)

(2) ... Il n'est pas possiblede dire le nombreexistant aujourd'hui
de ces petits vases, M. le prince Soltykoffen possèdepeut-être une

vingtaine et je crois que M.lechanoineCoffinetde Troyes, en a bien
recueilli dix dans son curieux cabinet. Au Louvre, au musée de

Cluny, partout on peut le dire on en a en abondance.— Didron.

(Annales,id. id.)
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Le corps de la boîte est en forme de tour cylindrique,
d'une hauteur de 33 millimètres sur un diamètre de

73. Il est formé d'un couvercle conique surmonté d'une

croix latine, ou à branches égales, avec boule à la base

et mesurant 24 millimètres. La hauteur totale de l'édi-

fice est de 93 millimètres.

Ce couvercle était fixé par une charnière très simple :

deux épaisses languettes de cuivre soudées à la boite

et entre lesquelles joue un tenon plat de même métal,

rivé à l'intérieur du couvercle ; tous trois traversés par
une broche servant d'axe de rotation.

Ce tenon a été cassé et remplacé par une petite pièce
en forme de fer de lance, posée au-dessus et maintenue

par un rivet.

Le moyen de fermeture l'esté intact est identique ;

seulement, la broche, mobile alors, a été perdue.

Comme la forme, ce mécanisme se retrouve aussi

dans les pyxides citées plus haut.

Le sommet du cône, au pied de la croix, est occupé

par une rosace à huit feuilles en lancettes avec contre-

feuilles eu nombre égal, inscrites dans un cercle double,
et toutes figurées par deux lignes de points creusés au

ciselet dans l'épaisseur du métal.

Cet ornement est touché en quatre points équidis-
tants par quatre demi-circonférences tangentes à la

rosace, et formant par leur rencontre, quatre triangles

curvilignes ayant la pointe en bas et occupés par une

mince tige fleuronnée.

Sous chacune de ces pointes est placé un cercle

30
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entourant un auge à mi-corps, doublement nimbé, les

ailes éployées, et que porte un nuage. Vêtues de tuniques

dont on voit la bordure sur leur poitrine, couvertes en

outre d'une draperie qui cache leurs bras, ces figures

sont gravées au trait dans l'épaisseur du cuivre et

n'atteignent pas comme dimension, le bas du couvercle.

Ces médaillons sont reliés entre eux par d'autres

demi circonférences décrites cette fois en sens inverse

des premières. Elles ont pour centres les pointes des

triangles supérieurs et dessinent, avec l'arête du cou-

vercle alors, quatre nouveaux tympans beaucoup plus

grands, renfermant chacun un triangle plus petit de

l'espace compris entre le bas des médaillons et le bord

du toit. L'on y voit une double tige aussi fleuronnée.

De grands fleurons à trois pétales, placés en haut des

tympans inférieurs , remplissent le champ entre les

figures.

En résumé, si l'on regarde la pyxide à vol d'oiseau,

l'ornementation offre l'aspect d'une croix à branches

égales terminées par les médaillons et séparées aux

angles rentrants par les fleurons.

Le fond des médaillons et les triangles inférieurs

sont émaillés bleu azur ; les tympans supérieurs et la

bordure entourant à demi par le bas ces médaillons,

sont bleu azurton.

Des nuées supportant les anges offrent trois teintes,

alternativement bleu-foncé, bleu-clair et blanc, ou, vert-

foncé, vert-clair et jaune-pâle, avec un ou des points

rouge-brun dans le ton le plus Sombre.
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C'est aussi un petit cercle de même couleur qui forme

le coeur des fleurons. Les pétales de ceux-ci, d'or exté-

rieurement, sont au dedans alternativement encore de

mêmes teintes que les nuages : soit, les pétales latéraux

verts et le troisième bleu, ou vice-versâ avec points

rouges aussi.

Le reste qui n'est pas émaillé, est doré; un grènetis,

assemblage de lignes de points pressés, frappés au

ciselet, remplit les fonds sur lesquels reposent les grands
fleurons. Tous les dessins sont de plus bordés d'un

contour aussi doré.

A part la rosace et sauf qu'au lieu de se développer
sur une surface conique, elle s'étend sur une superficie

cylindrique, la décoration de la partie verticale est en

tout semblable à celle qui la surmonte, les médaillons

étant placés sous les médaillons.

Au bas se voient quatre petits tenons ménagés sur-le-

champ du métal; ils servaient à retenir la plaque

aujourd'hui manquante , fermant la custode par le

dessous. Mais ce manquement est sans importance,
attendu qu'à l'intérieur, la pyxide est garnie d'une autre

plaque concave, dorée comme le dedans du couvercle,

et où l'on voit au milieu d'un double nimbe circulaire,

le monogramme du Christ sur fond également poin-
tillé.

