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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

SÉANCE
PUBLIQUE

DU 15 NOVEMBRE 1874

Présidence d'Honneur de M. MARÉCHAL père,

Conseiller municipal.

Rarement un auditoire plus nombreux et plus

sympathique avait répondu a l'invitation de la Société,

et lorsque la séance s'est ouverte à onze heures un

quart, la vaste salle du Musée, où la réunion avait

lieu, était déja complétement remplie.

Sur l'estrade siégeait M. MARÉCHALpère, doyen des

conseillers municipaux, lequel cédant aux vives,

instances qui lui avaient été faites par tous ceux qui

l'entouraient, avait bien voulu accepter la présidence
d'honneur que rendait plus imposante encore le

grand âge (87 ans), si vertement porté, du président
honoraire.
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Près de lui se trouvaient MM. CORNAILLE-LEROY,

président du Tribunal de Commerce, HATTU père,

président du Conseil des Prud'hommes, FOUCAULT,

inspecteur de l'enseignement primaire, et MM. WILBERT,

RENARD,BRUYELLE,ROTH, DURIEUX,officiers du bureau,

HARDY,DUMONT,BLIN, LESTOQUOY,TINGRY,BERGERet

RICHARD,membres de la Société.

La musique municipale prêtait comme d'usage, le

charme de son concours désintéressé à l'Académie

cambresienne ; après l'ouverture du Domino noir,

M. Wilbert, président de la Société a rappelé, dans un

discours substantiel, les travaux de la Compagnie

depuis deux ans, c'est-à-dire depuis sa dernière

séance publique littéraire. Il a terminé en donnant

un regret à ceux de ses collègues dont il a été séparé

par la mort ou les nécessités d'une position acquise.

Le secrétaire général a présenté alors le rapport

sur le concours de poésie, le seul de tous les

concours ouverts pour 1874, qui ait donné cette fois

des résultats sérieux.

Puis M. Renard a lu l'une des pièces de vers

couronnées, Tristitia, sonnet.

Après M. Renard, M. Du deux a interprété une

autre poésie, aussi l'objet d'une distinction supérieure,

A Propos, que la modestie et la timidité de l'auteur,

présent, l'empêchaient de faire connaître lui-même.

La musique municipale a ensuite exécuté sous forme

d'intermède, l'ouverture de Stratonice, très-convena-

blement rendue.

M. Roth ouvrait la seconde partie de la séance.
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Dans un rapport intéressant précédé de réflexions

judicieuses sur les oeuvres moralisatrices dont la

Société poursuit avec ardeur l'accomplissement, il a

remercié publiquement M. E. Parsy, ancien maire de

Cambrai à qui la Compagnie cambresienne doit

d'avoir pu fonder pour les bons domestiques, des

récompenses dépendant jusqu'alors de ressources

aléatoires. Il a tracé en quelques lignes la biographie
des lauréats des concours de moralité, de façon à

provoquer dans l'assemblée une vive émotion qui n'a

fait que s'accroître lorsque quelques instants après,
sur l'appel du secrétaire, ouvriers et domestique sont

venus recevoir les récompenses dues à leurs mérites

et dont plusieurs leur ont été remises par leur

maître ou leurs patrons.

La distribution des prix du concours de poésie
avait précédé celle du concours de moralité, et quand
M. le président de la Société a présenté à l'auteur de

la pièce A Propos, la médaille d'argent qui lui était

décernée, une longue salve d'applaudissements a

accueilli lenomdu poète aujourd'hui notre concitoyen.

A une heure, après une dernière symphonie
couverte des bravos répétés qui s'étaient fait entendre

après chaque lecture et la proclamation des prix et

des récompenses, la séance était levée.

La Société d'Emulation de Cambrai, après avoir

entendu les comptes-rendus des rapporteurs des

commissions spéciales de ses divers concours a décidé

qu'il serait décerné :
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CONCOURS DE POÉSIE.

— Une Mention honorable au sonnet intitulé

Tristitia ;

— Une médaille d'argent à la pièce ayant pour litre

A Propos et pour auteur M. Ernest DUMOUTIER,

professeur de rhétorique au collége de Cambrai ;

— Une médaille d'or à l'étude scénique La vieille

Idylle, de M. Henri GALLEAU,homme de lettres à Esbly

(Seine-et-Marne), déjà lauréat de la Société.

CONCOURS DE MORALITÉ.

Ouvriers industriels. — Une Médaille d'argent et

un livret de 100 fr. sur la Caisse d'Epargne, à :

WIART (François), contre-maître de chantier pour
ses services fidèles ;

BOURDON (Emile), ouvrier menuisier, pour ses

vertus de famille ;

DELANNOY(Charles), ouvrier droguiste, pour acte

méritoire.

Domestique. — Une médaille d'argent et un livret

de 100 francs sur la Caisse d'Epargne à :

TATINCLAUX(Angustine) pour ses services fidèles,
dévoués et désintéressés.

Le Président, Le Secrétaire général,

Alc. WILBERT. A. DURIEUX.



DISCOURS D'OUVERTURE

PAR M. ALC. WILBERT.

MESSIEURS,

Depuis que vous m'avez confié le soin d'ouvrir nos

séances par un exposé sommaire de nos travaux et

des communications qui s'y rattachent,' je n'ai pas cru

pouvoir les faire mieux apprécier qu'en les rappro-
chant de ce qui a précédé; et le caractère rétrospectif
de mes revues a donné à penser que je ne parlais du

passé que parce que je n'avais que trop peu de chose

a dire du présent.

Au risque d'encourir de nouveau un pareil

reproche, je n'ai pas cessé de considérer comme un

devoir de prouver que nous nous efforçons de rester

fidèles aux traditions de nos devanciers. Personne

n'estime plus que moi les exemples qu'il nous ont

donnés et je ne parlerai aujourd'hui encore de la

persévérance que nous avons mise à les suivre que

dans l'espoir qu'on y verra une nouvelle preuve de

l'estime que nous en faisons.

Il y a eu, le 16 octobre dernier, 70 ans que notre
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Société s'est formée, en se reposant du soin de son

avenir sur l'élite de nos concitoyens (1).

Succédait-elle, comme on a paru le croire, à la

Société d'Agriculture instituée le 4 septembre 1761,

par arrêt du Conseil du roi, à Valenciennes et à

Cambrai, c'est-à-dire dans le Hainaut et le Cambresis ?

il suffit, pour être d'un avis différent de constater par

le premier article de l'arrêt qui l'instituait, que

celle-ci ne pouvait s'occuper d'aucune autre matière

que de l'agriculture dont il s'agissait pour elle de

poursuivre l'amélioration.

Le but de la nouvelle Société, on ne l'a pas laissé

ignorer, c'était de faire des sciences et des arts

considérés dans leurs rapports avec les besoins de

notre pays l'objet de ses études, et, sans prétendre à

l'universalité des connaissances humaines, sans espérer

qu'ils auraient à recevoir un jour un second Pic de la

Mirandole, ses fondateurs s'accordèrent à penser

qu'aucune étude ne devait leur rester étrangère.

Nous avons particulièrement remarqué et signalé à

l'attention de nos concitoyens (2), leurs Etudes morales

en rappelant le mérite de l'ouvrage le plus remar-

quable que j'ai retrouvé dans leurs archives, qu'ils

devaient à un de leurs membres et qui a pour titre

« L'Influence qu'exercent les ouvrages d'imagination
«sur les moeurs. »

(1)C'étaient,je l'ai dit (Mémoiresde la Société,tomeXX):Le prélat
placéà la têtedenotre diocèse,le premiermagistratde notre arrondis-
sement,les chefsde notre administrationmunicipaleet leurs principaux
subdélégués,les représentantsde l'ordre judiciaireà Cambrai,et les
chefsde notregarnisonqui se considéraientalors commeayant acquis,
par leurssympathies,le droitde citéparminous.

(2)Mém.de la Sociétéd'Emulation,tomeXX.
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C'était, pour nos prédécesseurs, une bonne fortune

que je me suis fait un devoir de rappeler (1) en

ajoutant que cette étude est jusqu'à présent restée

inédite. Nous avons été plus heureux en couronnant

et en faisant connaître un mémoire sur les « Tendances

« des idées religieuses au XIXe siècle (1), » dans

lequel nous avons vu le complément de cette pensée
de M. de Bonald dont nos prédécesseurs ont fait, en

1823 le sujet de leur Concours d'Eloquence et qui,

développée par M. l'abbé Coltret, évêque de Caryste,
lui a valu le prix proposé :

« On avait assez considéré la religion comme un

« besoin de l'homme ; les temps sont venus de la

« considérer comme une nécessité de la société. »

C'est parmi les études morales qu'il faut classer un

mémoire sur l'Abus du Ridicule que nous avons

couronné en 1856 (2), et un autre sur le Rôle du

Médecin dans la Famille (3).

Frappés de l'intérêt que nos prédécesseurs ont pris
à la Numismatique Cambresienne et qui s'est révélé

particulièrement en 1823 lorsqu'ils ont eu à couronner

les Recherches de M. Auguste Tribou, notre concitoyen,
sur les Monnaies des divers souverains du Cambresis,

nous avons accueilli avec empressement les dévelop-

pements qu'elle doit à l'un de nos correspondants
les plus distingués, M. Robert, qui, au prix des

plus grands sacrifices n'a pas hésité à nous faire

(1)V.Mém. de la Société,tomeXXII.

(2)Ibid., tomeXXV,1repartie.

P) Ibid., tomeXXVII,lre partie.
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connaître les trésors qu'elle renferme, dans un magni-

fique ouvrage à la rédaction duquel il a consacré le

peu de loisirs que lui laissaient ses hautes fonctions

d'intendant général appelé à seconder M. le Ministre

de la guerre comme chef du personnel de notre armée.

Je n'ai pas laissé échapper l'occasion que vous'

m'avez donnée de le signaler dans un travail assez

étendu qui a trouvé sa place dans vos Mémoires (1).

L'archéologie du moyen âge a occupé plusieurs de

nous, je lui ai payé comme eux mon tribut (2) et à ce

que nos prédécesseurs nous ont appris de leurs

découvertes à Hermoniacum (3), nous pouvons parti-
culièrement rattacher celles que nous avons récemment

faites à Beauvois et que le secrétaire général de

notre Société, M. Durieux a successivement décrites,

classées et restaurées autant qu'il le pouvait (4) ainsi

qu'on peut le constater par les divers objets qui sont

ici placés près de nous.

Notre archiviste, M. Bruyelle, a continué de ne

laisser passer inaperçues aucune des traces que
l'on retrouve dans notre arrondissement et qui ont

pour objet les monuments qu'il s'agit de remettre en

lumière (5).

L'exemple donné par M. Blin, notre collègue, qui

(1) V. Mém.de la Sociétéd'Emulation,tomeXXVIII,2epartie.

(2) Ibid., tome XVII, 2e partie; XXVI, 1re partie; XXVII,
2epartie; etc.

(3)V.Mém.de la Soc, tomeVIII.

(4) Ibid., tome XXXI, 2e partie.

(5) Ibid., tomeXXVII,2e partie,tomeXXX,tomeXXXI,2epartie,
tomeXXXII,lre partie.
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s'est particulièrement occupé de l'Histoire de Walin-

court, et qui nous a communiqué sur d'autres

communes des arrondissements de Cambrai (4) et de

Valenciennes, des observations propres à compléter

les études auxquelles elles ont donné lieu, nous a valu

une bonne Notice sur Beauvois, que nous avons

couronnée en 1872 et qui a pour auteur, l'instituteur

de celte commune, M. Douchez (2).

M. Victor Ruffin n'a pas attendu cet exemple pour

vous adresser sur la commune de Solesmes, où il est né,

une notice non moins remarquable qui a été l'objet d'une

pareille récompense (3), et nous aurions aujourd'hui
à en faire connaître une quatrième si, après les

observations auxquelles elle a donné lieu et qui ont

eu pour objet de compléter et de rendre plus intéres-

sants encore les documents qu'elle renferme, son

auteur n'avait reconnu le besoin de lui donner aussi

plus de valeur.

J'ai eu, Messieurs, à vous signaler les mérites d'une

monographie de la Cathédrale de Chartres et des

églises de la même ville que le savant curé de

Wambaix, M. l'abbé Bulleau qui fut vicaire de cette

cathédrale avant de devenir notre collègue, a publiée

en 1872 sous un titre par trop modeste (4) et que tous

ceux qui s'intéressent dans notre pays aux éludes

archéologiques devraient recueillir comme un ouvrage

(1)V. Mém.de la Société,tomeXXXI,2epartie.

(2) Ibid.,tomeXXXII,1repartie.

(3) Ibid., tomeXXXI,lre partie.

(4)Petite monographie,etc.
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plein d'intérêt, dans le cas même où ils ne sauraient

pas qu'elle se vend au profit de l'OEuvre des Clercs de

ce magnifique, monument.

Ceux qui, comme nous peuvent entretenir d'intimes

relations avec M. le curé de Wambaix, n'ont pas de

peine à reconnaître qu'il n'a pas perdu le souvenir de

l'époque où il était chargé d'initier les jeunes lévites

à la connaissance des sciences de l'ordre le plus élevé.

C'est comme se rattachant à l'histoire de nos

communes que je me trouve amené à rappeler ici une

Etude sur l'Histoire de Cambrai, que j'ai essayé de

refaire par ses institutions (1).

Si nous n'avons eu rien de nouveau à dire de la

Bibliographie Cambresienne qui a valu à nos prédé-
cesseurs d'intéressantes recherches qu'ils ont cou-

ronnées, nous avons dû au secrétaire général de notre

Société, M. Durieux, la révélation des oeuvres inédites

de nos imagiers du moyen âge (2) et je l'ai signalée
dans une étude que le Congrès Archéologique de

France a accueillie en 1861 dans le XVe recueil de ses

comptes-rendus (3).

C'est à lui encore que nous devons un travail non

(1)V.Mén..de laSociété,année1835uneétudesurle «Gouvernement
« desProvincesetl'OrganisationdesMunicipalitésromaines»tomeXXVIII,
2epartie uneautresurle «PagusCameracensis», tomeXXXII,lrepartie,
une troisièmesur « l'Etablissementdu Christianisme» tome XXXI,
1repartie,unequatrièmesur «l'Epoqueféodale», tomeXXXII,2epartie,
unecinquièmesurla «Communeet la Bourgeoisie« tomeXXX,lrepartie,
une sixièmesur « les Corpsde Métierset le Commercede Cambrai»,
tome XXXI 2e partie, une septièmesur « les Etats du Cambresis,»

tomeXXX,2epartie,unehuitième«surla DominationEspagnole.»

(2)V. Mén. de la Société,tomeXXVII,1repartie.

(3)V. sa XXVIIIesessiontenueà Reimsen 1861.
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moins remarquable sur l'Ecole de dessin de Cambrai,

ses Professeurs et les Artistes que notre cité s'honore

d'avoir vus naître ou d'avoir naturalisés (1).

L'art du dessin n'est pas le seul sur lequel on ait

arrêté notre attention en nous signalant l'intérêt

qu'il inspire, nous avons eu à féliciter M. Tingry,

qui nous appartient également, sur le succès qu'il a

dernièrement obtenu dans un concours ouvert à Paris

par la Société des Compositeurs de Musique, sous le

patronage de M. le Ministre des Beaux-Arts et jugé

par des professeurs du Conservatoire dont le président

était M. Ambroise Thomas. L'oeuvre à couronner était

un quatuor d'instruments à cordes et si les concur-

rents en grand nombre ne se sont pas tous inspirés

des magnifiques compositions de Haydn, de Mozart

et de Beethoven, on n'a pas pu faire un pareil

reproche à notre heureux collègue qui a obtenu la

première palme non-seulement des juges de son

oeuvre, mais encore des artistes appelés deux fois à

l'exécuter.

Je voudrais, Messieurs, pouvoir rendre à tous les

juges de nos modernes compositions artistiques et litté-

raires l'hommage que méritent les juges que M.Tingry

a trouvé dans les professeurs du Conservatoire ; et

cette réflexion me conduit à vous parler de ce que je

crois être une disposition mauvaise pour les écrivains

et les artistes qui ont une réputation à acquérir :

Il y a, dans la génération qui a succédé à celle qui

florissait en 1830, une tendance dont on ne saurait

(1)V. Mém.de la Société,tomeXXXII,2epartie.
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trop se défier, c'est de considérer comme usurpées,

particulièrement dans les lettres et les arts, les

réputations qui n'ont dû alors qu'à leurs auteurs

l'éclat qu'elles n'ont pas cessé de faire rejaillir sur

tous ceux qui en admiraient les reflets : le roman, le

théâtre, la poésie, l'histoire, les musiciens, les

peintres, les sculpteurs et les architectes qui commen-

çaient à percer ont vu alors s'ouvrir de nouvelles

voies dans lesquelles des imprudents se sont égarés

peut-être, mais qui n'ont pas cessé d'avoir, pour ceux

qui les ont suivies sagement, des horizons infinis. On

a cru que, pour les en détourner, il suffirait de

parodier les oeuvres qui avaient acquis l'admiration

ou l'estime des siècles les plus éclairés, et la fatigue

qu'elles commencent à inspirer pourra seul mettre un

terme à leur propagation déplorable.

Nous avions espéré en donner comme un préservatif
ïa solution d'une question que nous avons mise au

concours, il y a quelque temps déjà, et qui, résolue

convenablement aurait pour résultat de faire connaître

les tendances sérieuses de notre littérature depuis
l'année 1824, mais celte question n'a malheureusement

pas été traitée.

On a dû à Cambrai à nos prédécesseurs, une

exposition d'oeuvres d'art qui devait être suivie de

l'organisation d'une société appelée à les vulgariser,
ce que l'on attend toujours. A celle que nous avons

organisée en 1858, il n'a manqué, pour avoir plus

d'éclat, que des ressources plus grandes. Jusqu'à ce

que ces ressources puissent être assurées aux exposi-
tions à venir, nous devons ajourner l'espoir d'en

organiser une nouvelle. Jusque-là et en attendant



DISCOURSD'OUVERTURE. 17

mieux, nous pourrions avec des ressources beaucoup
moindres, faire revivre celle de 1842.

Ceux d'entre nous que vous avez récemment

chargés de visiter l'Exposition de Lille dans laquelle
il a particulièrement été question de l'art religieux

depuis ses origines au moyen âge jusqu'à la fin du

siècle dernier, se feront un devoir de vous communiquer
leurs impressions, et, quand vous saurez que les

oeuvres empruntées aux collections de plusieurs de

nos concitoyens y ont été particulièrement remar-

quées, vous n'hésiterez pas, je l'espère, à partager
notre confiance dans le succès d'une exposition du

môme genre où l'on pourrait, comme en 1842, se

borner à recevoir nos propres richesses.

Il me faudrait, Messieurs, plus de place que je n'ai

aujourd'hui à en prendre pour exprimer convena-

blement les regrets que nous font éprouver les

membres que nous avons perdus :

M. Alexandre Devred s'était fait de ses devoirs

comme membre résidant un programme qu'il espérait

remplir en partie :

« Votre mission, nous disait-il le jour où nous

« l'avons reçu, relève des plus généreux instincts :

« vous honorez la religion ; vous encouragez les arts ;
« vous propagez les découvertes et les inventions

« utiles ; vous acclamez les actes de vertu et de

« probité; vous facilitez l'accès des carrières littéraires

« et artistiques, aux talents désireux de se produire ;
« vous recueillez soigneusement comme autant de

« feuillets d'un livre toujours à écrire, (celui de
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« l'histoire de notre pays), tous les matériaux que

" l'étude met à votre disposition. »

Et, sans exagérer les connaissances qu'il avait

acquises, il nous promettait de nous seconder dans la

limite de ses forces, ses travaux professionnels et le

mauvais état de sa santé ne le lui ont malheureusement

pas permis.

Après la mort de M. Devred, nous avons eu à

regretter celle de M. Lefebvre qui ne pouvait se reposer
d'une étude que par une autre ; qui dut à ses services,

comme professeur de l'Université, son titre d'Officier
d'Académie et qui fut heureux de penser, lorsqu'il
n'eut plus à s'occuper que de ses devoirs de bibliothé-

caire et d'archiviste de Cambrai, que les résultats

qu'on leur devrait seraient le couronnement de toute

sa vie.

Après la mort de M. Devred et celle de M. Lefebvre,

nous avons eu à constater le départ de M. Roissonnet,

sous-intendant militaire à Cambrai, l'un de nos

membres les plus actifs. Les communications qu'il
nous a faites et que nous avons insérées dans nos

mémoires (4) nous permettent d'espérer une suite que
nous attendons de ses loisirs.

Nous devons espérer aussi un pareil concours de deux

autres membres qui ne nous étaient pas moins dévoués

et qui, en s'éloignant de Cambrai, n'ont voulu conserver

les prérogatives des membres résidants, de notre

Société qu'à la condition de s'en imposer les devoirs :

(1) TomeXXXII,1re partie.
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Si. Fegueux qui nous a communiqué ses «Observations

« sur la Congélation de l'Eau » et ses « Souvenirs

« du Mexique s, où il est allé comme pharmacien

militaire, et M. Hattu, dans lequel nous avons trouvé

un collaborateur précieux toutes les fois que devant

lui nous avons eu à résoudre des questions d'art ou à

juger des oeuvres littéraires.

Ceux de nos correspondants qui nous ont également

promis leur collaboration sont : M. le vicomte Henri

De Bornier, conservateur à la bibliothèque de

l'Arsenal et lauréat de l'Académie Française ;
M. Georges Lecocq, homme de lettres à Saint-Quentin ;

M. De Coussemaker, homme de lettres à Bailleul, qui
s'est également imposé les devoirs des membres

résidants pour jouir de leurs prérogatives, et

M. Renier-Malherbe, ingénieur des mines à Liège ;

nous aimons à croire qu'il ne nous ont pas tout-à-fait

oubliés et que, par leurs communications, ils

justifieront le titre que nous leur avons accordé sur

leur demande.

M.Gosselet, notre concitoyen, aujourd'hui professeur
à la Faculté des Sciences de Lille, leur a donné un

bon exemple à suivre par l'envoi qu'il nous a fait de

ses études sur la Géologie de notre arrondissement (1).
Nous avons publié dans notre dernier recueil la suite

qu'il leur a donnée en s'occupant du canton de

Marcoing.