Voyons maintenant les émaux qui ne sont pas la

partie la moins importante de l'oeuvre que nous étudions.

Connu des Grecs, des Romaines et des peuples qui
les précédèrent, l'art de l'émailleur fut aussi pratiqué
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par les Gaulois. (1) Que l'application de l'émail aux

métaux ait été importée en France par des artistes

orientaux, ou qu'elle soit comme le dit M. De Laborde,
dans son livre sur les émaux du Louvre, une invention,

une découverte toute occidentale, gauloise d'abord,

française ensuite, puis surtout et avant tout limou-

sine (2), cet art atteignit en France, principalement à

Limoges, une extrême perfection.

« On distingue, dit M. Corblet, trois sortes d'émaux

« correspondant à trois époques distinctes : les émaux

« incrustés, du VIIe au XIIe siècle, les émaux translu-

« cides, du XIIIe au XIVe siècle, les émaux peints du

« XVe au XVIIIe siècle.

« Les émaux incrustés sont ceux où le métal exprime
« le contour du dessin et où la matière vitreuse ne

« colore que certaines parties du sujet représenté et

« quelquefois les fonds seulement. » (3)

A part le style incontestablement roman de notre

pyxide, la plus simple inspection suffit pour démontrer

qu'il s'agit ici de cette première époque.

Deux procédés étaient alors employés : les émaux

cloisonnés et les émaux champleyés ou en taille

d'épargne.

Le premier mode consistait à rapporter sur l'excipient,

(1) Voir un excellent article du Magasinpittoresque,(tome IX,

page 37.)

(2) (Annalesetc. — Les Emaux par l'abbé Texier. —XIVe vol.,
page 382.)

(3) (Manueld'Archéologie,pages 354 et suivantes.)



PYXIDEOUCUSTODEROMANE. 469

ou la matière de fond de l'objet, de petites bandes de

métal servant comme de trait au-dessus et formant

ainsi des cavités d'une profondeur minime que l'on

remplissait d'émail. Exécutés ordinairement en or ces

émaux sont les plus rares.

Dans le second mode, on creusait au contraire les

cavités dans l'épaisseur de l'excipient. Les oeuvres de ce

genre sout ordinairement en cuivre doré et datent du

XIIe ou du XIIIe siècle.

C'est bien à ce dernier procédé qu'appartient la

custode, mais à laquelle des deux époques? c'est ce

qu'il est beaucoup moins aisé de déterminer.

Il est selon nous très difficile de distinguer sûrement

les monuments de ce genre dus à l'un ou à l'autre de

ces deux siècles ; les détails et le style offrent des

différences trop peu sensibles et le faire presque seul,

peut aider, il nous semble, à fixer un choix. Sans préten-

dre trancher la question d'une manière affirmative, nous

pencherons, néanmoins, pour l'époque la plus moderne;

voici pourquoi :

Les dessins sont gravés en intaille sur le métal, procédé

suivi surtout au XIIIe siècle (1) ; l'émail est d'un grain

fin peu apparent ; les figures d'anges bien que naïve-

ment indiquées par un trait, ont cependant un caractère

relatif d'élégance dans les proportions et de calme

dans l'expression , que pouvait leur donner seul ,

croyons-nous, l'approche de la première renaissance,

(1) (Manueld'Archéologie,page 354 et suivantes).
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surtout si on les compare aux oeuvres du XIe siècle

ayant date certaine.

De plus, ces anges ont comme forme et comme

exécution , une très grande analogie avec d'autres

figures semblables que l'on peut voir sur une pyxide
du XIIIe siècle, aussi eu cuivre émaillé et doré, mesurant

7 centimètres de diamètre sur 11 de hauteur, apparte-

nant à M. le chanoine Coffinet, de Troyes, et reproduite

dans les Annales archéologiques (1).

Les ornements que nous avons décrits se retrouvent

dans les manuscrits du XII 6 siècle. Nous avons eu l'oc-

casion dans un précédent travail d'en reproduire

plusieurs, tirés de ces manuscrits et qui ont avec les

fleurons de la custode , une complète identité. La

rosace, dont les feuilles aigues se rapprochent d'une

forme qui va bientôt dominer sans partage , nous

semble encore un argument en faveur de notre opinion.

Enfin, les caractères composant le monogramme du

Christ étaient aussi employés au XIIe siècle.