L'esprit de famille qui fait le plus grand charme de

(1)V. Mém. de la Société,tome XXVIII,2e partie, tome XXX,
2epartie,tomeXXXI,lrepartie et tomeXXXII,2epartie.
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nos relations, nous a fait éprouver une satisfaction

bien vive à la nouvelle des distinctions obtenues

récemment par MM. Bruyelle et Durieux, à qui l'on

doit d'intéressantes recherches sur les « Inscriptions
« tumulaires de notre arrondissement antérieures

« à l'année 1793 (1). » et le premier recueil de

nos anciens Chants Populaires, dont l'écho s'est

prolongé jusqu'au Canada (2). M. le ministre de

l'instruction publique leur a décerné dernièrement,

pour les services qu'ils nous ont rendus, ensemble ou

isolément, le titre d'Officier d'Académie.

Une distinction semblable a été, plus récemment

encore, accordée à M. Ch. Roth, trésorier de notre

Société et l'un de ses membres les plus dévoués, dont

la nomination comme délégué cantonal de l'instruction

primaire dans notre arrondissement, remonte à

dix-huit années.

Après cette rapide revue de nos travaux et des

efforts de ceux auxquels on les doit, dans laquelle je
ne me suis attaché à dire ce que nous avons fait que

pour laisser entrevoir ce qui nous reste à faire, je ne

puis négliger de parler de nouveau des oeuvres que
nous avons fondées et que l'on s'efforce de rendre

fécondes.

Les récompenses à donner aux bons domestiques
n'ont pas d'autre principe que celles promises aux

(1)V. Mém.de la Société,tomeXXX,2epartie.

(2)V. Mém. de la Société,tomeXXVIII,Ire«partie.
M.Durieuxa publié seul, dans notre tomeXXX,1repartie, la suite

de ce recueil.
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ouvriers industriels les plus méritants ; le devoir à

remplir et l'exemple à donner doivent être la règle
de conduite des uns et des autres.

On sait généralement aujourd'hui de quels services

doivent justifier les ouvriers industriels denotre arron-

dissement pour que nous les considérions comme les

plus méritants et l'on ne doit plus ignorer que nous

leur assimilons les domestiques qui ne sont restés

longtemps attachés aux familles dans lesquelles ils

vivent que parce qu'ils s'y sont montrés fidèles et

dévoués.

Ici, Messieurs, s'arrête ma tâche que je ne me serais

que trop imparfaitement rappelée, si je ne parlais de

notre reconnaissance pour les autorités qui encou-

ragent nos travaux et pour ceux de nos concitoyens

qui n'ont pas cessé de s'y intéresser.

Un de mes prédécesseurs, M. Latour de St-Igest

rappelait, en 4817, dans une solennité semblable à

celle qui nous réunit aujourd'hui, cette observation

qui n'a peut-être pas cessé d'être vraie, que
« le Français est le peuple de l'Europe qui cause le

« mieux, mais qui sait le moins écouter ; » ai-je à

craindre de ne m'en être pas souvenu plus tôt ? J'ai

besoin de ne pas le croire, car il me reste encore deux

mots à dire :

Notre Société n'a perdu aucun de ses patronages ;

M. le Ministre de l'instruction publique, M. le Préfet,

par son intervention auprès du Conseil Général,

sollicitée par M. le Sous-Préfet, Président du Conseil

de notre Arrondissement, M. le Maire de Cambrai,

Président de notre Conseil municipal, continuent, le

2
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premier, de nous accorder et les autres d'obtenir pour

nous les subventions dont nous avons besoin, et

l'appui que nous prêtent, par l'estime qu'ils font de

nos travaux et des efforts auxquels on les doit, le chef

vénéré de notre diocèse et le recteur de l'Académie de

Douai nous vient particulièrement en aide.

Nous devons le charme de nos relations au soin de

nous conformer à la résolution prise par nos prédé-

cesseurs de ne donner accès, dans leurs conférences,

à aucune des questions qui sont de nature à diviser

les esprits.

L'échange de nos publications avec un grand nombre

de Sociétés qui sont, en France et à l'étranger,

organisées comme la nôtre, prend constamment plus
d'extension.

Notre avenir ne peut donc nous inspirer aucune

crainte et, pour l'assurer, je n'hésite pas à le dire,

nous n'avons pas autre chose à faire que ce que nous

avons fait jusqu'ici.



RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE

PAR M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,

« Les dieux s'en vont ! .... »

Cet hémistiche, ironique, d'un poëte chansonnier—

le fécond et spirituel Nadaud— n'est-il pas l'écho

fidèle du cri d'alarme poussé par ceux qui ne

voyaient, jadis, de salut que dans l'école et ses

traditions, hors desquelles il n'y avait, pour eux, ni

beau, ni vrai.

Certes, comme l'affirme un critique d'art, contem-

porain (4), « les dehors vulgaires, les habitudes

« frivoles et mercantiles, le tour d'esprit sceptique
« et positif de notre société bourgeoise, n'ont rien —

« à première vue, dirai-je—qui réchauffe l'imagination
« poétique.» J'ajoute: quand hommes et choses

(1)ErnestDuvergierde Hauranne: Salonde1874—Revuedes Deux
Mondes,tomeIII, page632.
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marchent, pour ainsi dire, à la vapeur, quand chaque

heure attend un événement— plus encore peut-être—

le bruit, les désordres ne sont pas sans troubler le

monde des arts et de la poésie.

« D'école il n'y en a plus, — s'écrie un autre

« artisan de la plume (1) — de doctrines et de

« principes pas davantage. Le succès est le but, la

« fortune est la loi suprême.. .. l'art n'est presque
« plus qu'une marchandise. » Je le sais. Messieurs,

il faut à cette chose sacrée, un temple et non une

boutique; au lieu d'être un sacerdoce on en fait un

métier; mais, est-ce à dire qu'il faille le reléguer,

cet art, dans des régions inaccessibles à la tourmente,

l'emprisonner dans ces règles.... antiques véritable

lit de Procuste, qui ne lui permettaient aucun

accouplement avec le vrai naturel, aucune incursion

dans ce monde vivant de notre vie actuelle.

Erreur, je le pense, exagération, je l'affirme.

Est-ce que la pensée n'est pas tout autant dans la

boutique du barbier Jasmin, dans l'échoppe du

cordonnier Hans (2), dans le fournil du boulanger
Reboul? Est-ce qu'en dehors du convenu on ne peut
voir ou penser juste? Le style, le beau dans toutes

les manifestations artistiques, ne se trouve-t-il point

partout dans la nature ? N'est-il pas plus logique de

le chercher dans ce modèle divin, si grand même dans

ses plus petites choses, si varié, toujours nouveau?

(1)A. Gruyer:Beulé—GazettedesBeaux-Arts,Juillet1874page, 90.

(2)SachsHansde Nuremberg— 1491-1576.Il a cultivéavec succès
tous les genresde poésies;sesseuleschansonssont au nombrede 6,840.
Onlui doitégalementdifférentesceuvresdramatiques.
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Ne peut-on, en respectant la langue et le goût,

auxquels l'école vous a formé, répéter avec l'infortuné

Chénier :

« Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques, »

au lieu de couler éternellement dans le même

moule, quelque poëme héroïque, quelque « sonnet

sans défaut, » composé « selon la formule. »

En poésie, ce n'est ni le mot, ni la forme qui font

grand, c'est l'idée. Vous en avez une preuve récente

sans sortir de notre étroite région. Ne venez-vous pas,
dans une circonstance douloureuse (1), d'applaudir
de mâles pensées, noblement exprimées par un de

nos concitoyens, dans des strophes (2) louées de ses

antagonistes mêmes et inspirées par une grande oeuvre

d'un genre tout différent, celle d'un véritable

artiste (3) dont le bronze fera vivre la conception

hardie, autant qu'il perpétuera chez nos fils, le

souvenir efficace, souhaitons-le, de nos combats et

de nos hontes.

Vous, Messieurs, en offrant aux concurrents les

modestes palmes que vous décernez aux vainqueurs
de vos luttes poétiques, vous vous êtes proposé
non pas de faire appliquer des règles qui ne doivent

jamais être qu'un guide et non une contrainte, mais

(1)L'inaugurationdu monumentcommémoratif,surmontéd'une statue

allégorique,élevésurla placeSainte-Croix,par souscriptionpubliquesous
les auspicesde l'administrationmunicipale,auxenfantsdu Cambresiset
auxsoldatsmortsà Cambrai,pendantla guerrede 1870—1871.

(2)L'Engagement,par I. L. Marc,rédacteurdu Libéral de Cambrai.

(3)Hiolle,deValenciennes,auteurdela statue.
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comme l'exprime également l'écrivain que je citais

tout-à-l'heure : « de soutenir les faibles, d'encourager

« les forts, de ranimer les défaillants, sans cesser

« de protester contre les succès compromettants, »

qui rabaissent, par leur facilité, dirai-je à mon tour,

la mission de l'artiste, soit qu'il communique sa

pensée par la forme, par le son ou par la parole.

Six envois seulement vous ont été faits cette année.

Est-ce à l'incertitude inséparable d'une époque

agitée comme la nôtre, d'un état de choses tout

provisoire qu'est due cette pénurie; est-ce à la trop

grande sévérité de vos dernières décisions, jaloux que

vous aviez été alors de conserver à vos concours ce

degré d'élévation qui jusqu'à présent n'a pas peu

contribué à leur succès? Je me borne comme vous,

Messieurs, à constater le fait sans en rechercher plus

longtemps la cause, en regrettant avec vous aussi,

que sur le nombre restreint des pièces reçues, trois

seulement vous aient semblé mériter l'honneur d'être

mentionnées.

Mais, comme il faut bien que vos jugements soient

pour tous motivés, vous me permettrez de dire un mot

des productions que vous avez dû éliminer.

La poésie est l'art d'exprimer l'idée au moyen

d'images et du langage rythmique ; ces principes ont-

ils été observés dans le Conte qui porte le n° 1,

allégorie en quarante-six vers, où l'on présente la

poésie sous la forme d'un oiseau ? Vous ne l'avez pas

pensé, car vous n'y avez trouvé qu'une idée vague,

embryonnaire, noyée dans un flot d'épithètes surabon-

dantes, et confusément exprimée dans un style qui

ne se sauve même point par la rime.



SUR LE CONCOURSDE POÉSIE. 27

Les Fleurs, Renouveau, Le Fusillé, Octaves,

composent le n° 2, vrai recueil de romances. Peut-on

qualifier autrement le quatrain suivant par lequel
débute la première de ces pièces, Les Fleurs :

« Au premier choc de la bataille,
« A côté des tambours battants,
« Il s'affaissa sous la mitraille,
« Le beau jeune hommede vingt ans ! »

El cet autre emprunté au Fusillé :

« Commeil était en sentinelle

« Sur les remparts de Magdebourg,
« Où son âme s'envolait-elle?

« Au champ natal, devant Strasbourg. »

Ne l'avez-vous pas entendu chanter sur nos places

publiques avec accompagnement de Stradivarius

d'occasion ou d'orgue de Barbarie?

Voyons les Octaves : Que pensez-vous de ces vers :

« Jusqu'en ses éléments je surprendrai la vie,

« Je la verrai couvant ses germes souterrains. »

Comme un vulgaire gallinacé. Et ce pastiche de

Victor Hugo, mauvaise manière :

« L'infiniment petit découvrant ses abîmes,

« Envoyait le vertige au sondeur effaré.. . »

Je me hâte d'ajouter que tout n'est pas à blâmer

dans cette pièce et le dernier octave renferme une

belle idée rendue par un poëte :
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« Chercheur impatient d'expliquer tout mystère,
« Frêle fils d'Eve, mu par un souffledivin,
" C'est un lien puissant qui t'enchaîne à la terre,
« Tu veux t'en affranchir, mais, hélas ! c'est en vain !

« Résigne-toi, vaincu de luttes trop hardies,
« Car tes forces toujours trahiront ton désir,
« Borne-toi, reposant tes ailes alourdies,
« A sentir l'infini sans le vouloir saisir. »

Il est regrettable de voir ce fragment perdu au

milieu de banalités du genre de celles que je vous

ai signalées, et vous vous êtes montrés d'autant plus

sévères pour l'auteur, qu'il a prouvé nous venons de

le constater, qu'il peut faire mieux et qu'il aurait

mieux fait s'il avait voulu en prendre la peine.

Passons du sévère au plaisant. Le n° 3 est un

«poème en deux chants avec prologue.» Gageons,

Messieurs, qu'en lisant ce titre plein de promesses :

Mosaïque de la Femme, vous vous êtes attendus à

quelque chose de gracieux, d'enivrant, de sentimental

sur un sujet rebattu, il est vrai, mais sans cesser

pour cela d'être nouveau, parce que l'imprévu est

toujours promis à quiconque entreprend d'analyser

cette capricieuse merveille de la création.

L'auteur a pris pour épigraphe, cette pensée de

Balzac : « Les femmes sont ce qu'il y a de beau et de

« bon dans l'humanité ; elles ne sont jamais coupables
« de leurs fautes, celles-ci viennent de nous. » Cela

vous fait pressentir ce que le poëte a voulu faire; il

débute ainsi :

« Il faut la volonté de l'homme résolu

« Pour traiter un sujet ingrat, souvent ardu. »
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Ensuite :

« Puissent de mon pinceau les trop pâles couleurs;
« Peindre un sexe charmant, hideux dans ses laideurs. »

Ne croyez pas que ces vers soient pris au hasard ;

j'ai choisi parmi les moins baroques. Ce poëme,

puisque poëme il y a, comporte environ cinq cents

lignes; c'est une macédoine en style vulgaire, de

lieux communs mal assemblés, qui font douter, parfois,

que l'auteur ait eu son bon sens. Le fouet d'ailleurs

me tombe des mains quand je vois le coupable se

rendre justice à lui-même : se rappelant que « ce

que l'on ne peut point dire on le chante, » il prend
le soin, à propos d'un parallèle, entre la femme et

l'abeille, qu'il intitule cavatine, de nous indiquer que
ces stances, comme il les nomme, peuvent se

chanter sur l'air : « L'ombre s'évapore, " du rubicond

Désaugiers.

Il ne reste plus qu'à fermer le livre, on ne saurait y
trouver mieux.

Redevenons sérieux. Voici huit sonnets portant
chacun un nom différent et qui, réunis sous ce

titre général : Le Vieux Luth, ne sauraient, même

ensemble, s'attribuer entièrement le bénéfice du

paradoxal alexandrin de Boileau, bien que, cependant,
le vers y soit toujours harmonieux. Mais comment

admettre, par exemple, cette tournure peu correcte

qui termine Far-niente :

« Enthousiastes, nous dressons

« Des plans et n'y pouvons suffire. »

Juliette au balcon, Au chant de l'alouette, sont
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des imitations trop serviles de Shakspeare, et c'est à

lui qu'il faudrait reporter tout le mérite de ces pièces.

Résignation a paru à plusieurs d'entre vous, digne
d'une plus grande attention. Mais la majorité de votre

commission se montrant indulgente et souhaitant que
l'auteur vous adressât lors de votre prochain concours,

une oeuvre de plus longue haleine, qui vous permît
de lui décerner une récompense plus importante,
votre commission, dis-je, vous a demandé une

mention honorable pour le sonnet Tristilia, que vous

entendrez dans un instant.

Le n° 5 a, Messieurs, un double titre à votre

attention. Outre sa valeur littéraire, il est d'un intérêt

tout local. C'est un A Propos, d'un tour original,

inspiré à un esprit finement observateur — parfois

sévère peut-être — par la cérémonie d'inauguration

le 25 mai dernier, du monument commémoratif élevé

à Cambrai aux soldats morts pour la défense de la

patrie, dans la guerre franco-allemande.

Cet A Propos est une satyre, plus encore : un

sarcasme où l'auteur a surtout pris à lâche de fustiger

celte inconséquence, cette légéreté française, de

sentiment, plus apparente que réelle, il est vrai, mais

ne contribuant que trop à nous faire une réputation

qui est loin de nous valoir des partisans.

Dans ses descriptions ironiques ou sérieuses selon

que la situation le comporte, il sait éviter l'exagération

et s'arrêter à temps. Lorsqu'il raille nos défauts, on

sent qu'à l'exemple du caustique personnage de

Beaumarchais, c'est aussi pour ne pas être obligé d'en

pleurer qu'il fait semblant d'en rire, de ce rire amer.
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partant d'une bouche indignée à laquelle le courage

manque pour tout dire, parce qu'il y a trop à dire. A

travers les coups de boutoir qu'il distribue de ça, de là,

avec une généreuse libéralité, perce cette note sensible
— elle domine souvent — qui fait succéder sans

discordance et sans heurt, une larme à un sourire.

A cette harmonie de la couleur il joint celle du rythme,
un style élégant, tour à tour pathétique sans emphase,
badin sans bouffonnerie et un vrai talent descriptif.

Cette appréciation ne saurait donner qu'une idée

fort imparfaite d'une production que l'on doit juger,

plus encore sur l'intention du poëte que sur la forme

remarquable qu'il a su donner à son oeuvre ; je

ne m'arrêterai pas cependant à vous en faire un

plus long éloge, il est tout entier dans la demande

de la commission, d'accorder une médaille d'argent à

ce poëme auquel je n'emprunterai aucune citation

pour ne point déflorer la lecture qui vous en sera faite.

J'arrive, Messieurs, à la dernière pièce, la plus

importante à tous égards. C'est une bluette, début de

l'auteur dans le genre théâtral, il a eu l'attention de

vous en informer. Vous l'avez cru sans peine, mais,

comme vous n'aviez à vous occuper que de poésie et

non d'art dramatique, ce n'est pas sur ses qualités

scéniques mais d'après ses mérites poétiques que vous

avez jugé cette oeuvre charmante : La vieille Idylle.

C'est l'éternelle légende de la « Belle au bois

dormant, » attendant le prince « Charmant » qui

viendra la réveiller ; c'est l'éternelle chanson, vieille

comme le monde et toujours jeune, cependant, de

Juliette et de Roméo.
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L'intrigue, bâtie sur une pointe d'aiguille est des

plus simples. Si elle se soutient jusqu'au bout et se

sauve, .c'est surtout par la peinture des caractères,

pleine de sentiment, de finesse et de naturel. Sauf

quelques taches dans la forme, que l'auteur eût

probablement fait disparaître s'il eût mis plus de

temps à se relire, les vers sont de ceux que l'on est

convenu d'appeler faciles ; ce qui ne veut pas du tout

dire qu'on n'ait eu que la peine de les écrire.

Voici le sujet en deux mots :

En un vieux et pittoresque nid de verdure, caché

au fond du Berry, une jeune fille, Lucie Désormeaux —

Juliette — souffre de ce vague ennui dont sont

obsédées les filles de dix-huit ans, et rêve sans savoir

comment cela lui vient, à celui qui doit un jour la

guérir d'un mal que dans sa virginale innocence elle

n'a pas encore appris à nommer. Autour d'elle tout

lui semble tristesse dans la vieille demeure de famille

qu'elle habite avec sa mère pour le moment à Paris, sa

nourrice restée au service de la maison, et un

vieux parent.

Cet isolement, cette monotonie sont un jour rompus

par la venue d'un étranger. Gaston de la Chapelle—
Roméo — est un jeune officier de marine. II se

présente sous le prétexte de visiter la propriété que
Madame Désormeaux a tout-à-coup résolu de mettre

en vente. Cette résolution, que Lucie vient

d'apprendre par la curiosité indiscrète de la nourrice

récemment arrivée de Paris, a comblé de joie la jeune

fille ; elle pourra ainsi, pense-t-elle, aller vivre avec

sa mère au milieu des plaisirs de la grande ville. Mais,
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ce projet de vente a mis en même temps la mort dans

l'âme du vieux cousin, Monsieur Raisin, que la force

de l'habitude, et de chers et mélancoliques souvenirs

attachent aux lieux où il vit depuis quarante ans.

Quand le visiteur se présente, il faut entendre avec

quelle animation le pauvre Monsieur Raisin dénigre
son cher abri, en faisant toucher du doigt, pour ainsi

dire, tous les inconvénients, les exagérant même.

Coeur honnête, il ne peut longtemps mentir, à ses

sentiments ; dans une scène parfaitement conduite,

circonvenu par Gaston qui soupçonne quelque

arrière-pensée chez le bonhomme, celui-ci finit par
confesser son stratagème pour empêcher la vente de

la maison jadis témoin de ses platoniques amours et

où il demande à mourir entouré de ceux qu'il aime et

près de celle qu'il avait rêvé d'épouser. Gaston se hâte

de le rassurer et lui promet de plaider sa cause près
de Lucie. Il résulte de l'entrevue des deux jeunes gens
mis ainsi en rapport, ce qui devait naturellement en

résulter: une égale et mutuelle sympathie naît dans

leur coeur à tous deux ; la pièce n'est pas finie qu'ils
se sont déjà avoué l'amour qu'à première vue ils ont

ressenti l'un pour l'autre. Comme « tout est bien qui
finit bien, » les choses s'arrangent au mieux. La vente

n'était qu'un moyen imaginé entre la mère et l'amou-

reux pour permettre à ce dernier de se présenter sans

redouter aucun effet préventif. Le mariage de Lucie et

de Gaston fait trois heureux, car le cousin Raisin

acquiert, par cette union, la certitude de terminer ses

jours près de ses amis dans la vieille maison.

La vieille Idylle compte douze cents vers. C'est vous

dire que la lecture de celle pièce qui sera insérée en
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entier dans nos mémoires, nous mènerait trop loin.

En l'absence de l'auteur, je me bornerai à vous

donner par quelques citations empruntées aux

situations les plus saillantes, un aperçu de l'ensemble.

Alors qu'informée par la nourrice du projet de

vente, Lucie heureuse de cet espoir de changement,

l'annonce à son vieux parent, le pauvre homme

atterré déplore son infortune lorsque la venue de

Gaston l'interrompt. Le jeune homme après qu'il a

décliné son nom continue ainsi, parlant de la maison :

« Ces vieux murs, ce logis ont ma foi bonne mine !

« A la grille, à la cour le reste se devine ;
« L'intérieur ne peut que répondre au dehors ;
« Tout m'enchante...