Ajoutons encore, que sur la chasse de Bousbecque,

près Lille, oeuvre du XIIIe siècle, savamment décrite

par M. De Coussemaker, qui nous a fait l'honneur de

nous offrir un exemplaire de son travail, (2) on retrouve

les mêmes émaux que nous venons d'énumérer.

L'imperfection du procédé, l'impéritie des artistes,

(1) XIXevol. page 164.

(2) Chasseet CroixdeBousbecque,décrites par E. de Coussemaker,

correspondantde l'Institut. — Paris. — Lille 1861.
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font des émaux de la première période, des oeuvres en

général peu remarquables; mais l'école des émailleurs

de Limoges était déjà célèbre au XIIe siècle , « sa

« réputation , dit M. Corblet, ( 1 ) franchissait les

« frontières, s'étendait en Allemagne et en Italie. »

Si l'oeuvre que nous analysons n'est point sortie de ces

ateliers renommés, peut-être s'est-relle, ressentie du

moins, du voisinage de ces derniers et en a-t-elle subi

l'heureuse influence.

Un voeu nous reste à former : M. l'abbé de Kercadio

ne serait pas éloigné, nous croyons pouvoir le dire,

de céder sa pyxide à une galerie publique ; il y aurait

là ce nous semble, une excellente occasion pour notre

musée, qui va comprendre une section religieuse, d'ac-

quérir une oeuvre intéressante à tous égards.

Nous souhaitons vivement que l'écho de nos paroles,
arrive jusqu'à la commission chargée de classer et de

conserver nos quelques richesses artistiques.'

29 mai 1865. A. DURIEUX.

(1) Manueletc. page 355.





EXPOSE

DE L'ÉTAT DE SALUBRITÉ

DEL'ARRONDISSEMENTDECAMBRAI

d'après le rapport adressé à M. le Préfet, par M. le docteur PILAT,

au nom du conseilcentral de Lille, et pour l'année 1863.

Des conseils d'hygiène et de salubrité publiques ont

été créés dans chaque département conformément aux

dispositions de l'arrêté du président du conseil des mi-

nistres, en date du 18 décembre 1848. Celui du dépar-
tement du Nord a été organisé par arrêté de M. le

Préfet en date du 13 juin 1849, qui établit en même

temps dans chacun des arrondissements de sa circons-

cription des comités partiels pour communiquer avec

le comité central de Lille.

Ce comité central forme chaque année un exposé de

l'état de salubrité du département. Le dernier travail

publié concerne l'année 1863. Nous allons donner ici

quelques extraits des documents recueillis pour l'ar-

rondissement de Cambrai et nous y joindrons nos

propres observations.

EPIDÉMIES.— Il est à remarquer qu'aucune affection
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ayant le caractère épidémique ne s'est présentée dans

notre arrondissement pendant l'année 1863.

ÉPIZOOTIES.— Même privilége pour les épizooties; du

moins aucune maladie n'est parvenue à la connaissance

de l'autorité.

RAGE.— Aucun cas de rage chez l'homme ne s'est

montré dans tout le département du Nord.

TEINTURERIES.— Extrait du rapport de M. Meurein.

Les teinturiers nous disent : « Les eaux colorées qui
sortent de nos usines ne sont nullement insalubres ni

nuisibles, et nous ne voyons pas pourquoi on apporte
des entraves à leur libre écoulement dans les canaux,

en outre, les moyens prescrits pour leur purification
sont insuffisants. » Ces allégations sont fausses de tout

point. D'abord, les eaux de teinture sont insalubres, car

elles contiennent en dissolution des sels toxiques, puis
des sulfates alcalins, alcalinoterreux et terreux qui, par
leur décomposition ultérieure, sous l'influence des ma-

tières organiques et de la stagnation des cours d'eau,

donnent naissance à une énorme quantité d'acide sul-

fhydrique, lequel, par sa mauvaise odeur et ses pro-

priétés délétères, rend inhabitables les rives des canaux.

Ensuite, la teinturerie, en argumentant comme elle

le fait, ne pense qu'à elle-même, et elle use des canaux,

qui sont des propriétés publiques, comme s'ils étaient

ses propriétés privées; les matières tinctoriales qui res-

tent si longtemps en suspension, par suite de leur faible

densité, rendent les eaux ainsi colorées inutilisables

pour les riverains d'aval, qui ont un droit égal à ceux
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d'amont, droit d'usage qui, dans le fait, n'en est pas

un, et n'est que la conséquence d'une simple tolérance,

ce dont il serait bon que tout le monde fût bien pénétré.