M. RAISIN, flatté.

« Vraiment (se reprenant) vous n'êtes pas alors,
« Oh ! non, vous n'êtes pas d'un goût bien difficile,
« Car notre rue est triste et puis triste l'asile :

« Cette vieillemaison sent un peu l'hôpital...

GASTON.

« Tant mieux ! j'aime l'antique et je hais le banal.

« Pour moi, la maison neuve et sa blanche façade

« Me donnent froid au dos.... pour moi, rien de plus fade

" Queces logis taillés sur les mêmes patrons,
« Où l'on entend tousser à travers les cloisons,

« Où l'on est mal à l'aise, où lorsqu'on éternue,

« On sent qu'à vos côtés un voisin vous salue.

« Parlez-moi des bons murs, des vieux murs d'autrefois,

« C'est massif et c'est fait pour étouffer la voix.

Plus c'est épais je pense et plus tout cela dure*
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M. RAISIN, s'animant à mesure.

« Des siècles pour le moins, des siècles, je vous jure.

(Se reprenant)

« Pas toujours cependant, car le mur du verger,
« A qui n'y prendrait garde offre quelquedanger.
« Sous le fardeau des ans, chaque jour il s'incline
« Et dans plus d'un endroit, il menaceruine
« Quant au jardin, Monsieur, c'est à faire pitié !

« Le sainfoinen occupe une large moitié ;
« Les vieux arbres fruitiers sont tout couverts de mousse;
« Et dans le potager savez-vousce qui pousse ?
« Du pissenlit, Monsieur, de stériles pavots,
« Du chiendent, la bourrache et des coquelicots.

GASTON.

« Charmant ! Votre tableau réalise mes rêves.

« Enfant de l'Armorique, élevé sur ses grèves,
« Moi, j'ai toujours rêvé de ces jardins touffus

« Luxuriants enclos de la mode inconnus,
« Où, le soir, à travers les arbres centenaires

« Il semblevoir errer des ombres solitaires,
« Desvisiteurs pensifs, hôtes du temps passé
« Dont le cher souvenir ne s'est point effacé.

M. RAISIN, ému.

« N'est-ce pas? (A part). Il me touche, ô l'excellent jeune

[homme !

« (Haut). Ainsi grâce a vos goûts, le jardin passe,en somme:

« Mais la maison, Monsieur, pour ne rien pallier
« N'a qu'un méchant perron, un chétif escalier ;
« Des carreaux si petits ornent chaque fenêtre,
« Qu'à peine tout l'hiver si le jour y pénètre.
Partout le vent s'engouffreet s'en vient vous saisir.
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GASTON,d'un air de bonne humeur.

« Que dites-vous ? tant mieux ! pour moic'est un plaisir
« Que d'entendre siffler la chanson de la bise,
« Présageant aux peureux quelque sombre surprise.
« Les pieds sur les chenets, près d'un feu pétillant,
« Moi je ris do la bise au soufflemalveillant.

M. RAISIN, secouant la tête.

« Oui, si tout allait bien mais chaque cheminée

« Par tous les vents se montre à fumer obstinée

Cette persistance éveille les soupçons de Gaston qui

réplique en riant :

« J'admire en vérité, Monsieur, votre franchise :

« Que'd'autres avec art, parent la marchandise,
« Certes, ce n'est pas vous... Quelleen est la raison!

« Vous détestez doncbien cette vieille maison ?

M. RAISIN, enthousiasmé et indigné.

« Moi !... cher Monsieur, la vendre est mon unique crainte,
« Je l'adore ! Tenez,je vais parler sans feinte,
« Et vous me comprendrez, car vous avez du coeur

« Et pour moi n'aurez point de sarcasme moqueur.
« Elevé sous les yeux d'une jeune parente,
« Mon âme ne pouvait rester indifférente

« A des trésors de grâce autant que de bonté.

« Là, je la vis grandir et grandir sa beauté ;
« Et mon amour s'accrut à son charmant sourire

« Mon coeur voulait parler et je n'osai rien dire

« Les timides, Monsieur, les timides ont tort.

« Disposer de sa main fut mon arrêt de mort ;
« Et l'arrêt éclata tel qu'un grand coup de foudre.

« A pleurer en silence il fallut me résoudre
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« Le jour vint — jour de deuil, jour à jamais fatal ! —

« Où je la vis partir au bras de mon rival.
« Je m'enterrai vivant parmi ces murs antiques,
« Seul avec mes regrets ; seul avec mes reliques
« Cinq ans plus tard parut madame Desormeaux ;
« En lui tendant les bras j'oubliai tous mes maux,
« Je souris à la mère, à sa petite fille,
« Charmante et douce enfant, l'orgueil de la famille.
« Mais, l'enfant agrandi l'enfant a pris l'essor,
« La jeunesse est venue avec ses songes d'or,
« A l'enfant d'autrefois il a poussé des ailes,
« L'ennui du nid l'a prise, et les choses nouvelles,
« Désir de l'inconnu, besoin de changement,
« D'un bonheur uniforme ont fait presque un tourment.
« Et l'amour maternel s'épuisant, pour lui plaire,
« S'en va sacrifier un bien héréditaire
« Vendre le vieux manoir et puis l'abandonner !
« A l'idée, au mot seul, je me sens frissonner !
« Détournez, cher Monsieur, le coup qui me menace,
« Changeons, changeons de rôle et plaidez à ma place.
« D'un malheureux vieillard daignez avoir pitié.

GASTON.

« Je voudrais à ce prix gagner votre amitié ;
« Mais comment? — Que je parte et sans rien entreprendre,
« Votre vieux cher manoir sera-t-il moins a vendre?
« Pour calmer votre esprit et bannir la terreur
« Cequ'il faudrait convaincre est-ce bien l'acquéreur?
« N'est-ce pas avant tout, la jeune souveraine,
« L'enfant terrible et doux que l'air du siècle entraîne?

M. RAISIN.

« Commec'est vrai, Monsieur! oui, vous avez raison,
« C'est d'elle que dépend le sort de la maison.
« Mais, devant ses ennuis, son chagrin tyrannique,

" J'ai perdu mon latin, toute ma rhétorique.

3
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« Quoi qu'il dise, un vieillard semble un peu sermonneur,
« S'il se fait écouter, certe il a du bonheur.
« Mais vous, pour réussir, vous avez la jeunesse,
« L'éloquencedu coeur. Donc, sans qu'il y paraisse,
« Faites crouler ses plans, tentez de la changer
« Votre pouvoir est grand : Vous êtes étranger.

GASTON.

« J'admire votre idée et votre confiance,
« Mais du succès, vraiment j'ai bien peu d'espérance.
« Je ne suis qu'un marin, de moi qu'attendez-vous ?

« J'ai vécu sur la mer, vécu parmi les loups,
« Parlant là carrément, sans gants et sans dentelles,
« Je sais peu de quel ton l'on parle aux demoiselles.

M. RAISIN.

« Essayez, je remets ma cause entre vos mains.

« Un marin des brisants évite les chemins ;
« Vous savez louvoyer et gagner le rivage,
« Toucher au but, et moi, moi je ferais naufrage.
« D'abord votre désir d'acheter le manoir

« Vous servira d'entrée ; et comme il faut tout voir,
« Tout, en le visitant, vous offrira matière;
« Un thème où votre esprit peut se donner carrière.

« A mes yeux n'est-ce pas votre bon coeur consent?

« Je vais vous présenter, la voici qui descend. »

Les deux jeunes gens oublient facilement, dès qu'ils
sont seuls, le sujet qui les met en présence. Le dialogue

prend un tour plus intime. Un moment Lucie exprime

son désir d'aller vivre à Paris. Gaston lui répond :

« Eh bien si vous rêvez de Paris ou Versailles,
« Renoncezau roman si doux des fiançailles :

« Pourquoi ? — C'est que le mondeet ses ambitions,

" La mode, l'étiquette et leurs conventions
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« Tyrannisant, réglant tout à leur fantaisie,
« Dérobent à l'hymen mystère et poésie.
« Tout est pesé d'avance et tout devient banal,
« La dot et les bouquets ; départ après le bal;
« Car le bon ton défend toute entrée en ménage
« Sans que les deux époux fassent un long voyage.
« L'un à l'autre inconnus, en un compartiment,
« Leur silence, gêné, tient lieu d'épanchement.
« Et loin des tendres soins d'une mère, la vierge
« Pour couche nuptiale aura le lit d'auberge.

LUCIE.

« Oh que dites-vous là? Dieu quel triste tableau...

« Mais de vivre en province est-ce un destin plus beau ?

« Dans un trou du Berry, qu'on soit laideou gentille,
« On risquera toujours de mourir vieille fille;
« On y sèche sur pied et, par an, douze mois,
« On ressemble à la fleur perdue au fond des bois.

GASTON.

« Eh bien! c'est une erreur ; pardonnez ma franchise :
« La fleur des bois, écloseau soufflede la brise,
« N'est pas seule longtemps; non, non, un beau matin

« Abeilles, papillons, vont changer son destin ;
« Autour du frais bouton les voilà qui voltigent,
« Voilà d'autres essaims qui vers lui se dirigent ;
« O! miracle charmant de la belle saison :

« Tout ainsi va sourire à la vieille maison !

« Loin des sentiers battus, nul de son existence
« Ne semblait se douter ; nul n'avait connaissance;
« Tout à coup brille un astre, une jeune beauté,
« Voyez, le coin désert est soudain fréquenté;
« Amoureux d'accourir et le roman commence!

« Faut-il parler plus clair ? — Laissons la réticence :
« Connaissez-vous l'histoire ou le conte charmant,
« Qu'enfant on me disait : La Belle au bois dormant ?
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LUCIE, souriant.

« C'est amener la chose avec beaucoup d'adresse :

« Au palais enchanté de la belle princesse
« Voilà le vieux manoir ressemblant désormais !..

(Avec un soupir).

« Mais le prince Charmant y viendra-t-il jamais ?...

La glace est rompue. Vient alors l'aveu de Gaston.

Mais, je dois me borner et renoncer, Messieurs, à

vous lire cette scène toute de jeunesse et d'amour où

Lucie avoue également à Gaston qu'elle l'aime.

D'ailleurs, pour l'interpréter fidèlement, il me faudrait

pouvoir retourner à l'âge de ces jeunes gens et

retrouver ces douces illusions que les années nous

enlèvent trop vite — chose impossible hélas !

C'est assez vivre dans les nuages, il est temps de

redescendre sur terre. En voyant ce jeune couple si

complètement heureux ne serez-vous pas de l'avis de

M. Raisin et comme lui, en face d'un si aimable

tableau n'avez-vous pas quelquefois répété, écho de

votre jeunesse aussi :

« Le coeurne veillit point, car le mien bat plus vite,
« Recueillant chaque mot de leur doux entretien

« II me semblait entendre et son coeur et le mien....

« Ils sont, ces bons vieux murs, imprégnés de tendresse !

« L'air qu'on respire ici, fut l'air de ma jeunesse ;
« Est-il donc étonnant qu'il soit de moi resté

« Quelque chosedans l'air, par le temps respecté ! ....

« Je me sens tout gaillard, tout heureux, leur parole
« A réchauffé mon sang ; sur mes lèvres revole

« Certain vers fait jadis sur cet heureux séjour:
« Oui, le bonheur rayonne où rayonne l'amour ! »
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Je ne suis pas certain, Messieurs, que ce sujet soit

bien neuf (1) ; je ne garantis pas que ce mince canevas —-

dramatiquement parlant— que ce léger papillon s'il

affrontait quelque jour le feu de la rampe, ne s'y
brulât point un peu les ailes, au lieu de rapporter à

son auteur ce que trop de gens — même parmi des

poëtes — cherchent jusqu'à en perdre le soin de leur

dignité : l'argent. Mais, le dialogue a le ton de la

bonne comédie, il y a dans tous ces vers, du charme,
une passion honnête, honnêtement exprimée, de la

fraîcheur, de la jeunesse, et puis cela est écrit dans un

langage élégant, gracieux sans fadeur, qui vous a

séduit aussi facilement que Lucie s'est laissée prendre
aux doux propos de Gaston.

Votre commission a donc l'honneur de vous

proposer, à l'unanimité, de décerner une médaille

d'or à l'auteur de La vieille Idylle.

Messieurs, chargé par vous de résumer votre

opinion sur le concours de poésie, j'aurais dû, pour

justifier plus complètement vos décisions, rappeler
d'une façon plus précise les observations que vous a

suggérées l'examen des pièces dont vous aviez à apprécier
la valeur. J'aurais pu en même temps que j'en eusse

fait, d'après vous, remarquer les côtés faibles,

m'appesantir davantage sur les qualités que vous avez

cru y rencontrer ; mais, j'ai craint d'abuser trop

longtemps de votre attention. Il ne me reste plus

qu'à essayer de me faire pardonner une incursion

dans un domaine qui d'habitude n'est pas le mien :

(1)Il rappelletrop Maison à vendre, opéra comiqueen un acte de
Dalavracet Alex.Duval.
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Les arts sont frères, dit-on, c'est protégé par celte

pensée que j'ose compter une fois de plus sur votre

bienveillante indulgence.

(NOTA)—Unemédailled'argentavaitaussiété attribuéeà une pièce
intitulée: Demain; mais, de l'aveu plus récentde l'auteur même,cette

pièceayantétécouronnéeà Toursetpar conséquentn'étant plusinédite,a
dûpourcetteraisonêtreéliminée.

Une autre pièceayantpour titre : La prise du mort, arrivée un mois

aprèsla clôtureduconcoursde 1874,estreportéeà celuide1876.



TRISTITIA

SONNET.

MENTION HONORABLE'

Il est doux, au printemps, do voir fleurir les roses ;
Mais, lorsque sur ton sol se dressent les cyprès,

France, nous quitterons Cythère, au jardin frais,
Pour la sombre vallée où, morne, tu reposes.

Nous n'irons plus cueillir les corolles écloses :

Leurs suaves parfums ont pour nous peu d'attraits.

De l'implacable sort nous connaissons les traits,
Et des pensers amers rendent nos coeurs moroses,

Poètes, nous pleurons la Patrie, et nos voix

Passent sur les cités, ainsi qu'au fond des bois,
Dans les chênes moussus, la rafale sonore.

D'autres, de nos douleurs perdront le souvenir. ...

Pour oublier ainsi, nous attendrons l'aurore,

Présage radieux d'un meilleur avenir.
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— 25 MAI 1874 (1).

Muse! bien que ce nom devienneun peu gothique,
Je t'invoque ! Chantons sur quelque mode antique
De ce jour solennel le pompeux appareil.
CommeHomère ou Pindare accordons notre lyre ;
Et, s'il faut que quelqu'un s'aventure à nous lire,
Sovons reconnaissants : Versons-lui le sommeil.

(1)Jourde l'inaugurationdu monumentcommémoratiférigéà Cambrai,
sur la placeSainte-Crois,auxvictimesde la guerrefranco-allemande.

Cemonumentest surmontéd'une statue allégoriquede la France, en
bronze,oeuvreremarquablede M.Hiolle,statuaire,deValenciennes.

Sur la faceprincipaledu piédestalon lit :

AUX ENFANTS DE CAMBRAI
ET DE L'ARRONDISSEMENT

MORTSPOURLA PATRIE
LEURSCONCITOYENS

AUX SOLDATS FRANÇAIS
MORTS A CAMBRAI

MDCCCLXX — MDCCCLXXI

La facepostérieureest ornée d'une couronned'immortellestraversée
d'une palme,égalementen bronze,dondes CambresienshabitantLille,
cumulel'indiquela légendesuivantegravéedanslapierre,surdeuxlignes,
au-dessuset au-dessous:

LES CAMBRESIENSHABITANTLILLE
A LEURSCONCITOYENS
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Le sommeil! c'est l'oubli, le rêve, l'espérance !

Eh !quel homme, en nosjours de doute et de souffrance

Où devant l'inconnu chacun se sent frémir,
Fût-ce en une caverne ou sur un roc aride,
Commeles sept dormants ou comme Epiménide,
D'un sommeil de cent ans n'aurait vouludormir?

Mais, laissons ce sujet. Songeons à notre fête.

Dieu ! quel air sérieux ! Commevous voilà faite !

Quelles sombres couleurs ! Quels funèbres apprêts !

Couronnerez-vouspas votre front de cyprès ?

C'est mal porté, ma chère : On sort pour être vue,
Et partant admirée ; et les gens de la rue

Heurteront sans la voir la triste Niobé

Sous l'antique péplum pâle comme Phébé.

Onest triste aujourd'hui sans avoir l'air morose,
Sous la robe de soie et sous le chapeau rose :

On a le coeur en deuil, et pourtant l'oeilmutin.

Mais partons, car il est dix heures du matin.

Voici le portique sévère (1)
Par où l'on entre au sanctuaire

Où dorment, couchés sous la pierre
Ceux pour qui le soleil a lui.

Devant leurs tombes éternelles

Commedevant les citadelles

Veillent, farouches sentinelles,
Deux canons, muets aujourd'hui.

(1)Depuisl'églisemétropolitaine,où un servicefunèbrefut célébréa
cetteoccasion,jusqu'à la placeoùs'élèvele monument,les rues étaient
bordéesd'écussonsde deuiloù se lisaientles nomsdes victimes.Près de
l'égliseà l'entréedecettevoieappienne,unportiqued'architecturesévère,
orné de trophéesmilitaires,avait été dresséauxfrais des habitantsdu
quartierSaint-Sépulcre,surlesdessins,sousla directionetpar lessoinsde
M. A. Durieuxqui en avait exécutétoutesles peintures.Ausommet,sous
ja croixdominantle tout,une figurecouchéepressantsur son coeur,qui
avait cesséde battre, la cocardenationale,symbolisaitnos héros morts
pourla défensede la patrie.
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Voici les casques, les épées,
Les armes, que leurs mains trompées,
Dans nos lugubres épopées,
Serraient d'un inutile effort;
Les tambours aux graves murmures,
Et les clairons, et les armures,

Qui n'arrêtent pas les blessures,

Qui ne retardent pas la mort.

Mais, de la base belliqueuse
A la cime où l'arceau se creuse

Lève les yeux, foule pieuse

Contemplel'objet de tes pleurs :

La blessure est à la poitrine,

Déjà pour mourir il s'incline,
Le héros que la croix domine

Et qu'ombragent les trois couleurs.

Allons plus loin, suivons la foule

Dans le chemin qui se déroule

Bordé de sombres écussons.

Ce sont les noirs feuillets de ce martyrologe
Où chaque mot est un éloge
O Cambrai, pour tes nourrissons.

Hélas ! ils y sont tous, et la foule muette

Ecoute, cependant qu'une bouche répète
Chacun des noms chéris.

Oui certes, on leur fait de nobles funérailles :

Mais sacrifieriez-vous le fruit de vos entrailles

O mères à ce prix?

Encore un pas plus outre, ainsi que dit Corneille,
Et nous admirerons Mais le beffroi s'éveille

Et nous sauve à propos d'un assez mauvais pas.
Que faire cependant sur cette place Verte?

Cette statue encor de son voile couverte,
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Ces armes, ces drapeaux et ces inscriptions,

Quel plus heureux sujet d'amples descriptions?

Mais, nous qui hantons peu l'école de Delille,

Allonsvoir le cortège, et vers l'Hôtel-de-Ville,

Veuf de son vieux Martin (1) et de son carillon,

Dans la foule houleuse ouvrons-nous un sillon.

O muse! — encoreun coup — de quelles rimes riches

Nous pourrions couronner nos humbles hémistiches,

S'il nous était donné d'aligner dans nos vers

Ce qui s'offre à nos yeux de spectacles divers.

C'est un scintillement de casques, d'épaulettes,
Un confus ondoiement de pompons et d'aigrettes,

Poétique arc-en-ciel, qu'assombrit toutefois

Le cylindre allongé de nos chapeaux bourgeois;
Puis des blouses, des fracs, des habits que décore

Sur quelques abdomens l'écharpe tricolore.

Donnons à ce spectacle en passant un coup d'oeil.

Mais parmi ces drapeaux voilés d'un crêpe en deuil

Saluons celui-ci. Car ces fleurs d'immortelles

Rappellent Saint-Quentin, Bapaume, Pont-Noyelles,
Ces hommes, sous ces plis pieusement pressés,
Près de leurs frères morts ils ont été blessés.

Ils vont aux fiers accents des musiques guerrières,
Unir dans le lieu saint leurs voeux à nos prières.
Suivons-les jusqu'au seuil seulement...

Oh ! je sais

Que nous sommes toujours les chevaliers français,
Et que toute consigne et que toute barrière

Devant un falbala fait un pas en arrière.

Mais qui vous répondra qu'un sabre effarouché,

Qu'un éperon sournois dans la robe accroché,
Comme on dit aujourd'hui ne la gâte et l'abîme?

Redoutez les hasards de la foule anonyme.

(1)L'Hôtel-de-Villeétaitalorsen reconstruction.
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D'ailleurs, nous avons vu tout ce qu'on pouvait voir;
Et s'il nous reste encor quelque chose à savoir,

Demain, au déjeuner, les journaux écarlates,
Blancs ou bleus, nous diront les discours, les cantates,
Et les apprécieront; et nous saurons pourquoi
L'on n'a pas dit ceci, pas fait cela. Pour moi

Que rend plus circonspect certain conseil d'Horace,
Sur ces feux mal éteints rapidement je passe.
Plus tard, ce soir, demain, lorsque le ciel calmé

Voudra se souvenir que nous sommes en mai (1),
Dans l'enceinte muette alors et solitaire,
Nous irons admirer l'oeuvre du statuaire.

Ce sera l'heure alors, ce sera le moment

Des méditations et du recueillement.

Sur le bronze pensif et dont le front s'incline,
Avec les pleurs humains la charité divine

Unit l'étoile d'or ;
Et ce front étoile, symbole d'espérance,
Et l'aile prête au vol nous disent que la France

Peut espérer encor

Des jours de gloire, encor des fêtes moins amères !

Certe, il est douloureux de contempler des mères
En vêtements de deuil ;

Mais c'est la loi du monde et la loi de l'histoire :

Ce n'est pas d'aujourd'hui que des moissons de gloire
Germent sur un cercueil.

Or ça, trêve au lyrisme. Et sans discours plus ample,

Puisque chacun s'en va, suivons ce bon exemple :

L'heure avance d'ailleurs et sonne le dîner.
C'est assez prosaïque; et je sens frissonner
Votre bras sous le mien. Que voulez-vous, ma chère?
La plus forte douleur est lu plus passagère.

1)Unorageéclatapendantla cérémonie.
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La cigale, jadis, au calice des fleurs

S'abreuvait de nectar ou de rosée en pleurs,
Platon se contentait, à souper, d'une olive,
Et Socrate, son maître, était triste convive.

Cet heureux temps n'est plus. En nos jours désastreux,
L'estomac a des droits et sait plaider pour eux.

Vous doutez? En effet, la chute est lamentable

De ces douleurs de l'âme au plaisir de la table.

Eh bien j'ajoute un mot : la sensibilité

Chez nous ne ferme pas la porte à la gaîté ;
Et s'il vous faut ici confession entière,
Pour aller au spectacle on sort du cimetière.

Je suis un hérétique et je sens le fagot,
N'est-il pas vrai? Lisez : Ce soir, Madame Angot ! (1)

E. DUMOUTIER.

Professeurde Rhétoriqueau Collégede Cambrai(2).

(1)La Fille de MadameAngot,opérette,fut donnéele soirmême,au
théâtrede Cambraietfitsallecomble.

(2)LaSociétéd'Emulationconsidèrecommeun devoirde consignerici
l'expressiondu sentimentpublicunanime,de regret,qui s'estmanifestéle
20janvier1875,à l'annoncede la mortprématuréeet presquesubitede
M. Ernest Dumoutier,que l'Académiecambresienneavait l'espoirde
compterprochainementaunombredesesmembresrésidants.



LA VIEILLE IDYLLE

MEDAILLE D'OR)

Malgrél'espritdujour, malgréle réalisme,
Partout,fleurd'autrefois,tu noussouristoujours.

PERSONNAGES :

M. RAISIN.

LUCIE DÉSORMEAUX,sa

petite cousine.

GASTON.

SIMONE(40 ans), femme

de confiance au service

de Mme Désormeaux,

nourrice de Lucie.

LA SCÈNE SE PASSE AU FONDDU BERRY.

Cour de la maison de MmeDésormeaux, mère de Lucie.

A droite le pavillon occupé par M. Raisin, et plus

loin un puits dont la poulie est enguirlandée de

vigne vierge.
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Au fond, un jardin touffu qu'on aperçoit à travers

une grille couverte de jasmins et dans lequel on

descend par une porte à claire-voie.

A gauche, le corps de logis relié au jardin par un

mur, avec porte donnant accès sur la rue. Façade noire

et lézardée ; fenêtres à petits carreaux, porte cintrée

ouvrant sur une tourelle où se trouve l'escalier.

Près de la tourelle, un banc de pierre, puis, ça et là,

des grenadiers et des lauriers-roses dans des caisses

de bois peint. — Ensemble mélancolique et endormi.

SCÈNE PREMIÈRE.

LUCIE, puis SIMONE.

Lucie, assise sur un banc travaille à une bande de

tapisserie. Elle laisse tomber son ouvrage et reste

pensive. La porte de la rue s'ouvre et livre passage à

Simone chargée de paquets.

SIMONE.

Tournure et costume de paysanne; démarche alerte

et mine joviale. Elle s'avance vivement vers la jeune
fille qu'elle n'a jamais quittée, et qu'elle tutoie par
suite d'une vieille habitude et d'une affection toute

maternelle.

Enfin, je suis chez nous ! — Eh ! bonjour ma mignonne !

LUCIE, surprise.

Dieu ! que tu m'as fais peur !... Comment,c'est toi, Simone!

Mais, avant demain soir on ne t'attendait pas !
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SIMONE.

Queveux-tu ? du pays j'avais le mal là-bas...

Tout le jour je pensais au verger, a mes bêtes ;
Loin d'elles, pour Simone il n'était plus de fêtes !

Et la nuit, j'en rêvais... nos pigeons sur le toit,
Notre chat inquiet, rôdant dans chaque endroit,
Tout m'apparaissait triste et tout m'attristait l'âme !

Alors j'ai dit : partons ! et foi d'honnête femme,
En faisant mes paquets s'allégeait mon souci.

Vrai, je n'y tenais plus, je pars et me voici,

(Elle dépose ses paquets à terre et s'assied sur le banc).

Que le retour est doux !... ici tout est superbe !

Ici tout vous sourit !... comme dit le proverbe,
Vive le coin du feu !... vive un petit chez soi !

Oui, je me sens ici plus heureuse qu'un roi !

LUCIE.

Et ma chère maman, comment se porte-t-elle ?

SIMONE.

A ravir !... quelle dame ! en tous points quel modèle!

Dans ce vaste Paris, du matin jusqu'au soir,

Allant, courant toujours, il est beau de la voir,
Tantôt pour des achats, tantôt pour quelque affaire,
Consultant tour à tour avocat ou notaire,
Leste comme l'oiseau qui, construisant son nid,
Va, vient, tourne, retourne, et jamais ne finit.

LUCIE.

Et Paris, dis-moi donc, est-ce bien beau, Simone?

SIMONE.

Bien beau?... mais ça dépend... moi je suis berrichonne,
Et rêvant de Paris, j'attendais mieux, ma foi !
Je croyais que la ville où réside le roi,

4
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Etait un vrai bijou, la cité des merveilles...
Ah ! bienoui ! j'ai souffert des yeux et des oreilles.
J'ai le tympan rompu du brouhaha des chars,
Et mille objets hideux ont choqué mes regards.
Dans tous les lieux vantés et mêmeaux Tuileries,
Je n'ai vu que clinquant et vieilles friperies.. .
Avecça tous les gens m'avaient l'air de fiévreux,
Ou de fous affairés se bousculant entre eux.

La fameuse cité, malgré sa renommée,
Pour moi n'a qu'un soleil barbouillé de fumée,
Ah ! que j'aime bien mieux le soleil de chez nous !

LUCIE.

A t'entendre, Paris peut en être jaloux...
Tu parles de soleil ? ah ! ma pauvre Simone,
Ce n'est pas à mes yeux, ni pour moi qu'il rayonne ;
Je trouve la maison sombre comme un tombeau,
Et vois un éteignoir où tu vois un flambeau...

Commela giroflée aux tristes jours de pluie,
Je suis triste à périr... dans ce trou je m'ennuie,
Et l'on m'enterrera si j'y reste longtemps...

SIMONE.

Peut-on ainsi parler à la fleur du printemps ?

Mignonne, bannissons toute ombre de tristesse,
Et vite, soyons gaie...

LUCIE.

À quoi sert ma jeunesse ?

A voir nos berrichons qui dorment en marchant,
Et nos moutons crasseux trottinant dans un champ...
Le joli sort, vraiment ! la belle destinée !

Vers l'inconnu toujours ma pauvre âme tournée,
A la nouvelleaurore, à l'étoile du soir,
Demandel'imprévu, demande à mon ciel noir,
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Quoi que ce soit, un rien, qui, dans la solitude,

Interrompe des jours l'uniforme habitude.

Au réveil, je me dis : — C'est peut-être aujourd'hui?
Mon coeur bat, et bientôt cède au poids de l'ennui.
Rien ne vient...

SIMONE.

Ça viendra...

LUCIE.

Je ne vois rien paraîtra.
Paris, c'est à Paris, là, que je voudrais être !

SIMONE.

Eh bien ! pour mettre un terme à ton isolement,
A vendre la maison l'on songe en ce moment.

LUCIE.

Est-ce vrai ?

SIMONE.

Tout de bon.

LUCIE.

Qui te l'a dit ?

SIMONE.

Personne...
Mais j'ai l'oreille fine... et qu'est-ce que Simone?

Ta nourrice !... si bien, qu'à tort comme à raison,
Rien ne lui tient à coeur que la vieille maison.

Donc, ayant par là-bas flairé certain mystère,
J'ai cru sans gros péché pouvoir me satisfaire,
Et sans songer à mal, j'ai si bien écouté,
Que j'ai surpris au moins trois quarts de vérité.

Madame Désormeaux du reste, je le pense,

Complétera demain, ici, ma confidence.

Elle veut en causer avec Monsieur Raisin.
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LUCIE.

Quel coup !.. quelle nouvelle!.. ah! le pauvre cousin !

SIMONE.

Coup de foudre!.. cher homme!., il n'est pas comme toi,
Il aime son jardin, il aime son vieux toit !

Lui! voilà quarante ans, comme un pieux ermite

Qu'il n'en a quitté l'ombre, et, content, qu'il l'habite !

Jeune avec ton grand-père, il y vint triomphant,
Quand Madame n'était encore qu'une enfant,
Et depuis ce temps-là, si cher à sa mémoire,
Il garde la maison... Je le dis à sa gloire,

Jamais, au grand jamais, il n'eut d'autres tableaux.

Quand ta mère s'unit à Monsieur Désormeaux

Et partit pour l'Anjou, le cher homme, à cette heure,
Comme un veuf, triste et seul, resta dans la demeure.
Et quand, cinq ans après, des larmes dans les yeux,
Ta mère, veuve, hélas ! t'amena dans ces lieux,'
Sur le seuil du logis, le premier, qui vit-elle ?
Son compagnon d'enfance à son poste fidèle....
Le pauvre homme, pour sûr, du coup va bien souffrir,
Car dans ces lieux chéris il espérait mourir !

LUCIE.

Il nous suivra partout. — Je l'aime davantage,
Et veux le préparer doucement au voyage.

SIMONE.

L'essayer, c'est justice, et c'est même un devoir ;
Mais le succès vraiment me laisse peu d'espoir.
On ne transplante plus un vieil arbre... à son âge,
Au sol qui l'a vu naître appartient son ombrage.. .
Du jardin le voici qui revient justement.
Quelle bonne figure et quel rayonnement !

Mains derrière le dos, en vrai propriétaire...
Dieu sait, quelle surprise il est en train de faire ?
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Jouis de ton bonheur ! cher homme, en cet instant,
Tu ne sais guère, hélas ! l'affreux coup qui t'attend !

Tandis qu'à l'hameçon ta main le fera mordre,

Moi, je vais du logis réparer le désordre.

( Elle reprend ses paquets et rentre dans la maison).

SCÈNE DEUXIÈME.

LUCIE, M. RAISIN.

LUCIE.

Partir !.. vivre à Paris !.. échapper de prison !

Le soleil a percé mon brumeux horizon

(Elle se met à chanter en repliant sa tapisserie.)

« Mon Dieu, mon Dieu, je te rends grâce !

« Quand tout renaît, lorsque j'entends
« L'alouette qui, dans l'espace,
« Entonne l'hymne du printemps,

— M. Raisin sort du jardin et s'arrête pour écouter. —

« Ainsi mon âme, ouvrant ses ailes,
« S'envole, et, désertant ces lieux,
« Va chercher des rives nouvelles,
« Et d'autres fleurs sous d'autres deux!... »

M. RAISIN.

Bravo, bravo, fillette !.. ah ! ma chère Lucie,
Voilàde ces couplets que mon coeur apprécie...
Oh ! que j'aime bien mieux à mon charmant lutin

Cettegaîté du soir qu'humeur sombre au matin !

Commel'encens des fleurs, jeune ou vieux nous enivre !

N'est-ce pas qu'il fait bon, qu'il est bien doux de vivre?
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Tout à l'heure, à travers les arbres du verger,
Pour la millième fois j'aimais l'envisager
Cette chère maison et sa vieille tourelle,
Les lianes du puits tombant sur la margelle !

Non, tu ne saurais croire, aux lueurs du couchant,
Ce qu'un tableau pareil a pour moi de touchant,

Moi-même, en vérité, je ne saurais le dire.

Il me semblait revoir ma jeunesse sourire...

Non, à mes yeux ravis, jamais, comme ce soir,
Ne m'offrit tant d'attraits ce bien aimé manoir !

LUCIE, à part.

Pauvre bon vieux cousin !.. comment vais-je m'y prendra
Pour lâcher le grand mot de moi qu'il doit apprendra ?

(Haut)

Ainsi, vous aimez bien cette vieille maison

Dont l'enclos aux murs gris fait tout notre horizon?..

M. RAISIN.

Si je l'aime ? mon Dieu ! si je l'aime, méchante!

Mais rien dans le Berry, comme elle, ainsi m'enchante...

Il faut à tes regards, éclat, fraîche couleur,

Mais, ma fille, un vieillard voit par les yeux du coeur...

Toute ma vie est là... mes rêves, mes pensées,
Mes plus doux sentiments. . de tant d'heures passées
Dans ce riant Eden fait pour nous réunir,
Pas une dont s'efface en moi le souvenir !

LUCIE.

Et s'il fallait un jour l'abandonner peut-être?

M. RAISIN.

L'abandonner?. quitter mon paradis champêtre!
Où donc as-tu l'esprit? — a-t-on quitté jamais
Un bon gîte, un foyer qui comble vos souhaits,
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Où l'on goûte un air pur, l'air sain de la famille,
Entre une vieille amie et sa charmante fille?

Et comment, loin d'ici, pourrais-je remplacer
Mille riens dont, hélas! je ne puis me passer.
Pour moi, ce vieux manoir est sacré comme un temple !..

LUCIE, insistant.

D'accord ! mais si maman s'avisait, par exemple,
De vendre ce logis et de dire à ce lieu,
Si triste !.. si désert !.. un éternel adieu ?

M. RAISIN, indigné.

Allons donc!.. ce serait une insigne folie...

Trêve à cejeu cruel, enfant, je t'en supplie !

Tu dis des mots en l'air, ce n'est qu'une chanson?
Me voici tout tremblant, je me sens le frisson...

Juge si tu parlais réellement de vente?

Et bien ! qu'est-ce? ton air, tout contraint, m'épouvante...

Pourquoi tant de détours, ce ton mystérieux?
Parle... Et quoi ! ton propos serait-il sérieux ?

Non, oh! non, n'est-ce pas? tu plaisantes, tu railles?

(Lucie secoue la tête.)

On vendrait la maison? (signe affirmatif de Lucie) ô mes

[chères murailles !

Qu'entends-je? que dis-tu? non, non, je n'en crois rien...

Impossible!.. ô mon Dieu ! — qui te l'a dit ? eh bien ?

Réponds, mais réponds donc.

LUCIE.

Je le tiens de Simone,
De retour à l'instant, maman ainsi l'ordonne,
Nous irons à Paris.

M. RAISIN, atterré.

Eh bien ! et moi?
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LUCIE.

Mais vous,
C'est tout simple, cousin, vous viendrez avec nous !

Nous vous arrangerons, pour l'hiver de la vie,
Un petit nid bien chaud, un nid digne d'envie !

M. RAISIN, brusquement.

Plus de nid au cousin ; ce qu'il veut, c'est un trou

Pour s'enfoncer, et là, vieillir commeun hibou...

LUCIE,d'un ton câlin.

Quenenni!.. contre nous vaineest la résistance.

Grâce aux chemins de fer, il n'est plus de distance !

Vivedonc le progrès ! c'est charmant, le nouveau!

Enfin je vais du monde entr'ouvrir le rideau !

Voir Paris!.. cher cousin, il faut plier bagage:
Allons! c'est convenu, vous êtes du voyage !

M. RAISIN, s'animant et marchant d'un air agité.

Non, non, mille fois non !.. j'y suis bien résolu;

Et, je l'espère encore, il n'est rien de conclu...

Je m'en vais de ce pas, sans masquer ma pensée,
Combattre ce dessein, cette vente insensée.

Cruelle enfant gâtée !..

LUCIE,d'un ton boudeur.

Et! mon Dieu, calmez-vous,
Je m'en veux d'allumer un semblablecourroux !

D'avoir parlé de vente, ah ! combienje regrette!
Je renonce au bonheur que pour moi l'on projette...
Je supplierai maman de garder la maison,
Et m'accommoderai de ma triste prison ;
Voilà tout !

M. RAISIN.

Mon enfant, ma petite Lucie !

Ecoute, écoute un peu !
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LUCIE.

Croyez-le, j'apprécie
Tous vos sages motifs pour rester au manoir...

Soit; j'y mourrai d'ennui... vous le voulez; — bonsoir !

( Elle détourne la tête et rentre au logis.)

SCÈNE TROISIÈME.

M. RAISIN, seul.

Lucie !... elle s'en va !... chagrine elle est partie !

A qui la faute? — à moi! — c'est ma brusque sortie

Qui l'a chassée... Hélas ! mon humeur a parlé
Plus haut que la raison et mon coeur désolé...

Pour trois mots un peu vifs la voici qui se blesse...

O jeunesse frivole ! égoïste jeunesse !

Sans nul souci des coeurs qu'elle fera saigner,
A tout ce qu'elle exige il faut se résigner.

Pourquoi lutter ! sa mère à tous ses voeuxpropice,
Va de nouveau céder à ce dernier caprice...
Son amour, prévenant jusqu'au moindre désir,
N'a plus de volonté, ne sait plus qu'obéir !

(Il s'assied sur le banc et regarde tristement autour

de lui).

O ma vieille maison, ô ruines si chères !

Vous verrai-je passer en des mains étrangères ?

Sans désirs importuns, sans regrets du passé,
Je savourais le jour qui m'était dispensé ;
Commeun lierre à ces murs ma vie enracinée

S'écoulait sans secousse, heureuse et fortunée...

J'ai vu naître et grandir ici mon seul amour,
Et j'ai de ma tendresse entouré ce séjour :
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Et je vous quitterais, ô mes chères ruines,
Murs sacrés où mon coeur a plongé ses racines ?

Non, non, — do mes serments que le Ciel soit témoin ! —

S'il faut partir, un jour, non, je n'irai pas loin !
Je veux vivre à votre ombre... à jamais, je le jure !
Sur un point écarté je sais une masure,
Dominant le vallon et regardant ces lieux,

Là, j'irai m'abriter, pour t'avoir sous mes yeux,
Car, jusqu'au dernier jour, ô maison bien-aimée,
De ton vieux' toit béni je veux voir la fumée !

O mes arbres, mes fleurs, doux verger, cher trésor,

Tourelle, pavillon,je veux vous voir encor !

Compagnonsde ma vie, objets si pleins de charmes,
Vous remuez mon coeur... je sens couler mes larmes !

(Il porte la main à ses yeux).

Que d'autres glisseront, hélas ! entre mes doigts,

Lorsque je serai seul... en vous cherchant parfois !

(Il s'arrête un moment).

Allons, décidément cette affreuse nouvelle

Bouleverse mon âme et ma pauvre cervelle,

Soyons homme, morbleu ! — qui sait ? peut-être à tort,

Trop tôt je désespère et gémis sur mon sort?

Après tout, d'où vient-il le bruit qui m'épouvante ?

De propos hasardés, d'un récit de servante...

Simoneest si bavarde ! et sa loquacité
A la crédule enfant, sans doute en a conté.

Oui, Lucie aura cru ce qu'elle entendait dire,
On croit si vite hélas ! ce que le coeur désire !

Et je tremblais de peur !... Chimères ! attendons.

— On entend frapper à la porte de la rue. —

Qu'est-ce ? on frappe... je crois.

(Il va ouvrir).

Entrer.
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SCENE QUATRIEME.

M. RAISIN, GASTON,en costume de voyage.

GASTON,d'un ton décidé.

Mille pardons.

. Madame Désormeaux ?

M. RAISIN, étonné.

Monsieur, elle est absente,

Mais je suis son parent et je la représente.

GASTON.

Bien ! c'est là sa maison ? puis-je la visiter ?

M. RAISIN, atterré.

Dans quel but, s'il vous plaît?

GASTON,d'un ton dégagé.

Parbleu ! pour l'acheter.

M. RAISIN.

Au risque de passer pour indiscret peut-être,

Monsieur, permettez-moi...

GASTON,l'interrompant.

Vous voulez me connaître,

C'est juste, interrogez.

M. RAISIN.

Puis-je savoir comment

Vous êtes de la vente instruit si promptement?
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GASTON.

Comment? mais je le tiens de Maître Blanc, notaire,
Chargé de dresser l'acte et de traiter l'affaire.

M. RAISIN, accablé.

Et maintenant, Monsieur, puis-je savoir?

GASTON.

Mon nom !
J'aurais dû m'annoncer. — Je m'appelle Gaston.

M. RAISIN, répétant machinalement.

Monsieur Gaston... merci !... pardonnez ma demande.

GASTON, souriant.

L'usage, votre droit, la raison le commande.

M. RAISIN.

Vous comprenez...

GASTON,lui venant en aide.

Fort bien ! je comprends qu'à vos yeux,
Il est plus d'amateurs que de gens sérieux ?

Rassurez-vous, je suis rond, très-rond en affaire,
L'acte signé, l'argent sera chez le notaire.

Et ce grand point, Monsieur, entre nous éclairci,
Pour visiter les lieux, ordonnez, me voici...

Ces vieux murs, ce logis, ont ma foi, bonne mine !

A la grille, à la cour, le reste se devine ;
L'intérieur ne peut que répondre au dehors ;
Tout m'enchante...

M. RAISIN, flatté.

Vraiment! (se reprenant) vous n'êtes

pas alors,
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Oh ! non, vous n'êtes pas d'un goût bien difficile,
Car notre rue est triste... et puis, triste l'asile !
Cette vieille maison sent un peu l'hôpital...

GASTON.

Tant mieux ! j'aime l'antique et je hais le banal !

Pour moi, la maison neuve et sa blanche façade
Me donnent froid au dos... pour moi rien de plus fade

Que ces logis taillés sur les mêmes patrons,
Où l'on entend tousser à travers les cloisons...
Où l'on est mal à l'aise, où lorsqu'on éternue,
On sent qu'à vos côtés un voisin vous salue...

Parlez-moi des bons murs, des vieux murs d'autrefois,
C'est massif et c'est fait pour étouffer la voix...
Plus c'est épais, je pense, et plus tout cela dure ?

M. RAISIN, s'animant à mesure.

Des siècles, pour le moins, des siècles, je vous jure.

(Se reprenant).

Pas toujours, cependant, car le mur du verger,
A qui n'y prendrait garde, offre quelque danger.
Sous le fardeau des ans, chaque jour il s'incline,'
Et dans plus d'un endroit, il menace ruine...

Quant au jardin, Monsieur, c'est à faire pitié !

Le sainfoin en occupe une large moitié ;
Les vieux arbres fruitiers sont tout couverts de mousse :

Et dans le potager, savez-vous ce qui pousse ?