Or, avec des eaux sales, que fera le blanchisseur? Que

fera même le teinturier d'aval ? Il y a là évidemment

abus d'une propriété publique au profit exclusif d'un

intérêt privé, et, par suite, nécessité d'une réglemen-
tation .

CAUSESGÉNÉRALESD'INSALUBRITÉ.— Les cimetières

sont, dans les campagnes, plus souvent au milieu des

villages qu'au dehors. Plusieurs cimetières des cantons

de Marcoing et de Solesmes sont sigualés comme trop

exigus. Leur situation au centre des habitations, est

une cause permanente d'insalubrité, car les eaux plu-

viales, après avoir filtré à travers lés terrains des cime-

tières, vont, par suite de l'inclinaison du sol se mélanger
à celles des puits voisins. La translation des cimetières

hors des villages est donc d'une grande nécessité.

L'aménagement des fumiers laisse aussi beaucoup à

désirer dans certaines communes; et le cauton de Mar-

coing est encore signalé comme le moins avancé daus la

voie du progrès. Les fumiers sont fréquemment accu-

mulés sur la voie publique, souvent même devant les

portes des habitations et laissent écouler le purin dans

les ruisseaux.

Ce vice dans la stabulation dans les diverses commu-

nes de ce canton, a déjà été signalé à la Société d'Emula-

tion de Cambrai, antérieurement à 1820, par M. Billoir,
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médecin à Oisy, dans un travail inséré en partie dans les

Mémoires de cette Société, t. XX, p. 410 et suivantes.

Rien n'égale, y est-il dit, l'insouciance des habitants

de ce canton sur la salubrité, la situation, la distribution

de leurs maisons, souvent une mare, un amas de fumier

se trouvent placés vis-à-vis la porte et lés fenêtres et

presque toujours au midi de la maison.

HABITATIONSD'OUVRIERSET D'INDIGENTS.— Les causes

d'insalubrité que présentent en général les logements

d'ouvriers, se rattachent à l'humidité, au défaut de ca-

pacité et aux émanations provenant des parties annexes

de l'habitation. Ces conditions, nous les rencontrons

dans la plupart des cantons du département.

Dans les campagnes, les habitations des ouvriers sont

quelquefois agglomérées, mais le plus souvent elles sont

divisées en hameaux constitués par quelques habitations

seulement. Là, l'aération est facile , car elles sont tou-

jours séparées les unes des autres par des vergers ou des

jardins. L'orientation des maisons varie suivant une

foule de circonstances , il serait cependant préférable ,

quand on le peut, de tourner les façades vers l'Est ou le

Sud-Est.

ÉCOLES,SALLESD'ASILISS.— Dans plusieurs communes

du canton du Câteau, le comité a constaté que plusieurs
écoles de filles sont impropres à leur destination soit pour

le peu d'élévation du plafond qui diminue le cubage des

salles et les rend malsaines, soit par leur annexion aux

écoles de garçons.

HOPITAUX, HOSPICES.— L'hôpital du Câteau est si-
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gnalé comme insuffisant au nombre de malades qu'on

y reçoit. Il en est de même à Cambrai pour l'hospice
des vieillards.

L'hospice général de notre ville est en effet trop
restreint pour les divers services qu'il renferme. Ce mal

signalé par M. le docteur Pilat est à peu près sans re-

mède. En effet, l'hospice est limité à l'Ouest par la

caserne de cavalerie, au Nord et à l'Est, par les rues du

Marché-au-Poisson et de Ste-Elisabeth, au Sud, par la

fabrique Delattre-Protez, établissement d'une grande
valeur qui ne permet point de songer à son expropriation.

Transporter l'un des services dans un lieu voisin, né-

cessiterait l'organisation d'un nouveau personnel par

trop onéreux pour les revenus de l'établissement hos-

pitalier.

RÉGIME ALIMENTAIREDE LA POPULATION.— La

nourriture des habitants est généralement bonne et

variée; l'élévation des salaires permet aujourd'hui à

l'ouvrier de faire entrer une plus grande quantité de

viande-dans son ordinaire.

La boisson habituelle est la bière et l'eau. Le vin

n'entre qu'en faible quantité dans la consommation dé

la classe ouvrière, mais en revanche on signale sur

divers points un grand abus d'eau-de-vie et de geniè-
vre. Il est des communes où les femmes elles-mêmes

s'enivrent avec cette détestable liqueur. Pour parer aux

conséquences funestes qu'un pareil état de choses doit

amener forcément un jour en détruisant chez l'ouvrier

les forces physiques, sources où il puise les moyens de
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, quelles
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mesures a-t-on proposées ? Beaucoup ; car ce n'est pas

d'hier que cet état existe, mais ont-elles produit les effets

salutaires qu'on en attendait ? La réponse, dit M. Pilat,

est facile à faire, en voyant la consommation de l'eau-

de-vie et du genièvre augmenter chaque année, on peut

donc ajouter que les moyens à une répression efficace,

restent toujours à trouver.