Du pissenlit, Monsieur, de stériles pavots,
Du chiendent, la bourrache et des coquelicots...

GASTON.

Charmant ! votre tableau réalise mes rêves.

Enfant de I'Armorique, élevé sur ses grèves,
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Moi, j'ai toujours rêvé de ces jardins touffus,
Luxuriants enclos de la mode inconnus,
Où le soir, à travers les arbres centenaires

Il semble voir errer des ombres solitaires,
Des visiteurs pensifs, hôtes du temps passé,
Dont le cher souvenir ne s'est point effacé.

M. RAISIN, ému et se rapprochant.

N'est-ce pas ? (àpart). Il me touche ô l'excellentjeune homme !

(Haut). Ainsigrâce à vos gouts, lejardin passe, en somme,
Mais la maison, Monsieur, pour ne rien pallier
N'a qu'un méchant perron, un chétif escalier ;
Des carreaux si petits ornent chaque fenêtre,

Qu'à peine, tout l'hiver, si le jour y pénètre...
Partout le vent s'engouffre et s'en vient vous saisir.

GASTON,d'un air de bonne humeur.

Que dites-vous ? tant mieux ! pour moi, c'est un plaisir

Que d'entendre siffler la chanson de la bise,

Présageant aux peureux quelque sombre surprise.
Les pieds sur les chenets, près d'un feu pétillant,

Moi, je ris de la bise au souffle malveillant.

M. RAISIN, secouant la tête.

Oui, si tout allait bien... mais chaque cheminée,

Par tous les vents se montre a fumer obstinée...

GASTON,à part.

Le singulier vieillard, et l'étrange façon

Pour séduire un client d'amorcer l'hameçon !...

— Haut et riant. —

J'admire, en vérité, Monsieur, votre franchise !

Que d'autres avec art parent la marchandise,

Certes, ce n'est pas vous !... quelle en est la raison ?

Vous détestez donc bien cette vieille maison ?
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M. RAISIN, enthousiasmé et indigné.

Moi ! cher Monsieur, la vendre est mon unique crainte !

Je l'adore !... tenez, je vais parler sans feinte,
Et vous me comprendrez, car vous avezdu coeur,
Et pour moi n'aurez point de sarcasme moqueur...
Ce vieux et cher manoir recueillit mon enfance,
Témoin de mes amours, il on sait la constance,
Mes amours !... qu'ai-je dit? non, mon premier amour
A seul rempli mon coeur, lui seul jusqu'à ce jour !

Elevé sous les yeux d'une jeune parente,
Mon âme ne pouvait rester indifférente

A des trésors de grâce et trésors de bonté !

Là je la vis grandir et grandir sa beauté,
Et mon amour s'accrut à son divin sourire...

Mon coeur voulait parler, et je n'osais rien dire !

Les timides, Monsieur, les timides ont tort...

Disposer de sa main, fut mon arrêt de mort,
Et l'arrêt éclatant, tel qu'un grand coup de foudre,
A pleurer en silence il fallut me résoudre !...

Le jour vint, jour de deuil, jour à jamais fatal,
Oùje la vis partir au bras de mon rival.

Je m'enterrai vivant parmi ces murs antiques,
Seul avec mes regrets ; seul avec mes reliques.

Cinq ans plus tard, parut Madame Désormeaux,
En lui tendant lesbras j'oubliais tous mes maux ;
Je souris a la mère, a sa petite fille,
Charmante et douce enfant, l'orgueil de la famille!

Mais l'enfant a grandi, l'enfant a pris l'essor,
La jeunesse est venue avec ses songes d'or,
A l'enfant d'autrefois il a poussé des ailes...

L'ennui du nid l'a prise et les choses nouvelles,
Désir de l'inconnu, besoin du changement,
D un bonheur uniforme ont fait presque un tourment.

Et l'amour maternel, s'épuisant pour lui plaire,
S'en va sacrifier un bien héréditaire...
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Vendre le vieux manoir et puis l'abandonner !

A l'idée, au mot seul, je me sens frissonner !

Détournez, cher Monsieur le coup qui me menace...

(Il tend les mains à Gaston qui les lui serre).

Changeons,changeons de rôle, et plaidez a ma place.
Votre coeur éloquent pourra tout obtenir,
Vous avez du passé gardé le souvenir,
Votre âme sent l'attrait de toute vieille chose,
Le culte, le respect... plaidez, plaidez ma cause !

D'un malheureux vieillard daignez avoir pitié !

GASTON.

Je voudrais à ce prix gagner votre amitié !

Mais comment?... Queje parte et sans rien entreprendre,
Votre vieux cher manoir sera-t-il moins a vendre ?

Pour calmer votre esprit et bannir la terreur

Cequ'il faudrait convaincre est-ce bien l'acquéreur ?

N'est-ce pas avant tout la jeune souveraine,
L'enfant terrible et doux que l'air du siècle entraîne ?

M. RAISIN.

Commec'est vrai, Monsieur ! — Oui, vous avez raison ;
C'est d'elle que dépend le sort de la maison !

Mais devant ses ennuis, son chagrin tyrannique,
J'ai perdu mon latin, toute ma rhétorique...
Quoi qu'il dise, un vieillard semble un peu sermonneur ;
S'il se fait écouter, certe, il a du bonheur !

Mais vous, pour réussir, vous avez la jeunesse,

L'éloquence du coeur... donc, sans qu'il y paraisse,
Faites crouler ses plans, tentez de la changer,
Votre pouvoir est grand : — Vous êtes étranger !

GASTON.

J'admire votre idée et votre confiance;
Mais du succès, vraiment, j'ai bien peu d'espérance.
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Je ne suis qu'un marin, de moi qu'attendez-vous ?
J'ai vécu sur la mer, vécu parmi les loups,
Parlant là carrément, sans gants et sans dentelles,
Je sais peu de quel ton l'on parle aux demoiselles.

M. RAISIN.

Essayez ; — je remets ma cause entre vos mains.

Un marin des brisants évite les chemins ;
Vous savezlouvoyer et gagner le rivage,
Toucher au but... et moi ?... moi je ferais naufrage.
D'abord votre désir d'acheter le manoir

Vous servira d'entrée, et, comme il faut tout voir,
Tout, en le visitant, vous offrira matière,
Un thème où votre esprit peut se donner carrière.
A mes voeux, n'est-ce pas votre bon coeur consent?...

(Il lui prend les mains).

Je vais vous présenter, la voiciqui descend.

SCÈNE CINQUIÈME.

Les mêmes, LUCIE.

(Elle sort de la maison, et s'arrête, toute surprise, en

apercevant un étranger.

M. RAISIN à LUCIE.

Dans ton ciel nébuleux, ô ma chère Lucie,
Il brille un point d'azur, il est une éclaircie...
Parlons sans métaphore, et, pour changer de ton,
Voici des acquéreurs : — d'abord, monsieur Gaston,

(Il lui présente l'étranger.)

Que l'amour du gothique auprès de nous attire.
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(Bas à Lucie.)

Enfant, je n'y tiens plus et souffre le martyre !

Accompagner partout le premier visiteur,

Préparer notre exil, me saignerait le coeur,

De grâce, épargne-moi cette douleur amère !

(Haut à Gaston.)

Mademoiselle, ici, remplacera sa mère,

Veuillez suivre ses pas. (Bas.) Profitez des instants !

Il y va de la paix, Monsieur, de mes vieux ans!

Soyez persuasif... faites-lui bien comprendre...

Moi, du côté du mail, je m'en vais vous attendre.

(Il sort par la porte de la rue, Lucie le reconduit jusque

sur le seuil).

SCÈNE SIXIÈME.

GASTON, LUCIE.

(Gaston, regardant la jeune fille à la dérobée, tandis

qu'elle reconduit M. Raisin.)

Certe ! elle est bien jolie !.. et je suis tout ému...

(Dès que M. Raisin est sorti, Lucie revient lentement

vers le banc de pierre, après avoir jeté un coup

d'oeil rapide sur le nouveau venu.)

LUCIE, à part.

Il n'est pas des plus beaux, l'acquéreur inconnu,

Mais il a l'air loyal et la figure ouverte.

De plus, noble maintien... première découverte.
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LUCIE, souriant à GASTON.

Par où vous plairait-il, Monsieur, de commencer?

Dans l'enclos, le jardin, désirez-vous passer,
Ou visiter d'abord notre antique demeure?

GASTON.

Si vous le voulez bien, jetons pour le quart d'heure,
Un coup d'oeilau verger, un coup d'oeil au jardin,
Pour la forme, uniment, car l'ensemble soudain

M'a séduit... Tous détours me semblent inutiles,
Je préfère le calme à l'air bruyant des villes.

LUCIE.

Vous songez habiter ce manoir?

GASTON.

Je crois bien !

Avec mes compagnons : — mes livres et mon chien !
Je vivrai là, content, ma foi ! comme un ermite...
A venir au plus tôt, de concert tout m'invite.

LUCIE, navïement.

Quoi ! si jeune !

GASTON, d'un air comiquement résigné.

Eh!., trente ans!.. (il s'incline.) De nos grandes cités
Je sais les faux plaisirs et les frivolités!

Ce qu'il faut à mes yeux, — c'est la belle nature,
Le souris du matin, les oiseaux, la verdure !
Ce qu'aime mon esprit, — c'est la paix des vallons,
Plutôt que les propos mensongers des salons...
Ce que cherche mon coeur? voilà le grand chapitre !
Mais du bonheur rêvé quel mortel est l'arbitre?
Pour moi, quand, voyageant vers Paris, j'ai pu voir,
A l'écart du chemin, quelque bon vieux manoir,
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Pareil à celui-ci, quelque retraite intime,

Calme, ignorée, un nid, un toit d'ancien régime;
Fasciné tout-à-coup par un charme secret,

Toujours je me suis dit : — m'éloignant à regret —

« S'il est du romanesque encore dans la vie,
« Il doit se trouver la... vieux manoir, je t'envie! "

LUCIE.

Et vous pensez trouver un roman dans ce lieu ?

GASTON.

J'en suis sûr...

LUCIE.

Ah! monsieur!.. dans quelle erreur, bon Dieu !

Loin des champs du réel votre esprit vous emporte !

Moi, je n'ai, par ici, rien vu de cette sorte...

GASTON,à part.

Quel joli son de voix !.. quelle ingénuité !

(Haut).

C'est qu'ailleurs vous placez le palais enchanté;
C'est que de loin Paris sourit à votre aurore !

Vous croyez que là seul, l'oiseau bleu chante encore...

. A mon tour, permettez de m'écrier : — erreur !

C'est en province, ici ! — que sourit le bonheur !

En voulez-vous la preuve? à l'instant, je l'ajoute.

LUCIE, à part.

Dieu! quel original ! (Haut.) Monsieur, je vous écoute.

(Elle s'appuie contre le dossier d'une chaise rustique
et lève les yeux vers Gaston.)
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GASTON, la regardant d'un air charmé.

De grâce, permettez à votre humble valet

De vous faire poser devant son chevalet,
Il me faut un modèle et vous êtesjolie...

LUCIE, confuse.

Trève de compliments, Monsieur, je vous supplie !

GASTON, continuant.

Vous avez dix-sept ans du mois d'avril dernier ;
Est-ce vrai ?

LUCIE, étonnée.

Sans mentir, je ne puis le nier.

Et d'où le savez-vous?

GASTON.

Dans vos yeux j'ai su lire,
Vos yeux, où le ciel même a laissé son sourire.

Avec votre jeunesse, avec votre beauté,
— Du printemps de la vie, aimable royauté —

N'avez-vous pas rêvé parfois quelque alliance,
Sainte union des coeurs, doux rêve d'espérance,
Où le coeur à l'amour fait la plus belle part?

LUCIE, bas.

Juste ciel! où va-t-il?... (Haut.) Voici qu'il se fait tard;
Si nous passions, Monsieur, au jardin, il est vaste,
Et réserve à vos yeux plus d'un piquant contraste. ..

GASTON.

De grâce, un mot encor ! — N'est-il pas naturel

Que le jour de l'hymen, ce jour si solennel,
Qui de ses anneaux d'or rapproche les familles,

Apparaisse aux regards charmés des jeunes filles
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Riant et précédé d'une aurore d'amour ?

N'est-il pas naturel qu'en attendant ce jour,
Au mot de fiancé l'âme vierge s'agite,
Commel'aiguille au nord, vers lui se précipite ?

N'avez-vous point songé, malgré vous, quelque peu,
Aux confuses rougeurs de son premier aveu ?

Eh bien ! si vous rêvez de Paris ou Versailles,
Renoncezau roman si doux des fiançailles...

LUCIE.

Pourquoi ?

GASTON.

C'est que le mondeet ses ambitions,
La mode, l'étiquette, et leurs conventions,

Tyrannisant, réglant tout à leur fantaisie,
Dérobent à l'hymen mystère et poésie...
Tout est pesé d'avance, et tout devient banal,
La dot et les bouquets, départ après le bal,
Car le bon ton défend toute entrée en ménage,
Sans que les deux époux fassent un long voyage.
L'un à l'autre inconnus, en un compartiment,
Leur silence gêné tient lieu d'épanchement...
Et loin des tendres soins d'une mère, la vierge,
Pour couche nuptiale aura le lit d'auberge !

Courir les grands chemins et d'hôtel en hôtel,
C'est le bonheur promis à sa lune de miel ;

Exposée aux brocards de la foule grossière,
La jeune épouse va, comme une aventurière...

LUCIE.

Oh ! que dites-vous là ? — Dieu ! quel triste tableau !

Mais de vivre en province est-ce un destin plus beau ?

Dans un trou du Berry, qu'on soit laide ou gentille,
On risquera toujours de mourir vieille fille ;
On y sèche sur pied, et, par an, douze mois,
On ressemble à la fleur perdue au fond des bois...
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GASTON.

Eh bien ! c'est une erreur, pardonnez ma franchise,
La fleur des bois, éclose au souffle de la brise,
N'est pas seule longtemps... Non, non, un beau matin,

Abeilles, papillons, vont changer son destin ;
Autour du frais bouton les voilà qui voltigent !

Voilà d'autres essaims qui vers lui se dirigent !

O miracle charmant de la belle saison !

Tout ainsi va sourire à la vieille maison !

Loin des sentiers battus, nul de son existence

Ne semblait se douter, nul n'avait connaissance,

Tout-à-coup brille un astre, une jeune beauté,

Voyez... le coin désert est soudain fréquenté...
Amoureux d'accourir et le roman commence!

Faut-il parler plus clair? — Laissons la réticence :

Connaissez-vousl'histoire ou le conte charmant,
Qu'enfant on me disait : — La Belle au bois dormant?

LUCIE, souriant.

C'est amener la chose avec beaucoup d'adresse.
Au palais enchanté de la belle princesse
Voilà le vieux manoir ressemblant désormais !

(Avec un soupir.)

Mais le prince Charmant y viendra-t-il jamais?

— Elle va s'asseoir sur le banc. —

GASTON.

Qui sait?.. avant longtemps, dans peu de jours peut-être,
Un soir, comme aujourd'hui, vous le verrez paraître.
Vous verrez un jeune homme inconnu...

LUCIE, étourdiment.

Tel que vous !
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GASTON, continuant.

Tourmenté du désir de tomber à genoux,
Et de vous adresser une tendre prière.
Près de vous s'asseyant sur ce vieux banc de pierre,

— Il s'assied près de Lucie. —

En face du jardin, aux derniers feux du jour,
Il vous prendra la main, vous parlera d'amour...

LUCIE, faisant un mouvement pour se lever.

De l'écouter, jamais je n'aurai la faiblesse.

GASTON, la retenant.

Vous daignez m'écouter...

LUCIE, embarrassée.

C'est vrai... je le confesse;
Mais vous, c'est différent... c'est notre vieux manoir

Qui me vaut l'entretien que je n'ai pu prévoir.
Le cas à vous, Monsieur, ne peut être applicable.

GASTON, à part.

O la charmante enfant !... mais elle est adorable !...

— Haut. —

Pourquoi suis-je venu? — Quel but était le mien?

J'ai le coeur si troublé, que je n'en sais plus rien...
Je ne sais qu'une chose ; — oh ! la vérité même ! —

Chère naïve enfant, mon coeur... mon coeur vous amie !

(Il veut lui prendre la main, mais Lucie s'échappe
et s'enfuit vers le pavillon.)

LUCIE, suffoquée et d'une voix très-émue.

Monsieur, y pensez-vous?. . partez!. . quel noir complot!
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GASTON,d'un ton suppliant.

Mademoiselle!...

LUCIE.

Non; partez, et pas un mot.

Si vous restez, — mettant le comble à votre audace —

Eh bien ! c'est moi, Monsieur, qui céderai la place.

(Elle fait le geste d'entrer dans le pavillon.)

GASTON.

Non, non, je vous déplais... je quitterai ce lieu ;

Vous le voulez,je pars ; mais je vous aime ?... adieu !

(Il sort par la porte de la rue.)

SCÈNE SEPTIÈME.

LUCIE, seule.

(Elle marche d'un air agité, s'arrête par moments pour

écouler, puis va se rasseoir sur le banc de pierre.)

J'étouffe... c'est indigne !.. ah ! qui pouvait attendre,
A son air réservé, ce que je viens d'entendre?

Serait-ce une gageure? et cet étrange aveu

D'un mystificateur cacherait-il le jeu ?

Contre lui je m'en veux d'être moins en colère !

Peut-être, en le chassant, ai-je été trop sévère?

L'expulser sans l'entendre, et cela, sur le champ !

Commeil était ému !.. comme il était touchant !

Commesa voix tremblait !.. quelle douceur extrême !

Quand il a, par deux fois, soupiré : — Je vous aime !..

Oui, lorsqu'il me parlait, il était sérieux;

Il avait dans l'accent, il avait dans les yeux,
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Dans tout son air enfin, un je ne sais quel charme

Qui fascinait... et qui, malgré moi, me désarme...

Non, il n'a pas voulu sans doute m'offenser...

Mais de moi, maintenant, que s'en va-t-il penser?
Moi-même à quoi pensé-je? — Ah ! que je suis émue !

J'éprouve, en ce moment, une chose inconnue...
Le froid glace mes mains... mon visage est brûlant...

Que la soirée est belle!.. un astre étincelant

S'est levé dans les cieux et brille solitaire...

Quel parfum enivrant exhale le parterre !

Je sens mon coeur rempli d'un sentiment nouveau !

Pour la première fois que ce manoir est beau !..

(Elle cède à son émotion et cache sa tête dans ses mains)

SCÈNE HUITIÈME.

LUCIE, puis GASTON.

Le jour tombe peu à peu, Gaston entr'ouvre avec

précaution la porte de la rue et fait quelques

pas dans la cour.

GASTON, à part.

Point de Monsieur Raisin ! notre homme est introuvable...

Ennuyé de m'attendre, il est assez probable
Que de fuir le serein il a pris le parti,
Et me voilà rentré, commeje suis sorti.

(il aperçoit Lucie sur le banc.)

Ah ! sur le même banc au moment que j'arrive,

Que vois-je? c'est Lucie, inquiète et pensive.
La pauvre enfant s'accuse.. . et moi, moi seul, j'eus tort.

Il referme brusquement la porte; Lucie relève la tête,

et reconnaissant Gaston, recule tout effrayée.
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LUCIE.

Eh quoi! monsieur, c'est vous! —Vous ici!.. vous encor!.. .

GASTON.

Je ne fais que passer, pardon, Mademoiselle,
Rassurez-vous... ici, Monsieur Raisin m'appelle,
Je le cherchais... le ciel permettant de vous voir,
De grâce, laissez-moi dire mon désespoir !

De mes torts envers vous bannissez la penséel

Oubliezles aveux qui vous ont offensée!

L'attrait de ces vieux murs m'avait ensorcelé!

Je les quitte à jamais, et je pars désolé!

LUCIE.

Ah ! ma confusion redouble à chaque excuse...

Tous les torts sont à moi... hautement je m'accuse.

Oui, dès le premier mot, plutôt que d'écouter,

Quel était mon devoir ? — vite vous arrêter,
Mais je n'ai pas osé...

GASTON.

J'inspire donc la crahite?

Je vous faisais donc peur ?

LUCIE.

Je répondrai sans feinte,
Non. Votre air à la fois et sévère et loyal

M'inspirait confiance, un respect sans égal;
Je pensais : rien de faux, do mauvais, de frivole,
Ne peut venir de lui; crois-donc à sa parole.

GASTON.

Et vous aviez raison... Si j'ai trop vivement

Exprimé de mon coeur le secret sentiment,
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N'en gardez pas rancune... et croyez qu'en ce monde

Sur un respect profond tout amour pur se fonde.

Du paisible manoir, par le ciel protégé,
Et de vous maintenant je vais prendre congé...

— Il fait mine de s'éloigner. —

LUCIE.

Adieu, Monsieur, adieu.

GASTON, sans bouger.

Bonsoir, Mademoiselle.

(Ils restent en face l'un de l'autre, immobiles et

silencieux.)

LUCIE, timidement.

Vous oubliez, je crois, que quelqu'un vous appelle?

GASTON.

De me le rappeler je suis reconnaissant.

Il s'agit en effet du bonheur d'un absent ;
A la peur de quitter cette maison si chère,
Votre digne parent, hélas ! se désespère...
Je m'en suis aperçu, — j'ai compté ses soupirs ;

Et, comme lui, fidèle à mes vieux souvenirs,
En lisant dans son coeur et sachant le comprendre
Je viens vous engager a nejamais la vendre.

LUCIF..

Cher et bon vieux cousin !.. il peut se rassurer;
La vendre !.. oh ! non, jamais, je puis vous le jurer !

Et peut-être à vos yeux paraîtrai-je fantasque,

Mais, aux miens, la maison a fait tomber le masque;
Tout a changé pour moi, tout semble rajeuni...

GASTON.

Vrai? parmi vos beaux jours que ce jour soit béni!
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SCENE NEUVIEME.

Les mêmes, M. RAISIN, entrant sans être vu, par
le jardin.

M. RAISIN, à part.

J'étais sur les charbons... las de cette torture,
Ma foi, j'ai du verger enjambé la clôture...

C'est montrer, j'en conviens, la route aux maraudeurs,
Tant pis ! s'il faut partir qu'importent les rôdeurs !

Où donc est l'étranger? — que je le remercie !

Là-bas, plaidant ma cause il est avec Lucie.

LUCIE, pensive.

Oui, croyez-le, Monsieur, sans m'en fendre raison,
Je trouve mille attraits à la vieille maison !

J'aime ce pavillon, ce puits, cette tourelle...

Tout me plaît, me sourit, m'enchante !

M. RAISIN, émerveillé.

Que dit-elle ?

Si je pouvais entendre et voir... sans être vu.

(Il se glisse avec précaution dans le pavillon.)

LUCIE.

Cher vieux toit paternel, t'ai-je assez méconnu !

GASTON,souriant à LUCIE.

Et quelle bonne féea donc fait ce miracle?

M. RAISIN, accoudé à l'appui de la croisée. (A part).

Je suis au premier rang pour jouir du spectacle,
Mon coeur n'a que vingt ans...
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GASTON,à LUCIE.

Vous ne répondez pas...

LUCIE, après un moment de silence.

C'est encor si confus ! grand est mon embarras !

Un monde tout nouveau dans mon esprit s'éveille,

Je vais dans cet Eden de merveille en merveille.

Ce matin, tout pour moi restait silencieux;
Ce soir, tout a la vie et chante dans ces lieux !

J'aime de ces tilleuls la voûte épaisse et sombre,
Le cri-cri du grillon, et ces oiseaux sans nombre

Qui se font un dortoir des fentes des vieux murs,

Ou s'en vont, deux par deux, sous les rameaux obscurs.

J'aime la nuit sereine et belle sous ses voiles,
Suivie au firmament d'un cortége d'étoiles !...

M. RAISIN, à part.

Chère enfant! je voudrais te presser sur mon coeur !

GASTON.

Hier, vous ignoriez tout ce charme vainqueur ?

Dites ; avant ce soir, êtes-vous bien certaine,

Que ces choses passaient sans vous toucher à peine?

LUCIE.

Pour cela, j'en suis sûre... et je vous dirai mieux,

Chaque phrase tantôt venait m'ouvrir les yeux.

(Avec plus d'abandon.)

Oh ! comme il a raison ajoutai-je eu moi-même,
Cet Eden fait pour toi, c'est un autre qui l'aime !
Et le charme soudain sur moi s'est fait sentir.

J'ai tort d'en parler... mais, je ne sais pas mentir.

GASTON,enthousiasmé.

Parlez, parlez encor... c'est l'heure enchanteresse

Où veut s'épanouir la fleur de la jeunesse !
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Ah ! laissez votre coeur répandre ses parfums,

Placez-vous au-dessus des règlements communs,

De ces conventionsqui ne sont plus de mise,

Dans l'âme virginale étouffant la franchise.

(Il lui prend la main et la conduit vers le jardin).

M. RAISIN, s'essuyant les yeux. (A part.)

O le brave garçon ! — ô l'habile avocat !

Esprit doublé de coeur ! — coeur noble et délicat ! —

LUCIE, regardant le jardin.

Commel'astre des nuits embellit toute chose !

GASTON.

Un jour, en nous ainsi tout se métamorphose !

A qui sait les chercher sous la poudre du temps,

Quede trésors cachés, que de fleurs du printemps !

Oh ! quels doux souvenirs ont légués à la terre

Ceux qui hantaient jadis ce verger solitaire !

Leurs printemps, leurs amours sommeillenten ces lieux...
Mais que la sympathie, un noeudmystérieux,
Ainsi qu'eux autrefois, vienneenlacer deux âmes,
L'amour réchauffe tout de ses divines flammes!

LUCIE, étourdiment.

Commece soir....

GASTON, lui saisissant les mains.

Ce soir"?... trêve aux mots superflus,
Ainsi donc, chère enfant, vous ne m'en voulezplus !

Ecoutez, je suis riche et je suis seul au monde...

Que faut-il à mon coeur? un coeur qui lui réponde !...



84 LA VIEILLE YDILLE.

Ditesun mot, un seul, ma vie et mes amours,

Ma fortune et mon nom sont à vous pour toujours !

LUCIE.

Ce mot dépend, Monsieur, d'une mère chérie !

Que dira-t-elle, hélas! de mon étourderie ?

GASTON.

Bannisseztoute crainte... enfant, rassurez-vous ;
Je me charge, a moi seul d'apaiser son courroux.

De tout, sans rien cacher, par nous-mêmesinstruite,
Nul blâme, grâce au ciel ! n'attend notre conduite.

Tel qu'un livre nouveau, tel qu'un livre étranger,

Qui vous reste à connaître, entrons dans le verger ;

Je veuxà coeur ouvert, vous conter monhistoire ;

J'éprouve le besoin— et vous pouvezm'en croire —

De revoir monberceau, de fouler, avec vous,

Les rivages bretons, bords si chers entre tous !

(Il l'emmène vers la grille).

LUCIE,le suivant.

Mais n'est-il pas bien tard pour cette promenade!

GASTON,franchissant la grille.

Tard ? du manoir l'aurore éclaire la façade !

Un nouveaujour se lève... est-il tard ? quand le coeur

A chaquebattementdébordede bonheur?

Pour mieux goûter l'attrait de cette causerie,

Sous ces grands arbres verts, allons, je vous en prie !

Devions-nouspas tantôt visiter le jardin ?

(Ils disparaissent).
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SCENE DIXIEME.

M. RAISIN, seul, puis SIMONE.

M. RAISIN.

(Il sort du pavillon et paraît transporté de joie).

Allez, ô chers enfants, allez dans votre Eden !

A mes anxiétés succède enfin la joie...
Quel jeune homme excellent ! c'est le ciel qui l'envoie!

Chezlui quelle noblesse et quelle loyauté !

Que de grâce en Lucie et quelle pureté !

Sa mère fut ainsi... le passé ressuscite !

Le coeur ne vieillit point, car le mien bat plus vite...

Recueillant chaque mot de leur doux entretien,
Il me semblait entendre et son coeur et le mien...

Ils sont, ces bons vieux murs, imprégnés de tendresse !

L'air qu'on respire ici fut l'air de ma jeunesse...
Est-il donc étonnant de moi qu'il soit resté

Quelquechose dans l'air par le temps respecté ?

(Il marche à grands pas).

Je me sens tout gaillard... tout joyeux... leur parole
A réchauffé mon sang... sur mes lèvres revole

Certain vers fait jadis sur cet heureux séjour :

« Oui le bonheur rayonne où rayonne l'amour. »

SIMONE.

(Elle sort de la maison une lanterne à la main sans

voir M. RAISIN).

Eh bien ! où sont-ils donc ! déjà l'heure est sonnée,
Et la salle à manger demeure abandonnée.

Personne n'est rentré... mon souper refroidit...

(Elle entend M. RAISINqui fredonne.)
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Ah ! Monsieur, il paraît que le coeur vous en dit...

Vous êtes gai, tant mieux ! et notre demoiselle?

Quoi ! n'est pas avec vous ? — Eh bien ! où donc est-elle ?

M. RAISIN,

(se rapprochant de Simone, d'un air mystérieux.)

Chut ! elle est au jardin.

SIMONE.

Au jardin ! ah ! vraiment !

Pour se gâter le teint, c'est un joli moment !

Et la grippe qui court !... pouvez-vous le permettre ?

Si j'avais été là... voilà bien notre maître !

(Appelant).

Mademoiselle!...

M. RAISIN, toujours mystérieux.

Chut !... (éclatant.)—Je suis heureux, ce soir.

SIMONE.

Et moi, qui m'attendais à vous trouver tout noir,
Si bien que je craignais, ma foi, votre rencontre...

Vous, heureux ? vous ? quelle heure est-il à votre montre ?

Heureux ? lorsqu'il s'agit d'abandonner ce lieu !

D'abandonner ce toit, la maison du bon Dieu !

Ainsi du vieux manoir vous digérez la vente?

M. RAISIN.

La vente ! ce mot-là n'a rien qui m'épouvante ;
La vente ! il s'agit bien de vente en ce moment !

Allons ! tu ne sais pas le grand événement :

Un jeune homme tantôt est arrivé, Simone.

SIMONE.

Portant contre-ordre?
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M. RAISIN.

Non.; pour voir de sa personne,
Et pressé d'acheter notre vieille maison...

SIMONE.

Alors, de votre joie où donc est la raison ?

M. RAISIN.

Il venait visiter, j'étais avec Lucie,
Il la voit, il l'admire, il l'adore, apprécie
Ses qualités... alors, tu comprends...

SIMONE.

Ma foi, non ;
D'abord, plus doucement... parlez en berrichon! ,

M. AISIN, de plus en plus enthousiaste.

J'ai rondement mené notre petite affaire !

Là, dans un tour de main... sans bruit et sans notaire.
Il l'aime... ils s'aiment... tiens, commedeux tourtereaux,
Roucoulant vers le soir, à l'ombre des ormeaux.
Plus de maison vendue... et vive la campagne !
Ils font dans lejardin leurs châteaux en Espagne.

SIMONE, stupéfaite.

Quoi ! mignonne, là seule avec un inconnu !
Et vous l'avez permis ? mais a-t-on jamais vu
Au pays berrichon une chose pareille ?

M. RAISIN, confus.

Ils n'ont point demandé mon avis...

SIMONE.

A merveille !
Ah ! la belle besogne !... il vous sied bien, vraiment !

D'être, après ce beau coup, dans le ravissement !
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Juste ciel! j'en frémis !... que va dire, Madame?

Un tuteur doit avoir nos yeux, des yeux de femme !

Vrai ! l'agneau berrichon a moins de bonne foi...

A votre âge, Monsieur, peut-on?...

M. RAISIN.

Rassure-toi,
C'est un brave garçon, et je lui rends justice —

Honnêtejusqu'au fond sans ombre de malice,
Un air de gentilhomme, un excellent parti,
Pour tout dire, en un mot ; c'est un couple assorti.

SIMONE, impatientée.

Vraiment! je sors des gonds... fût-il beau comme un prince,
Eût-il tous les moutons qui couvrent la province,
Les trésors du Pérou, possédât-il Paris,
Votre cher protégé ! — Ne soyez pas surpris —

N'est que Monsieur Trop-tard!... faut-il que je le dise,
Notre chère mignonne est bel et bien promise !

M. RAISIN, atterré.

Promise ? que dis-tu ?

SIMONE.

La pure vérité !

C'est affaire conclue et tout est arrêté :

J'ai vu le prétendant, je sais comme il s'appelle,
Je l'ai vu de mes yeux ; c'est Monsieur La Chapelle,
Hommeaffable, charmant, noble et fort répandu...

M. RAISIN.

Promise!.... juste ciel ! quel coup ! je suis perdu !

Aux yeux de ma cousine oserai-je paraître ?

SIMONE.

Vous avez là, Monsieur, fait un beau coup de maître !
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M. RAISIN, se laissant choir sur une chaise.

Ah ! c'en est trop pour moi!.... pour ma pauvre raison !

Promise !... et je chantais ! ô ma vieillemaison !

Adieu ! c'en est donc fait !... et ces enfants qui s'aiment,
Suivant le doux sentier que de fleurs ils parsèment...
Mais que faire ?

SIMONE.

Eh ! pardine, il faut les rappeler,

Et, par quatre chemins, gardez-vous bien d'aller...

Elle ouvre la grille).

M. RAISIN.

Je t'approuve ; attends-moi... cherchons de la lumière.

Ah ! mes beaux rêves d'or, vous croulez en poussière !

M. Raisin entre dans le pavillon et en revient avec

une bougie qu'il allume à la lanterne de Simone.

La scène s'éclaire peu à peu.

SIMONE, avec brusquerie.

Allons donc !... eh ! bon Dieu ! fallait-il un flambeau !

Pour éclairer, ce soir, un chef-d'oeuvre si beau !

M. RAISIN.

J'ai tort, oh ! j'en conviens ; — ménage-moi, Simone,
Je ne pouvais prévoir... et pourtant je frissonne !
Pour sauver la maison, j'agissais pour le mieux,
J'étais un égoïste... hélas ! lorsqu'on est vieux,

L'esprit se rétrécit... pauvres enfants !... ils viennent ;
Que tous les saints du ciel, tous les trois nous soutiennent !...
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SCENE ONZIEME.

Les mêmes, LUCIE, GASTON.

Simone et M. Raisin, un peu à droite, près du puits,
observant les deux jeunes gens qui sont encore dans

l'ombre, et qui entrent lentement, en causant.

LUCIE.

Entre les mille objets effleurés, un instant,
De tout on a parlé, hors du point important ;
Et je ne comprends pas, d'une bouche sincère,
Comment peut tout cela s'expliquer à ma mère...

SIMONE,s'avançant brusquement.

Que vois-je ?

(Mouvement de Lucie et de Gaston).

Simone dirige sa lanterne vers les deux jeunes gens
et pousse un cri de surprise.

Ah ! bonnesgens !—quevois-je?... mais c'est lui !

M. RAISIN, d'une voix mal assurée.

Lui !... qui? vas-tu sans fin m'effrayer aujourd'hui?

SIMONEà M. RAISIN.

Le futur, le promis de notre demoiselle,
Le Monsieur de Paris, oui, c'est lui !...

LUCIE.

Que dit-elle ?

M. RAISIN.

Comment, Monsieur, c'est vous ! qui... que... Monsieur

Gaston...
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GASTON.

Gaston de La Chapelle est justement mon nom,
Et j'allais m'expliquer, sans le cri de Simone...

Madame Désormeaux accepte ma personne,
Mais, sans rien déguiser, ici j'en fais l'aveu,
Je suis original, bizarre quelque peu...
Donc, avant de m'asseoir au foyer de famille,
J'ai voulu de mes yeux juger la jeune fille,
A qui j'unis mon sort, dont i'attends mon bonheur ;
J'ai voulu conquérir et sa main et son coeur !

Madame Désormeaux a souri... son notaire

Sous prétexte de vente, a préparé l'affaire.

J'arrive, tout me plaît... touché du désespoir
Qu'aurait Monsieur Raisin à quitter le manoir,
Il faut changer mes plans, il faut plaider la cause

De ce bon vieux logis où mon espoir repose...

Ai-je bien réussi ?

(Il tend la main à Lucie qui lui donne la sienne).

LUCIEà M. RAISIN.

Cher asile de paix,

Non, non, ce n'est pas moi qui te vendrai jamais !

SIMONE,battant des mains.

Tant mieux ! cent fois tant mieux ! — braves gens que vous

Oh ! la bonne nouvelle à porter à mes bêtes ! [êtes !

Entre nous, c'était là notre unique désir,
Et nous allons, demain, en danser de plaisir !

M. RAISIN, baisant Lucie au front.

Eh bien ! chère Lucie ! aux transports de Simone,

Comprends-tu que le vieux a du bon, ma mignonne?
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Rien ne vaut un vieux mur, ombragé d'un sureau,
Pour y faire son nid ; — demandeau passereau !

Pour aimer rien ne vaut une antique tourelle,

Qu'aime l'oiseau béni ; — demande à l'hirondelle !

Une main dans la main, à présent, cher Gaston,

Soyez le bienvenu dans la vieille maison !

HENRI GALLEAU.



CONCOURS DE MORALITÉ

RAPPORT DE M. CH. ROTH LE GENTIL.

MESDAMES,MESSIEURS,

L'âme vraiment honnête n'a pas besoin des suffrages

des hommes pour persévérer dans la bonne voie, les

coeurs généreux savent se dévouer jusqu'au dernier

sacrifice sans penser à la récompense; et pour le dire

en un mot, cette récompense la meilleure, la plus
douce et la plus solide, l'homme vertueux la trouve

bien plus dans sa conscience que dans les discours

d'apparat et les distributions solennelles de médailles

etde prix. Cependant il paraît juste que les distinctions

honorifiques ne soient pas le privilége exclusif des

talents éclatants qu'on voit briller au premier rang
dans les sciences, dans les lettres et dans les arts : il

est des vertus modestes qu'il importe à la société de

ne pas laisser dans l'oubli, qu'il faut signaler pour les

faire servir d'exemples, et qu'on doit officiellement

honorer en décernant à ceux qui en sont les héros

obscurs, mais utiles, des récompenses relativement

précieuses.

L'ouvrier industriel qui pendant quarante années,
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c'est-à-dire pendant une période de temps plus longue

que la durée moyenne de la vie humaine, a donné tout

son temps, ses soins attentifs, son travail assidu pour

que les intérêts de la fabrique, de l'atelier, du patron,

n'aient pas à souffrir, le domestique fidèle dont le

dévouement ne s'est jamais démenti durant de

longues années malgré les injustices ou les inégalités
de caractère qu'il a pu avoir a supporter au milieu

des vicissitudes diverses traversées par ses maîtres,

ne doivent-ils pas, ces braves gens, en arrivant

au déclin de la vie recevoir un témoignage public

qui leur dise à eux aussi, comme aux vieux

serviteurs de la patrie, qu'ils ont bien mérité de la

société!

Tel est votre sentiment, Messieurs: aussi lorsque

dans le sein de notre Compagnie, vous avez vu

naître et grandir l'oeuvre des Récompenses aux

Ouvriers industriels. vous lui avez donné spontané-

ment votre concours le plus empressé. L'oeuvre des

récompenses aux ouvriers industriels est fondée

depuis bientôt dix ans, elle possède un fonds dotal,

elle fonctionne régulièrement, et chaque année,

lorsque après une enquête approfondie, vous venez

solennellement décerner vos prix aux lauréats que

vous avez distingués, vous avez la satisfaction de voir

vos décisions entourées des sympathies générales.

Les bonnes oeuvres, les oeuvres vraiment utiles se

reconnaissent à ce caractère particulier qu'elles

amènent toujours la création d'autres oeuvres aussi

bonnes ou meilleures. A peine aviez-vous établi

votre institution des récompenses en faveur des

ouvriers industriels, que l'opinion publique, d'accord



SUR LE CONCOURSDE MORALITÉ. 93

en cette occasion avec vos propres aspirations,
sollicitait de votre bienveillance la même faveur poul-
ies bons et anciens domestiques. Il faut bien le

reconnaître, les bons domestiques, comme les bons

ouvriers, sont devenus un peu rares.

Je n'ai pas à rechercher devant vous, Messieurs,'
les causes de cette pénurie des ouvriers fidèles et des

bons serviteurs ; hélas, vous les trouverez facilement

dans ces habitudes vicieuses qui entraînent trop
souvent les ouvriers des villes comme ceux des

champs dans les cabarets, où je ne sais quel mauvais

et diabolique instinct leur fait rechercher un bonheur

factice, grossier et toujours éphémère.

Pour nous qui avons accepté la mission de récom-

penser les bons ouvriers, notre devoir était tout tracé

lorsqu'il s'est agi de créer une institution analogue
en faveur des domestiques. Il y a deux ans vous avez

donné pour la première fois, une récompense à

Minon Desanges qui nous était signalée pour ses longs
et dévoués services. En 1873, nous avions le bonheur

de pouvoir récompenser une brave et honnête fille,

Augusline Larivière, qui pendant plus de quarante
ans s'était dévouée au service de la Fondation

Vanderburch. A cette séance solennelle assistait

M. Edouard Parsy, alors maire de Cambrai, qui
manifesta le désir de voir notre oeuvre des récom-

penses aux bons domestiques prendre plus d'extension

et aussi de solides fondements. Les encouragements
de cet honorable magistrat furent loin d'être purement

platoniques : une somme de mille francs qu'il mit

généreusement à notre disposition nous permit, avec

les souscriptions qui suivirent, de constituer un fonds
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dotal et d'assurer définitivement l'avenir de notre

institution. Je crois être votre fidèle interprête

Messieurs, en exprimant publiquement à M. Ed. Parsy,
tous les sentiments de notre gratitude pour sa géné-
reuse initiative qui d'abord voulut rester anonyme et

qui ne consentit à se découvrir que pour ne pas nous

faire perdre les fruits qu'apporte toujours à sa suite un

généreux exemple.

Il résulte, Messieurs, de cet exposé sommaire que
votre concours de moralité se divise en deux parties :

les Ouvriers industriels, les Domestiques; et sans

avoir des fonds considérables, nous possédons néan-

moins les ressources strictement nécessaires au

fontionnement permanent et régulier de notre insti-

tution. Cependant laissez-moi faire un appel à nos

chers concitoyens dont la générosité est si grande;
laissez-moi frapper à la porte de leur coeur et

leur dire: Donnez-nous votre offrande, si modeste

qu'elle soit, afin que par vous notre oeuvre puisse

acquérir et la grandeur et la durée ; donnez-nous

votre concours pour rechercher avec nous les sujets

honnêtes qui doivent être nos lauréats après avoir été

toute leur vie les fidèles soutiens de leurs maîtres et

les modèles de leurs camarades.

Nous espérons que cet appel sera entendu et que le

généreux exemple de M. Ed. Parsy trouvera de

nombreux imitateurs.

Messieurs, votre commission spéciale, composée de

MA!. Wilbert, Durieux, Roth, après avoir soumis son

travail à l'approbation du jury est heureuse de vous

en faire connaître les résultats dans l'ordre suivant :
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OUVRIERS INDUSTRIELS.

LONGS SERVICES, FIDELES, DEVOUES.

François WIART, ouvrier scieur de long est né le

13 juillet 4812 à Sains du Nord, arrondissement

d'Avesnes, au milieu de ces bois immenses si bien

faits pour appeler les âmes sérieuses au travail et à la

méditation. A l'âge de 11 ans, Wiart entra comme

apprenti chez M. Lahanier, marchand de bois, où son

père et son aïeul, à Sains, avaient eux-mêmes travaillé

le premier 40 ans, le second 45 ans.

Wiart resta chez M. Lahanier jusqu'à l'âge de

22 ans, et il n'en sortit alors qu'à cause du décès de

son maître, et de la cessation des affaires de cette

importante maison.

Tout en travaillant à son dur métier, Wiart s'occupait
à acquérir des connaissances utiles, et à orner son

esprit; seul, aidé d'une volonté puissante et d'une

attention soutenue, il apprit à lire, à écrire, à compter ;

nous avons vu son écriture, ses chiffres et ses calculs,

et nous pouvons l'affirmer, plus d'un comptable
envierait sa manière de faire et sa méthode pour
métrer les bois. Aussi, Wiart obligé de dire adieu au

village natal, se plaça-t-il tout de suite chez

M. Chantreuil, marchand de bois au Gâteau. Au bout

de quelques années, son nouveau patron l'éleva au

rang de contre-maître, et le chargea de la direction

d'un chantier et d'un magasin qu'il établit à Cambrai.