Le rapport qui vient de nous occuper et qui forme un

vol. in 8° de 344 pages, embrasse les observations faites

et par le comité central d'hygiène de Lille et par les

sous-comités d'arrondissements. Le Moniteur du 3

mars courant, fait connaître que ce travail vient d'être

l'objet d'une récompense honorifique, consistant en une

médaille d'or. Récompenser les travaux de centralisa-

tion soit d'hygiène, de topographie, d'histoire ou d'ar-

chéologie est justice et chose encourageante pour ceux

qui en sont l'objet; mais n'y aurait-il pas également

justice à ce que ces mêmes récompenses atteignissent
aussi les obscurs et courageux travailleurs d'arrondis-

sement sans le concours desquels les rapports d'en-

semble deviendraient impossible ?

8 mars 1865.

A. BRUYELLE.



NOTICE

SUR

LA TÉTRAGONE ÉTALÉE

On vit les anciens religieux défricher les forêts et

les landes, dessécher les marais , et y faire croître en

abondance les céréales, les légumes avec les arbres frui-

tiers. A leur tour, les Croisés rapportèrent de l'Orient

des plantes d'une solidité incontestable; et, plus tard,

d'intrépides missionnaires expédièrent de l'Amérique
certains végétaux non moins précieux pour l'alimenta-

tion que pour la médecine. S'il nous était permis de

suivre, bien qu'à une grande distance, ces exemples de

charité chrétienne, nous exposerions à nos frères du

Nord de la France la nature, l'histoire, et surtout les

avantages de la Tétragone étalée, plante encore trop

peu connue. En tout cas, nous n'écririons que sous la

dictée des meilleurs auteurs et de nos propres expé-
riences.

La Tétragone appartient à l'Icosandrie-Pentagynie
de Linné, et à la famille des ficoïdes. Elle a les tiges

herbacées, les feuilles charnues, indivisées, les fleurs

jaunes, axillaires, le fruit coriace et quadrangulaire ; ce
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qui valut à cette plante le nom qu'elle porte, (1) Le

capitaine Cook la découvrit dans les îles de l'hémisphère

austral, où il éprouva en même temps qu'elle est un

légume aussi avantageux qu'un excellent antiscorbuti-

que ; et ce fut sous celte double qualité que sir Joseph
Banks l'introduisit en Europe dans le courant de 1772.
Celte première importation ne se répandit guère alors,

malgré les avantages qu'elle présentait déjà. Mais en

1810, arriva de la nouvelle Zélande, sous le nom assez,

impropre de cresson des mers du Sud, une précieuse

variété de ce végétal. Celle-ci a la tige divisée presque
dès la base , faible , légèrement duvetée. Les rameaux

étalés s'élèvent à trente centimètres de hauteur moyenne;
ils sont garnis de feuilles pétiolées , au parenchyme
tendre et épais, d'un vert blanchâtre, garnies en dessous

de vésicules aqueuses et comme glacées. Elle porte en

août des fleurs auxquelles succèdent des fruits à quatre
formes fort dures. On la nomme, pour ces diverses qua-

lités, Tétragoné cornue, Tétragoné étalée, Tetragonia

cornuta , Tetragonia expansa. L'expérience permet

d'affirmer que cette plante est appelée à combattre

avantageusement le scorbut et à doter l'économie

domestique d'épinards préférables, pour le goût, à la

Spinacia Oleracea, et même à la Baselle qui nous vient

de l'Inde et de la Chine. Toutefois le grand avantage

de la Tétragoné étalée, c'est que plus il fait chaud, plus
elle produit; tandis qu'aux premières chaleurs l'épinard

(1) Théophrasteavait employé le mot Tétragoniapour désigner le
fusain commun; Evonymus Europoeus; Linné l'a transporté à la

plante qui nous occupe.
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commun monte si vite qu'on peut quelquefois à peine
en obtenir une cueillette.

Un seul pied couvre environ un mètre carré de ter-

rain , sur lequel il forme un tapis de verdure haut de

plusieurs décimètres et impénétrable à l'oeil. On prend
les feuilles et l'extrémité des pousses qui se renouvellent

sans cesse depuis le printemps jusqu'aux gelées, et qui
fournissent un aliment aussi sain qu'abondant.