Wiart s'acquitta de cette mission de confiance avec
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fidélité et talent, et lorsque, en 1854, M. Chantreuil,

vint à mourir, il continua ses fidèles services, j'allais

dire, et ce ne serait pas trop, sa collaboration dévouée

auprès du successeur de M. Chantreuil, M. Edouard

Deveau, chez qui il est encore.

Ouvrier honnête et capable, Wiart donne en même

temps l'exemple des vertus de famille ; après avoir

été le soutien de ses vieux parents, il se marie, il a

quatre fils qu'il élève chrétiennement et qu'il pourvoit
d'un état : l'aîné est tisseur, les deux suivants sont

scieurs, le quatrième est contre-maître. Ayant eu le

malheur de perdre sa femme, Wiart s'est remarié il y
a quelque temps, et il a un tout jeune enfant, il

demeure auprès du bureau de son maître, sa maison

est bien tenue, il est âgé de 62 ans ; il compte près
de 42 ans de services loyaux non interrompus dans la

même maison Chantreuil et Deveau. Pour ces motifs

votre commission lui décerne une Médaille d'argent
et un livret de Caisse d'Epargne de 100 francs.

ACTES MÉRITOIRES.

Maintenant, Messieurs, si vous voulez nous

accompagner au fond de l'Impasse aux Nattes, dans

cette partie de notre vieux Cambrai située entre la rue

St-Fiacre et le rempart, vous pénétrerez avec nous

dans une maison basse et de simple apparence ; une

porte peinte en vert clair, vitrée et garnie de rideaux

blancs y donne accès : c'est la demeure de DELANNOY,

Charles, ouvrier broyeur de couleur, chez

MM. Molinier frères.

Delannoy est né à Cambrai le 31 Août 1820, et

depuis le 25 Septembre 1845 il est ouvrier broyeur
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dans la maison Sterlin, devenue par suite de cession

la maison Molinier frères. Il s'est toujours acquitté'

de son travail avec exactitude et s'est fait remarquer

par des actes véritablement méritoires.

Delannoy a bien élevé ses enfants : devenu veuf,

il a pu à force d'économie soigner encore sa belle

soeur malade, qu'il a conservée un an chez lui,

tandis qu'il pouvait la faire admettre à l'hôpital.

Maintenant encore il reste chargé d'une jeune fille,

sa nièce, qu'il a adoptée après le décès du père,

survenu il y a quatre ans. Bien entendu Delannoy

est l'ennemi des cabarets, chaque dimanche après
avoir assisté aux offices religieux, quand le temps
est beau, il fait une promenade avec sa pupille aux

environs de la ville. Nous avons remarqué avec

plaisir que Delannoy possède cette précieuse mémoire

du coeur, la reconnaissance. En effet dans sa modeste

chambre, à côté du crucifix et de l'image de la

Vierge, on est heureux de reconnaître les photogra-

phies de son ancien maître M. Sterlin, et de ses

patrons actuels MM. Molinier.

Votre commission est unanime pour décerner à

Delannoy une médaille d'argent et un livret de 100

francs.

VERTUS DE FAMILLE.

BOURDON,Emile-Amand-Eugène-Joseph, demeurant

à Cambrai, rue de la Clochette n° 17, est âgé de 57

ans, et depuis le 4 Octobre 1837, il est ouvrier menuisier

chez M. Bracq, fabricant de meubles. Bourdon nous a

été présenté vers 1866, et si nous ne l'avons pas
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distingué plus tôt, c'est que d'autres le surpassaient par
la durée de leurs services. L'examen que nous avons

fait du passé de Bourdon, nous a permis de recon-

naître que non seulement il avait été fidèle et loyal

ouvrier, pendant 37 ans, mais encore qu'il avez su,

avec un gain relativement médiocre, élever une

famille de 7 enfants; il en a perdu trois, les quatre

qui lui restent ont été pourvus d'états qu'ils doivent

à la sollicitude de leur père.

On comprend qu'avec celle nombreuse famille à

élever, la femme de Bourdon ne pouvait guère aider

son mari qui seul devait pourvoir à l'entretien de

tous. Cependant Bourdon a pu encore être le tuteur

dévoué d'un de ses neveux qui ne parle jamais de

son oncle qu'avec le sentiment de la plus vive

reconnaissance.

La vie de Bourdon est parfaitement réglée, chaque

jour de la semaine il se rend assidûment à son

atelier. Le dimanche après avoir rempli ses devoirs

religieux, et vaqué à quelques petites opérations

d'arrangement intérieur, il sort avec sa compagne se

trouvant heureux de partager avec elle ses honnêtes

délassements.

Voulant récompenser en la personne de Bourdon

les vertus de famille, que cet homme n'a cessé de

pratiquer pendant toute sa vie, votre Société lui

décerne une Médaille d'argent et un livret de 100 fr.

DOMESTIQUES.

Messieurs, je viens vous présenter un type devenu

bien rare de nos jours, une brave fille qui depuis
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41 ans est en service chez M. Leloup-Boitel, à Cambrai.

Augustine TATINCLAUX,née à Noyelles-sur-l'Escaut, le

29 juin 1819, est entrée au service de M. Leloup le

1ernovembre 1833, et depuis celte époque elle n'a jamais

quitté ses maîtres. Sans avoir fait d'études, elle savait,

son bon coeur le lui avait dit, que domestique veut dire

de la maison, de la famille, et en maintes circons-

tances, elle a donné des preuves d'un attachement

filial envers ceux qu'elle s'était habituée à considérer

bien plus comme des parents que comme des maîtres.

Certes, ce n'était pas l'appât du gain qui la retenait

en service : ses maîtres, avec une sincérité qui les

honore, m'ont autorisé à le proclamer à sa louange,

Augustine Tatinclaux, dans la bonne comme dans la

mauvaise fortune leur a donné des marques de la

fidélité la plus délicate, et d'une probité à toute

épreuve, prodiguant aux six enfants de M. Leloup des

soins véritablement maternels, et veillant en même

temps avec un zéle attentif à tous les intérêts de la

maison. Nous devons rappeler ici que M. Leloup était

le maître de l'hôtel de l'Europe, et que Augustine
Tatinclaux est toujours restée, dans cette position

difficile, aussi vertueuse que probe.

Vous honorerez, Messieurs, cette longue carrière

toute de dévouement, en décernant à Augustine

Tatinclaux, une Médaille d'argent et un livret de

Caisse d'Epargne de 100 francs.

Je vous le disais, Messieurs, au début de ce rapport,
notre concours de moralité n'a pas la prétention de

faire éclore la vertu, de susciter les dévouements, de

provoquer aux actes méritoires. La vertu ne se vend

pas, le dévouement ne saurait se payer; un acte
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méritoire perdrait tout son mérite s'il avait d'autre

mobile qu'un mouvement du coeur, généreux et

spontané. Mais appelés par notre mission spéciale à

rechercher le beau et le bien partout où nous pouvons

le rencontrer autour de nous, nous avons été heureux

de voir notre lâche agrandie par la fondation de

l'oeuvre des récompenses aux ouvriers et aux domes-

tiques.

En vous présentant aujourd'hui le résultat de nos

enquêtes, nous avons la confiance que vous ratifierez

nos décisions, que vous en reconnaîtrez la justice et

l'indépendance, et qu'en un mot, vous voudrez bien

avec nous honorer les longs dévouements et les vertus

de nos modestes lauréats.

Vous l'avez bien voulu aussi, en vous joignant à

nous, Messieurs de la musique municipale, pour

rehausser par votre présence l'éclat de celle solennité.

Il y a longtemps que vous nous avez habitués à vous

voir prodiguer le concours de votre remarquable
talent à toutes les fêtes de bienfaisance, à toutes les

réunions des sociétés philantropiques et charitables.

La Musique et la Poésie sont soeurs, et soeurs aimées de

celle vertu de divine essence qu'on appelle la Charité.

Vous ne l'oubliez pas, Messieurs, en nous apportant

aujourd'hui encore votre généreux concours. Qu'il

soit pour vous le gage assuré et le présage heureux de

prochains succès !
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OUVERTE A LILLE, LE 14 JUIN 1874

De tous temps la religion s'est manifestée par des

signes sensibles que la sculpture et la peinture ont

traduits avec une grossière simplicité chez les peuples

primitifs et sauvages, avec une très-grande perfection

chez les anciens peuples civilisés et chez les nations

modernes. C'est ce que nous pouvons constater en

visitant dans les galeries du Louvre les musées

Assyrien et Egyptien, où sont réunies des divinités,

produits d'un art tout rudimentaire, plus intéressantes

par l'imposante énormité de leur masse que par la

beauté de leur forme. Dans les musées Chinois et

Américain nous voyons, comme dans le musée

Egyptien, une foule de petites statuettes représentant
des dieux grotesques aussi bizarres que les idées

religieuses qui les ont enfantés. Si nous passons ensuite

dans les galeries de la sculpture grecque et romaine,

Jupiter, Neptune, Apollon, Minerve, etc., nous

apparaissent dans toute leur majesté, Vénus avec tous
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ses charmes, les Muses avec leurs grâces particulières;

enfin ces nombreuses créations du paganisme retra-

cent avec toute la perfection de l'art, l'idéal que les

poêles anciens s'en étaient fait. Depuis le Christianisme,

la bible, le récit des évangélistes, la vie de Notre-

Seigneur J.-C, et l'héroïsme des saints martyrs ont

inspiré une foule de chefs-d'oeuvre qui ont fait la

gloire de la Flandre, de l'Allemagne, de l'Italie, de

l'Espagne et de la France, et qui tous prouvent que la

religion a suggéré à l'art ses plus belles inspirations.

On a pu s'en convaincre une fois de plus en passant

rapidement en revue les oeuvres multiples composant
la vaste exposition d'objets d'art religieux, ouverte

à Lille le 14 juin 1874.

Il faudrait des volumes pour apprécier d'une manière

détaillée toutes les choses qui s'y trouvaient rassem-

blées, mais la Société d'Emulation, en déléguant trois

de ses membres (MM. Wilbert, Durieux et Berger)

pour la visiter, a voulu avoir sur l'ensemble de cette

exposition une appréciation générale et donner en

même temps une preuve de sympathie au comité

qui s'était imposé la lâche difficile de l'organiser.



PEINTURE & SCULPTURE

Par M. A. BERGER (1).

N'ayant à m'occuper principalement que de la

peinture et subsidiairement de la sculpture, je réunirai

dans mes souvenirs les oeuvres qui m'ont le plus frappé

pour donner un aperçu de la manière dont chaque
école était représentée.

ECOLE FLAMANDE.

Je commencerai par l'Ecole flamande qui pour la

peinture religieuse tenait une place importante. J'ai

remarqué, nos 2182 et 2183 du catalogue, Deux petits
volets de diptyque représentant l'un le Calvaire, l'autre

la Sainte-Vierge entre deux anges. M. le chanoine

Corblel, d'Amiens, qui en est le propriétaire, les fait

remonter au XIVe siècle. Mes regards furent ensuite

arrêtés par une copie de la Mise au tombeau sur fond

d'or qui se trouve au musée de Cambrai et que l'on peut
attribuer à Rogier Van der Weyden, le maître de

Memling, mort à Bruxelles vers 1464. J'avais déjà

remarqué une copie semblable de mêmes dimensions,

mais avec quelques variantes dans les accessoires,

(1)Ondoit égalementà M. Berger,les quelquesconsidérationsprécé-
denteset cellesquiserventdeconclusionà ce triplecompte-rendu.
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à l'exposition rétrospective de Valenciennes, en 1872.

J'ai encore vu une troisième reproduction de ce tableau

beaucoup plus petite et plus médiocre, à l'exposition
dont je vous entretiens. Ces diverses copies, de tons

lourds et sales, d'un dessin incorrect, ne peuvent
donner une juste idée de la charmante oeuvre que

possède notre ville, mais attestent certainement son

importance et la réputation de son auteur.

Ce qui le prouverait encore, c'est une Conversation

de sainte Marguerite et de sainte Marie-Madeleine

n° 1349, remarquable aussi par la même fraîcheur de

coloris et la même fermeté de pinceau et que le

catalogue attribue au même Rogier Van der Weyden.

Le n° 1131, comprenait quatre magnifiques volets de

polyptyque par Hans ou Joannes Memling (1470-1484),

peintures d'une extrême finesse de touche, d'une

grande pureté de ton et possédant ce véritable senti-

ment religieux qui caractérise toutes les oeuvres de

l'auteur de la magnifique châsse de Sainte-Ursule, l'un

des joyaux de la ville de Bruges.

Non loin de ce chef-d'oeuvre se trouvait un triptyque

représentant le Mariage mystique de sainte Catherine

n° 2820, très-belle peinture de la fin du XVe siècle.

Une Vierge tenant l'Enfant Jésus n° 2748, est aussi

un panneau d'un fini qui rappelle l'Ecole flamande

primitive.

Un Saint Jérôme méditant sur la mort n° 1355,

était attribué à Quentin Metzis. Ce tableau, d'un dessin

très-médiocre et qui se sent probablement encore de

la main du forgeron, doit appartenir à ses premières
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oeuvres, car le beau tableau que possède le Louvre nous

fait beaucoup mieux comprendre l'estime qu'Holbein

et qu'Albert Durer avaient de ce maître.

Parmi les peintures du XVe siècle se trouvait une

Pietà n° 1351, d'un grand sentiment religieux, et une

Marie embrassant son divin Fils n° 5354, d'une

expression de douleur vraiment saisissante.

Je note aussi une Transfiguration peinte sur agate

n° 1225, attribuée à Martin de Vos.

Vient ensuite un Tobie rendant la vue à son père,

n° 1288, signé Joannes Massüs. Le catalogue nous

apprend qu'une reproduction datée de 1564, faite par

l'auteur, se trouve au musée d'Anvers.

Le n° 1206, Vierge et Enfant Jésus dans un magni-

fique paysage, peut être attribué à Breughel de Velours;

le n° 1207 est une Sainte-Famille signée A. Govaerts.

Ces deux tableaux appartiennent à M. tesse, de Douai.

Les Franck occupaient dans l'exposition une place

importante. Les Noces de Cana n° 2787, présentent

une de leurs oeuvres, admirable par la transparence du

coloris et la finesse des détails. Un Ecce homo n° 2749,

peinture sur cuivre, appartenant à M. Edouard

Queulain, d'Iwuy, est assurément l'une des produc-

tions les plus remarquables de cette école. Le sujet

principal représente le Christ assis dans le prétoire

et brillamment éclairé. Autour sont le Père Eternel,

les quatre Evangélistes, le Crucifiement et la Résurrec-

tion, camaïeux d'une finesse extrême.

Je me suis aussi arrêté devant plusieurs scribanes en

ébène; l'un n° 2487, orné de treize peintures, genre
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esquisse, parfaitement composées et d'une couleur

charmante. Un autre, n° 1103, orné aussi de peintures
des Franck, représente l'histoire de Suzanne; scènes

très-animées et d'une très-belle couleur. Ce meuble

magnifique appartient à M. A. de Cardevacque, d'Arras.

Je puis encore citer une belle Adoration des Mages
n° 1253, attribuée par M. Guillemain-Bracq, à qui elle

appartient, à Franck-Floris.

Parmi les peintures du XVIe siècle, je signalerai
Le Concert des Anges, de Van Baelen n° 1194, et

La Vierge et l'Enfant Jésus n° 1399, peinture sur bois

attribuée à Otto Venius. Elle m'a particulièrement
attiré par son éclat et sa vigueur. On comprend que
des oeuvres semblables aient pu former un Rubens.

Ce grand nom apparaît aussi dans le catalogue,
comme attribution, sous le n° 1297, très-jolie Esquisse

portrait d'un abbé de Tongerloo, dont l'abbaye de ce

nom possédait le grand tableau original.

L'Apparition aux Saintes Femmes n° 1390, est aussi

attribuée à Rubens.

Ses élèves, Van Dyck et Jordaens, étaient repré-
sentés à l'Exposition, le premier par une Descente de

Croix, n° 1222, une Adoration des Bergers, n° 1360,
dont les beautés peuvent garantir l'authenticité; et une

Sainte Madeleine, n° 1298, dont la gravure existe à la

bibliothèque nationale; une Judith et l'esquisse d'un

Christ sont encore attribuées à Van Dyck.

Une très-belle tête de vieillard (tête de saint) vue de

profil, n° 1342 est d'une chaleur, d'une puissance de
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tons et d'une fermeté de touche vraiment dignes de

Jordaens.

Un des amis de Rubens et de Van Dyck, Crayer est

parfaitement classé par son tableau Prise d'habit de

Sainte Aldegonde,n° 2744, appartenant à M. Queulain,

d'Iwuy.

La paroisse St-Jacques à Douai avait envoyé un

Christ en Croix, n° 1323, qui est une belle oeuvre

authentique de Jean Van Ost.

On devait au cabinet de M. Maréchal, de Cambrai,

une Sainte Famille, n° 2811, sur cuivre, tableau

composé de vingt-huit figures et signé Jauneck ; une

Descente de Croix de Van Mol, n° 2791, très-belle

esquisse du grand tableau qui se trouve au Louvre ;

puis un Saint François en oraison, n° 2800, peinture
hollandaise de François Miéris.

Parmi les autres peintures de l'Ecole flamande, des

toiles sont attribuées à David de Heem, à Stenwich, à

Daniel Seghers, à Jérôme Bosch, etc

ECOLE ALLEMANDE.

L'Ecole allemande était représentée d'une manière

moins complète que la précédente. J'ai vu un charmant

Portrait de religieuse, n° 1352 que plusieurs ont

attribué à Christophe Amberger, mais que sa brillante

couleur et sa grande finesse de modelé ont fait donner

par d'autres à Holbein.
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Une peinture beaucoup moins flatteuse aux regards
à cause de la sécheresse et de la raideur des lignes,
La Vierge et l'Enfant Jésus vénérés par les Anges,
n° 2917, est fort intéressante au point de vue archéo-

logique et rappelle, comme le dit le catalogue, les

maîtres des bords du Rhin du milieu du XVe siècle.

Une Adoration des Mages, appartenant à M. Queulain,

d'Iwuy, attirait l'attention des visiteurs, n° 2745.

Longtemps attribuée à Albert Durer, elle est— paraît-il—
de Goltzius, beaucoup plus célèbre par son burin que

par son pinceau. Jaloux de la réputation d'Albert

Durer, il a voulu produire un tableau dans la manière

de ce maître et il y a si bien réussi que ce n'est

qu'après avoir lui-même gravé son oeuvre, dit le

catalogue, qu'on en a connu l'auteur véritable. La

transparence et la grande fermeté de cette peinture

rappellent, en effet, les belles gravures de Goltzius.

Un triptyque représentant aussi une Adoration des

Mages, n° 2814, fort jolie peinture du XVIe siècle,

appartenant à M. Benvignat, de Lille, attirait les

regards par la richesse de sa couleur.

ECOLES D'ITALIE.

Passons aux oeuvres des diverses écoles d'Italie.

Un Diptyque, n° 1348, représentant d'un côté le

Calvaire, de l'autre l'Intronisation de la Vierge, est

une des peintures les plus remarquables de la fin du

XIVe siècle, peut-être même est-elle l'oeuvre de Giotto

dans sa première manière.
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Le n° 1227 désignait une Sainte Famille que la

suavité du modelé et la finesse du coloris ont fait

attribuer à Gentil Bellin.

Cette oeuvre d'une grande perfection me fait penser
à La Vierge au Rosier, n° 2725, peinture antérieure

à Raphaël, donnée comme étant de Spinello Arettino

et reproduite dans une très-belle gravure de la

Gazette des Beaux-Arts.

La Vierge à l'Eglantine, n° 2726, attribuée à

Domenico Ghirlandajo et reproduite aussi dans la

même publication, est assurément digne du plus grand

inlérêt, ainsi qu'une Sainte Famille attribuée à Raphaël,
dont le nom figure au catalogue pour plusieurs dessins.

M. Guilmain-Bracq, avait envoyé une Vierge et

Enfant Jésus, n° 1258, d'une très-belle couleur et

d'un beau dessin dignes de Luni.

Une Sainte Agnès, n° 1371, tirée du cabinet de feu

M. Charles-Marie Lenglart, de Lille, était attribuée à

Carlo Dolci.

Parmi les peintures italiennes on pouvait encore

remarquer l'Apothéose de Saint Sébastien, n° 2783,

appartenant à M. Charles Bonnel, de Cambrai. L'éclat

du coloris, une touche énergique et d'une grande

justesse, un effet puissant, légitiment parfaitement
l'attribution qu'on en a faite à Pietre de Cortone.

De même une très-belle Tête de Saint Jean-Baptiste
n° 1372, modelée dans la pâte avec une grande suavité,
a toutes les qualités de Guido Reni.

Une Sainte Famille, n°2810, peinture sur cuivre,
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attribuée à Ricci, provenait du cabinet de M. Maréchal.

Parmi les toiles de la collection de feu M. Louis

Lenglart, de Lille, j'ai vu une Adoration des bergers,

n° 1149, aussi sur cuivre, et un Saint André, n° 1168,

figure à mi-corps, magnifique de dessin, solide et

vigoureuse étude.

Je ne pourrais m'empêcher de mentionner un

Christ mort sur les genoux de sa Mère, n° 2765, d'un

style noble autant que gracieux, d'un effet très-brillant

et attribué au Caravage.

Les noms des Carraches, du Bassan, du Corrége, du

Dominiquin, du Guerchin, du Titien, voire même de

Michel-Ange, figurent plusieurs fois au catalogue. Je

n'ai pas la prétention de contrôler la vérité de ces

attributions.

ECOLE ESPAGNOLE.

L'Ecole espagnole est représentée par de bonnes toiles

bien qu'en petit nombre, entre autres un Saint Pierre

d'Alcantara, de Zurbaran, n° 2809. La grande fermeté

de celte peinture peut la faire ranger au nombre des

meilleures productions du maître. Ce tableau appar-

tient à M. Queulain, d'Iwuy. Il provient, dit le cata-

logue, de la galerie Aguado et a été gravé.