Un autre avantage de la Tétragone étalée, c'est

qu'ayant peu de racines, elle se nourrit principalement
de gaz atmosphériques, n'épuise pas le sol, et y laisse

au contraire un bon engrais. A l'arrivée de l'hiver, les

tiges qui ont tressé sur la terre un épais et large réseau ,

s'y transforment: en mucilage très-précieux, surtout

dans les terrains balcaires et sablonneux qu'il rend plus

consistants et mieux fournis d'aliments végétatifs. La

Tétragoné étalée pourrait donc aussi rendre des services

signalés à la grande culture ; elle fertiliserait les terres

arides, en y poussant malgré la sécheresse, en laissant

une certaine quantité d'humus, en même temps qu'elle
fournirait aux bestiaux une nourriture rafraîchissante.

Pour la culture de ce végétal, voici la manière de

procéder : on confie la Tétragone aux terres fraîches et

légères, quoique elle s'accommode aussi très-bien des

terrains secs. Elle y supporte volontiers les expositions
les plus chaudes et même les sécheresses les plus lon-

gues. Ainsi, pendant l'été de cette année (1864)) tandis

que les légumes mouraient partout, la Tétragone n'a

pas cessé de produire dans les jardins sablonneux de

Saint-Amand, où nous la cultivons fit où elle ne reçut
31
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aucun arrosement. Cependant, les plants mouillés par

essai ont donné des coupes un peu plus abondantes.

Les semis sur place, faits au printemps, peuvent être

capricieux pour la levée, un semis exécuté à la fin d'oc-

tobre et qui lève après les gelées, a quelquefois mieux

réussi. Si l'on ne veut semer qu'au printemps, on

trempe les graines, puis on les plante sur couche en

février et mars. A cet effet, on place les graines dans le

terreau eu les espaçant de dix à quinze centimètres, pour

relever les plants vers la fin d'avril ou au commence-

ment de mai. Si les semences étaient mises dans de

petits pots, la motte tiendrait mieux, la reprise serait

plus assurée, plus prompte et plus vigoureuse. Lorsque

les gelées ne sont plus à craindre, on repique en pleine

terre à une distance de soixante centimètres et plus si

l'on veut.

Des horticulteurs déposent en terre douce, terreau-

tée, espaçant de soixante centimètres et plus, trois ou

quatre graines par touffe, décidés à ne laisser ensuite

que le pied de la plus belle apparence. Nous en avons

vu se contenter de planter les graines isolément, de les

laisser sur place, ou de les repiquer sans soins particu-
liers. Ils n'en ont pas moins retiré des produits éton-

nants d'abondance et de bonté. Enfin, la Tétragone se

reproduit d'elle-même; nous n'avons cette année que
des plantes venues de graines tombées l'automne der-

nier et germées au printemps. La seule précaution à

prendre, c'est de détruire les mauvaises herbes. Quant

aux pieds destinés à porter graine, on les tient à trente

ou trente-cinq centimètres les uns des autres; les se-
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mences mûrissent en automne et se conservent bonnes

pendant deux ans.

Puisse cette petite note rendre service à l'économie

domestique, et faire bénir une fois de plus la divine

Providence, qui, à côté de nouveaux besoins place tou-

jours de nouvelles ressources.

L'abbé Louis BONIFACE.





Depuis l'insertion, dans ce volume, de la lettre de

M. de Carondelet, M. le vicaire-général Bernard ayant
eu la bonté de nous donner un exemplaire de la disser-

tation sur l'ostensoir d'or offert par Fénelon à son

église métropolitaine, nous y avons retrouvé cette même

lettre communiquée par M. Evrard. La copie que nous

en possédons, de la main même de M. de Carondelet,

perd donc son intérêt comme nouveauté, mais n'en est

pas moins précieuse en ce qu'elle prouve l'importance
attachée par le respectable chanoine à sa déclaration.
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ENVOIS

ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

ET

HOMMAGES FAITS A LA SOCIÉTÉ.

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication
de la seconde partie de son tome XXVII, les ouvrages
suivants.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

§ Ier. — SOCIÉTÉSFRANÇAISES.

ALLIER. (Société d'Emulation de l') —Bulletin 1846 à

1863, manque la 4e liv. du tome 7.

AMIENS.—Société des antiquaires de Picardie. —

Bulletin.— 1862 — 2, 3 et 4— 1863 1 à 4 - 1864 1

à 3. — Académie des sciences. —
Agriculture, com-

merce, belles-lettres et arts. —
1859 à 1863.

ANGERS. — Société académique de Maine-et-Loire
1862 à 1864.
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ARRAS. — Académie 1859 à 1862. — Ambassade

en Espagne et en Portugal en 1582, de R. P. en dieu

dom Jean Sarrazin, abbé de St-Vaast, publiée par
l'Académie.

AUVERGNE.— Annales scientifiques, littéraires et

industrielles, 1858.

AVESNES.— Société archéologique. — Brochures qui

complètent le 1er volume,

BEAUVAIS.— Société d archéologie, tome IV, 3° par-
tie, tome V, 1re et 2e parties

BORDEAUX.— Académie des sciences, belles-lettres

et arts. -— Actes 1862 à 1864, 2e trim.

BOULOGNE-SUR-MER.
— Société d'agriculture. —

Bulletin 1862 à 1864. — Société académique 1864 et

1865. — 2 brochures.

CAEN — Académie impériale des sciences, arts et

belles lettres 1864, 1863 manque.
— Société impériale

d'agriculture et de commerce. — Bulletin 1861 novem-

bre à décembre. — Société linnéenne de Normandie.

— Bulletin. —9e et 11e vol., les 8e et 10e manquent.

CASTRES. —Société littéraire et scientifique, 5e année.

CHALONSSUR-MARNE.— Société d'agriculture, com-

merce , sciences et arts du département de la Marne. —

Mémoires 1862 à 1864.

CHALONSSURSAONE.—Société d'histoire et d'archéo-

logie, tome IV, 2e partie.

CLERMONT.— Académie des sciences, belles-lettres

et arts.— 1859 à 1862 et 1864.
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DIJON. — Académie des sciences, arts et belles-

lettres.— Mémoires 1857.

DOUAI.— Société impériale d'agriculture, sciences et

arts. — Mémoires 1861-63.

DUNKERQUE.— Société Dunkerquoise pour l'encoura-

gement des sciences, des lettres et des arts.—Mémoires

1858-59—1860-61—1861-62—1862-64.

EPINAL. — Société d'Emulation du département des

Vosges.—Annales.— Tome XI, 2e cahier, le 1er cahier

manque.

EURE. — Société libre d'agriculture, sciences, arts et

belles-lettres. —Recueil (1857-58— 1860-61.—Manque
le tome VI.

INDRE-ET-LOIRE. — Société d'agriculture, sciences ,

arts et belles-lettres du département. — Annales 1860

à 1864.

JURA.—Société d'Emulation.—1863-1864.

LAON. — Société académique.
— 1858 à 1864 ,

manquent 1855, 56 et 57.

LILLE. — Commission historique du département du

Nord. — Tomes, 1 à 8.

LILLE. — Comité flamand de France. — Bulletin ,
mai à décembre 1863-1864. Annales , tome VII. —

Dévotion populaire chez les flamands de France de l'ar-

rondissement de Dunkerque, par M. Raymond de Ber-

trand. — Un concours de rhétorique dans un village
flamand de France, par Vor Derode.—De la nécessité de

maintenir l'enseignement de la langue flamande dans les
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arrondissements de Dunkerque et d'Hazebrouek, par
Ch. de la Roière.—Epigraphie des flamands de France,

par A. Bouvarlet.

LILLE. — Chambre de commerce — Tome VI. —

Rapport sur les travaux du conseil central de salubrité

du département du Nord , par le dr Pilat, 1864.

LYON. — Académie impériale des sciences, belles -

lettres et arts. —Mémoires 1858-59.

MANS(LE). — Société d agriculture , sciences et arts.
— Bulletin 1851 à 1855.
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— 1862, 1er et 2e

trim.—1863-1864, 1er et 2e trini.

METZ. — Académie impériale. — Mémoires 1862 -
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MONTBÉLIARD.— Société d'Emulation. — Mémoires
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NANCY.— Académie de Stanislas. — 1854 à 1858.

NANTES. — Société académique.
— 1862 et 1863

2e sem. le 1er sem. manque. 1864 1er sem. Société

nantaise d'horticulture. — 1854 à 61. — 1863 novem-

bre et décembre et 1864 1er et 2e semestres. Manquent

1862 et 1863 janvier à novembre. — Annuaire de

l'horticulteur nantais 1864. —Société nantaise d'hor-

ticulture, résumé des travaux,novembre 1861 à novem-

bre 1863.

NÎMES. — Académie du Gard. — 1862.

NIORT. — Maître Jacques, journal populaire d'agri-

culture 1862 juillet à 1865 mars.
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PARIS. - Société des antiquaires de France 1862

1er et 4e trim. 1863-1864, 4e trim.
Société protectrice des animaux. 1862 juin à 1865

février.

RoCHEFORT.
— Société d'agriculture , sciences et

belles lettres. - 1856 à 1864.

ST-OMER.—Société d'agriculture, bulletin.—1861 et

1864, 1er trim. —Société des antiquaires de la Morinie.
Mémoires tomes 1 à 5 et tomes 7 à 10, manque le

tome 6 — bulletin, les 48 premières livraisons.

ST-QUENTIN. — Société des sciences , arts, belles-

lettres et agriculture 1858 à 1863.

Comice agricole 1862 à 1864.

TOULOUSE,— Académie des sciences, inscriptions et

belles-lettres 1862 à 1864.
Académie des jeux floraux 1862 manquent 1843 à

1861..

VALENCIENNES.—Revue agricole, industrielle et lit-

téraire du Nord. — Juillet 1862 à mars 1865.

§ 2.— SOCIÉTÉSÉTRANGÈRES.

ANVERS.— Académie d'archéologie de Belgique.
— Annales tomes 17 et 18.

BRUXELLES.— Académie royale des sciences, belles-

lettres et arts. — Mémoires couronnés in-8°, tome

13, 15 et 16. — Bulletin. — Tomes 13, 14, 15, 16

et 17. — Annuaire 1864. —Rymbibel Van Jacob Van

Moerlant, 1858, 3 vol. — Alexanders geesten, du



494 ENVOIS, ÉCHANGESDE PUBLICATIONS

même, 1860. — Glossarium op moerlants Rymbibel

vervolg en stlot. —Vanhet derde deel deen j. david.

p. s. — Derrnaturen bloeme van jacob van maarlant

1857.

LIÈGE. — Annuaire de la Société d'émulation 1863,

manquent 1858, 1859 et 1861.—Bulletin de la Société

liégeoise— 1857.

NAMUR. — Société archéologique. — Annales tomes

5 et 6 et les 3 premières livraisons des tomes 7 et 8.

TOURNAY-.— Société historique et littéraire, bulletin

tomes 8 et 9, mémoires tome 8.

AMSTERDAM.— Verslagen en mededeelingen der

Konin klijke akademie van Wetenschappen, 1862 à

1864.—Verhandelingen der Konin klijke akademie

van Wetenschappen, tomes 7 à 9.
— Jaarboek van de

Koninklijke akademie van Wetenschappen, 1862. —

Catalogue du cabinet des monnaies et médailles de l'a-

cadémie, des sciences, 1863.



de Son Excellence M. le Ministre de l'instruction publique.

Dictionnaire topographique du département de la

Meurthe, par M. H. Lepage, président de la société

d'archéologie Lorraine.

Mémoires lus a la Sorbonne : 1° Histoire, philologie
et sciences morales, 1861,1864, 1865; 2° archéologie
1861 et 1864.

ENVOIS DIVERS.

Recrutement, tirage au sort et révision, par M. de

Boyer de Sainte-Suzanne, sous-préfet.

La vérité sur la décentralisation , par le même.

De l'art dramatique et des divisions du théâtre an-

tique chez les romains, par le même.

Aperçu sigillographique des archives départemen-
tales de la Somme, par le même.

Essai sur l'histoire du régime municipal romain dans

le Nord de la Gaule, par M. Tailliard (2e édition).

Les dessins de J. Natalis. — Culte et iconographie de
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saint Jean-Baptiste, dans le diocèse d'Amiens. — Le

Musée Napoléon à Amiens, brochures par M. l'abbé
J. Corblet.

Sceau et monnaies de Zuentibold , roi de Lorraine

(895-900), monnaie de son successeur Louis , fils

d'Arnould (900-911), par M. Ch. Robert.

Note sur la messe grecque qui se chantait autrefois

à l'abbaye royale de Saint-Denis le jour de l'Octave de

la fête patronale, par M. A. J. H. Vincent, membre de
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XVIe siècles, et sur la vie et l'oeuvre de Jean Bellejambe,
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ERRATA.

Page 67, ligue 16, entaille, lisez : intaille.

Page 71, à la note, ligne 2, abattis, lisez : abattage.

Page 146, à la note (1), ligne 6, 45 centimètres, lisez:

45 degrés.

Page 255, ligne 3, médaille, lisez : monnaie.

Page 375, ligne 8, caillou qui bic, lisez : qui bique.

Pages 461-62-63-64-67, ligne 1, pixyde, lises : pyxide.
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