Le Martyr de Saint Barthélemy, n° 1230, attribué à

Ribera et une Sainte Marie-Madeleine en prières,

n° 1381, sont de très-belles toiles ; dans la dernière se
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trouvent des têtes de chérubins vraiment dignes de

Murillo.

D'autres peintures sont encore attribuées à ce

maître : L'Embarquement dans l'Arche, n° 2731, Noé

et sa Famille, n° 2732, et une Nativité de N. S. J. C,

n°1176.

ECOLE FRANÇAISE.

Une des choses les plus intéressantes de cette vaste

exposition était une très-curieuse série de tableaux,
nos 1121 à 1130, décorant autrefois la cathédrale

d'Amiens, et qu'on doit à la confrérie du Puy-Notre-
Dame de cette ville, société tout à la fois religieuse,

artistique et littéraire, fondée en 1388. Il était d'usage

que chaque année le président offrît en présent à cette

compagnie un objet d'art, c'est ainsi que s'est formée

cette série de tableaux qui frappent par leur similitude

d'aspect. Sur presque tous la Vierge, qui en est le

personnage principal, se trouve entourée d'une foule

d'autres personnages, tous des portraits, rangés les

uns au-dessus des autres comme on place aujourd'hui
les photographies des membres d'une même assemblée.

Ces tableaux, outre leur mérite relatif intrinsèque,
comme peinture, rappellent par la sobriété d'effet et

de couleur l'école de Clouet de 1500 à 1572. Ils sont

surtout très-curieux à étudier au point de vue des

usages du temps et des costumes qui y sont représentés
avec une scrupuleuse exactitude. Plusieurs de ces
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panneaux ont été reproduits dans l'ouvrage de

M. du Sommerard, Les Arts au moyen âge.

Un Diptyque n° 1278, représentant d'un côté un

groupe d'évêques, de saints avec le donataire et son

patron, et au revers, une Annonciation en grisaille,
était à l'exposition une des oeuvres les plus remar-

quables du XVIe siècle.

Je me suis arrêté avec intérêt devant un Christ

descendu de la Croix n° 1277, signé Quentin Varin,

né à Beauvais, et qui s'était établi aux Andelys. Ce

peintre de mérite, quoique peu connu, fut le premier
maître du Poussin qui le quitta à l'âge de dix-huit ans

pour aller étudier à Paris. De ce dernier figurait un

très-beau paysage historique, Jésus et la Samaritaine.

Je puis encore citer une Annonciation, n° 2812,

appartenant à M. Louis Bonnel, de Cambrai, ses tons

rouges et bleus, devenus un peu vifs, la finesse du

pinceau et l'expression justifient bien la signature,

qu'il porte, de Philippe de Champaigne, que l'on

considère aujourd'hui comme appartenant plutôt à

l'Ecole française qu'à l'Ecole flamande.

Un saint Bruno en prières, n° 1321, rappelle

beaucoup la galerie de Lesueur et un très-joli Portrait

de Fénelon n° 2813, appartenant encore à M. Queulain,

d'Iwuy, se distingue par son charmant coloris.

Je ne saurais oublier le Saint Charles Borromée

donnant la communion aux pestiférés de Milan,

n° 2799, oeuvre magnifique de Mignard. Autrefois l'un

des plus beaux tableaux de la galerie de Monseigneur

Belmas, il brille aujourd'hui dans celle de notre
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concitoyen M. Maréchal. C'est une vraie toile de

musée par les beautés qu'il renferme au point de vue

de la composition et de l'harmonie de la couleur.

Je citerai aussi un très grand tableau, non sans

mérite, n° 1361, appartenant aux hospices de Lille et

représentant Les comtesses de Flandre, Jeanne et

Marguerite; un autre portrait de Jeanne de Lille,

n° 2751, fondatrice de l'Hôpital Comtesse, attribué

à Watteau ; un Saint Roch de Restout, 1752, et une

grisaille n° 2742, de Wamps, son élève, représentant le

Triomphe de l'Eglise. Wamps, né à Lille, fut bien

connu dans nos contrées. Cambrai possède un de ses

tableaux dans l'église St-Géry et quatre autres décorent

la salle d'entrée (autrefois l'ancien réfectoire des

Soeurs de St-Julien) de notre musée communal.

Pour parler de peintures plus modernes, je me suis

arrêté devant L'Assomption, d'Ary Scheffer, n° 2857,

une esquisse de L'Assomption de Prud'hon, n° 1204 et

une autre assez jolie d'Abel de Pujol, n° 1311, représen-
tant le Testament de Jacob.

Avant de quitter l'exposition, nous avons en commun

traversé la salle réservée aux curiosités de notre

concitoyen M. Victor Delattre. Parmi un grand nombre

de Notre-Dame-de-Grâces, nous en avons remarqué une

sur bois, signée Flinoise, peintre cambresien, n° 1272.

Nous avons revu également le Portrait de Robert de

Croy, évêque de Cambrai, et une aquarelle, n° 1270,

représentant les Ruines de l'Eglise métropolitaine,
détruite en 1793.
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SCULPTURE.

La peinture ayant absorbé la plus grande partie de

mon temps, je n'ai pu examiner avec le même intérêt

les nombreux morceaux de sculpture qui se trouvaient

disséminés dans toutes les salles. Les amateurs

d'antiquités pouvaient y voir un très-grand nombre

de statuettes en bois, en albâtre, en ivoire, en métal,

oeuvres des XIVe, XVe et XVIe siècles, représentant
toutes de saints personnages; puis des panneaux

triptyques et diptyques, en bois sculpté, des groupes
et des bas-reliefs en bois et en ivoire dont plusieurs
étaient polychromes.

Mon attention a été attirée par quelques groupes

remarquables, une Visitation en bois sculpté et un

bas-relief en albâtre représentant la Vierge avec

l'enfant Jésus, Si-Joseph et les Mages; un diptyque,
n° 563, en bois peint et doré représentant d'un côté

la Vierge et l'enfant Jésus près d'une religieuse

agenouillée, et de l'autre le Martyre d'une Sainte,
travail aussi très-remarquable.

Un Triptyque en ivoire divisé en treize compartiments
où étaient représentés les principaux épisodes de la

vie de Noire-Seigneur, n° 589. Cette pièce magnifique
est sans doute, comme le prouve un écusson aux

armes de France, un présent de la cour à Monseigneur

l'Archevêque de Lens en 1568.

Une grande scène en ivoire, n°2041, représentant
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Jésus couronné d'épines et insulté par les soldats,

personnages presque tous en haut relief.

Enfin des coffres, des cadres, des tablettes, des

bénitiers, des bassins d'offrandes, voire même des

râpes à tabac, qui se trouvaient mélangés aux plus
belles statuettes, aux plus beaux groupes et luttaient

avec eux pour le fini et l'élégance du travail.

Mais ce qui m'a particulièrement intéressé c'est la

plus belle collection de Christs qu'on verra peut-être

jamais. Dans une même salle se trouvaient réunis près

d'une cinquantaine de Christs, le plus grand nombre

en ivoire, quelques-uns en bois ; les uns dignes
d'admiration par la beauté du dessin, la finesse

d'exécution, les autres par un très-beau sentiment

religieux.

Tel est, Messieurs, le rapide aperçu des peintures
et des morceaux de sculpture qui m'ont le plus frappé
dans cette immense réunion des plus riches productions
de l'art chrétien.

MANUSCRITS & TAPISSERIES

PAR M. A. DURIEUX.

La crainte— la commission administrative de la

bibliothèque de Cambrai l'a eue — d'exposer à des

dangers plus ou moins réels un genre de monuments

uniques pour la plupart, dès lors impossibles à

8
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remplacer, avait empêché la magnifique collection de

manuscrits à miniatures formant la première section

de l'exposition de Lille, d'être aussi complète qu'on

aurait pu le souhaiter. Mais, on n'y trouvait pas moins

réunis de véritables chefs-d'oeuvre artistiques — en

tenant compte de l'état de l'art au moyen âge — et des

ouvrages d'un prix inestimable au point de vue de

leur ancienneté, tous d'une conservation parfaite.

Ce n'est pas dans un aussi rapide examen que celui

que j'ai dû forcément faire de toutes ces richesses,

qu'il est possible d'apprécier et de pouvoir décrire

ensuite de si minutieuses productions; je ne puis que
transcrire des notes fort imparfaites prises en courant,

que l'absence d'un classement chronologique dans

cette partie de l'exhibition — classement trop difficile

je l'avoue — rend encore plus incohérentes. Les

voici telles quelles, et dans l'ordre où je les ai

recueillies.

J'ai cru pouvoir placer au nombre des plus

remarquables de ces manuscrits, le n° 4 (incomplet)

Evangile selon Saint Mathieu, qui a son analogue dans

le n° 309 de notre bibliothèque communale. Le n° 1445

(bibliothèque de Lille) Liber evangeliorum du XIIe

siècle provenant de l'abbaye de Cysoing, aussi beau

que les plus beaux. Le n° 1430, Apocalypse, du XIVe

siècle avec ses figures au trait, appartenant au

séminaire de Namur, et le même que notre n° 397 (bis),
d'un dessin remarquable pour l'époque. Le n° 7 de la

bibliothèque de Boulogne-sur-Mer, Heures diverses et

Psaumes, en latin, du XVe siècle, nous initie à la

façon de procéder des miniaturistes et plusieurs des

figures de ses vignettes bien que non terminées, sont
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pleines d'expression. Les nos 72, XIVe siècle, empreint
de l'esprit flamand, et 69e, XVe siècle, orné de belles

grisailles sur fond de couleur, sont au nombre des

pièces les plus précieuses exposées par M. Vander

Cruisse de Waziers, de Lille. Le n° 83, XVe siècle,

Recueil d'oraisons, appartenant à la bibliothèque de

Roubaix, étonne par la finesse d'exécution de ses

peintures monochromes, finesse qui se fait remarquer
au milieu d'oeuvres dont le fini n'est pas le moindre

mérite. Les miniatures du n°27, XIVe siècle (à M. Jules

de Vicq, de Lille) sont remarquables par la

science du modelé. Le n° 1446, XVe siècle, à la

bibliothèque de Lille, est admirable de tons, de relief

et d'exécution ; je retrouve pour ce numéro la note

très-très-beau et j'en dirai autant du n° 49, XVe

siècle, d'une conservation irréprochable, appartenant
à M. de Coussemaker, de Lille. Le n° 26, XVe siècle,

(à M. Leroy, de Raismes) auquel le catalogue reproche

une tendance vers le naturalisme, montre sur une

de ses pages la Vierge, le sein nu, charmante de

vérité. Dans le n° 17, de la fin du XIVe siècle, sur

papier, les 351 illustrations sont traitées dans le

genre de l'aquarelle avec des teintes d'une grande

transparence. (Bibliothèque d'Arras).

J'en oublie sans doute, j'espère, que ce ne sont pas
des meilleurs.

En curieux qui voulait tout voir en un jour, même

avec la certitude de voir imparfaitement, les tapisseries

de haute-lisse ont également retenu mon attention.

Le Combat des vices et des vertus, nos 240 et 241,

de la fin du XVe siècle sont de curieuses allégories,



120 RAPPORT SUR L'EXPOSITION

avec légendes rimées explicatives, bordures de fleurs

et d'oiseaux, le tout exécuté à l'aide de quelques

teintes seulement, rouge, bleu, fauve et chair, mais

à l'étude desquelles on passerait de longues heures.

Le n° 239, XVe siècle, Jacob surprenant la bénédiction

d'Isaac, est d'une remarquable facture, ces trois

pièces appartiennent à M. Farcy, d'Angers. Le n° 234,

Judith et Holopheme décapité, ouvrage d'Arras, du

XVIe siècle, à M. le chanoine Van Drivai est d'un

superbe caractère archaïque. Les deux panneaux,

n° 235, sont de magnifiques spécimens, très-vigoureux

de ton, de la fabrique « à la fleur de lis, » Lille; on les

doit à Guillaume Vernier ou Wernier qui les vendit à

un hôpital de cette ville eu 1705, (aux Hospices de Lille).

Les nos 253 et 254 à M. Dollet-Degouy, à Lille encore,

sont également de Wernier et datent de 1735. La

beauté de l'un des groupes : Sinite parvulos venire

ad me, n'empêche point de remarquer le grand relief

des bordures, complètes.

Je laisse de côté les toiles peintes fort belles de

dessin, mais qui n'appartiennent pas à l'industrie de

notre pays.

Les ornements sacerdotaux que l'on voyait dans la

même salle que les manuscrits étaient non moins

curieux et précieux au double point de vue, aussi, de

l'art ou de l'ancienneté. Ceux qui m'ont le plus frappé
— et je n'ai pu tout voir, je le répète — sont :

la chasuble de sainte Aldegonde, de Maubeuge, n°413,

décrite et publiée en 1859 dans la Revue de l'Art

chrétien, par M. De Linas. — Nous en avons vu les

dessins faits par ce savant archéologue lors du Congrès

archéologique tenu à Cambrai l'année précédente.
—
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Celle de saint Nicolas, de Namur, n° 1539. signée Jean

de Romont et datée de 1500, et celle de saint Maurice,

de Lille, laquelle appartient au moins au XVIe siècle

mais a été restaurée.

Je citerai pour terminer quelques étoffes précieuses

par leur travail, leur matière ou leur haute antiquité,

entre autres des tissus des XIIe et XIIIe siècles (à M. le

chanoine Van Drivai), d'un caractère oriental.

ORFEVRERIE

Par M. ALC WILBERT.

L'ORFEVRERIE,que j'étais chargé d'examiner, compre-

nait un grand nombre d'articles en argent doré, en

argent, en cuivre doré et en bronze, qui se subdi-

visaient eux-mêmes en statuettes, châsses, reliquaires,

phylactères, autels portatifs, couronnes, croix,

crosses, ciboires et pyxides, custodes et ornements

divers.

Les châsses, je n'ai pas besoin de le dire, ne diffé-

raient d'abord des reliquaires, qu'en cela seulement

qu'elles contenaient un corps saint quand les

reliquaires (reliquioe) n'en renfermaient qu'une
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partie ; les châsses que j'ai vues pouvaient, sous ce

rapport être toutes confondues avec les reliquaires; je
dirai quelle couronne j'ai particulièrement remarquée;
tout le monde sait que les autels portatifs, qui
contenaient également des reliques, étaient ren-

fermés dans des coffres ou des étuis qu'on pouvait, dans

ses voyages, emporter avec soi.

La matière employée ne pouvait rien ajouter au

mérite de ces oeuvres, aussi ne m'y suis-je pas arrêté.

Quant à leur ancienneté, j'avoue qu'elle m'a parti-
culièrement occupé et je ne crois pas inutile de

commencer par en donner la raison :

Il y a dans les oeuvres anciennes, sans remonter au

delà du moyen âge, qui datait, pour l'exposition de

Lille, des IXe et Xe siècles, — on ne trouvera d'exception
dans mes notes que pour un seul article qui porte le

cachet du VIe (1), — il y a dis-je, dans cette période

historique, deux grandes considérations qui doivent

diriger celui qui se livre à l'examen des oeuvres qui
lui appartiennent : le souvenir qui s'y rattache, et

celui de l'artiste qui a consacré ce souvenir par son

talent.

Ces deux considérations manquent au critique

appelé à juger les oeuvres modernes : la première,
en effet, n'aura d'intérêt que dans l'avenir, et la

seconde n'en a plus que fort peu dans le présent qui

compte moins d'admirateurs que de contempteurs du

passé.

(1)C'estune crosseen ivoire, qui appartientà l'égliseSt-Sauveurde
Brugeset quiportaitle n°2248.
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Pour que l'on comprenne bien ma pensée, j'ajou-
terai que, dans les oeuvres qui ont fait l'objet de mon

examen, et qui devaient autrefois leur mérite à

l'adresse et au bon goût de l'ouvrier, le mécanisme a

aujourd'hui la tâche la plus grande et rien n'est plus
difficile à concilier que le mécanisme de celui qui
exécute et l'originalité de celui qui conçoit, quand il

ne s'agit pas d'un seul et même homme.

Sans contester le mérite des oeuvres où l'on ne

retrouve plus la main de l'homme, ce n'est plus géné-
ralement que dans la conception qu'on rencontre le

sentiment de l'art, le métier se substitue au travail de

l'artiste et l'on s'arrête moins au talent de ce dernier,

qu'à la richesse matérielle de son oeuvre.

J'ai dit qu'autrefois l'ouvrier avait à se produire, les

oeuvres dont il fallait consacrer le mérite au temps des

corporations étaient, en effet, exécutées par celui qui
les avait conçues d'après des dessins généralement

empruntés à la Flore et à la Faune des lieux qu'il
habitait ; les feuilles, les fleurs, les rinceaux dont il

avait besoin et dont il disposait selon son génie,

n'étaient pas comme aujourd'hui groupés à l'aide de

machines plus ou moins ingénieuses, ils portaient
tous son cachet et l'on ne s'étonnait pas d'y voir

s'allier l'idéal et le réel, quand un heureux effet de

l'art avait pour résultai des animaux fantastiques et

tous les heureux caprices d'une imagination sans cesse

inassouvie.

Je viens de parler du souvenir qui se rattache aux

oeuvres anciennes, et l'exposition de Lille m'en a

donné de nombreux exemples. De toutes les crosses
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qu'elle renfermait, et parmi lesquelles il en est

plusieurs qui ont une grande valeur par les métaux

qu'on y a employés, par les émaux, les pierreries et les

perles qui les décorent, celle qui m'a le plus vivement

intéressé et qu'on pourra me reprocher de classer ici

parmi les objets d'orfévrerie, où elle avait cependant
sa place, n'est composée d'aucun métal ; aucune

pierrerie, aucun émail, aucune perle ne la distingue,

et, pour lui donner un cachet profondément religieux,
on n'a eu besoin d'aucun graveur: mais sa simplicité

rappelle la primitive église et, pour se courber devant

elle, il suffit d'y retrouver le caractère du bâton

pastoral. Cataloguée sous le n° 2248, cette crosse en

ivoire date du VIe siècle et appartient à l'église
St-Sauveur de Bruges.

On a pu trouver à l'exposition de Lille des oeuvres

anciennes qui, au point de vue de l'art, ont plus de

mérite que la couronne et le vase du Paraclet, que
l'évêché d'Amiens a classés parmi ses reliques, mais le

souvenir d'Héloïse et d'Abeilard leur a donné un

reflet si grand, qu'on ne trouve rien à leur comparer
et, pour constater avec les auteurs du catalogue de

cette exposition, dans lequel ces deux oeuvres figurent
sous les nos 502 et 503, que la première était l'une des

plus belles, je dois aujourd'hui me borner à faire

remarquer qu'elle est ornée d'émaux translucides,
alternant avec des médaillons à reliques et que de

gracieuses fleurs de lis d'une forme ancienne, avec

perles et pierreries achèvent de lui donner un caractère

d'inexprimable grandeur.

Je ne sais si l'on ne trouverait pas plus d'une

observation à faire en cherchant dans la couronne et
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le vase du Paraclet la rectitude qu'on remarque dans

les oeuvres modernes exécutées à l'aide de moyens

mécaniques, je ne me suis pas arrêté à cette obser-

vation; ce que j'ai pris plaisir à constater, c'est que

les émaux, les perles et les pierreries y sont disposés

avec une admirable entente du style de leur époque

que je ne veux pas séparer du sentiment de l'art, sans

chercher à donner une signification à leurs couleurs,

ce qui pourrait donner matière à une controverse.

Et j'ai pu faire une pareille observation de trois oeuvres

de la même époque, une crosse et une pyxide émail-

lées ainsi qu'un reliquaire niellé, catalogués sons les

nos 1592, 1593 et 1594, appartenant le premier à la

cathédrale de Bruges, le second à celle de Namur et

le troisième à M. l'abbé Roze, de Tilloy-la-Conty

(Somme).

Les oeuvres dont je parle avaient pour objet, la

première, une crosse dont la volute, en cuivre doré,

est emaillée et dont le noeud est soutenu par des lézards

qui ont le dos couvert de turquoises; la seconde,

une pyxide recouverte d'émaux champlevés, c'est-à-

dire remplissant une partie du métal qu'ils recouvrent,

et la troisième un reliquaire niellé sur ses deux côtés,

c'est-à-dire décoré de couleurs couvrant les tailles

obtenues par la pointe ou le burin, à la différence des

émaux exécutés avec des couleurs fusibles. Pour avoir

une idée de l'intérêt que présentait à cette époque

l'exécution de ces diverses oeuvres, il faut se repré-

senter comme l'a fait Jean de Garlande dans le diction-

naire qui porte son nom, « les orfévres de Paris, assis

« devant leurs fourneaux et leurs établis, sur le grand
« pont (à l'entrée du faubourg St-Jacques), et fabriquant
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« des coupes d'or et d'argent, des colliers, des bras-

« selets, des agrafes » dont les anneaux étaient ornés

de pierres précieuses (1)..

« Au moyen-âge, a dit M. l'abbé Sagetti (2), le
« peuple entier était le maçon, l'ouvrier de ces oeuvres

« admirables dont l'église inspirait, fécondait, dirigeait

" l'exécution et la pensée. »

Il n'y avait pas, en effet, d'oeuvre sainte sans la foi

et c'est encore aujourd'hui aux magnificences du culte

catholique qu'il faut surtout attribuer le respect des

populations pour ses enseignements.

Pour se convaincre aujourd'hui qu'on n'attachait

pas à Cambrai une moindre importance aux oeuvres

d'art qui attestaient la richesse des églises ou les

libéralités de la ville, après ce que je viens de dire de

ses artistes au XVe siècle, il doit suffire de se rappeler

que dès le VIIe siècle, on y voit des monuments qui

(1)VoirlesAnnalesarchéologiquesdeM.Didron,tome3, page213.

Cen'est passeulementà Paris quelesorfévresformaientunecorporation
importante: M.A.Durieuxa rappelédanssonétudeayantpourobjet« Les
« ArtistesCambresiensdu IXe au XIXesiècle et l'Ecole de Dessinde
« Cambrai», (publiéepar la Sociétéd'Emulation,tomeXXXII,2epartie),
« que«jadis,quandauxjoursde liessede nosserments,notrecitérecevait
« les compagniesd'arbalétriers,d'archers,puis de canonniers,des villes
« voisinesou lointaines,les pris que l'on offraità leur adresse,dans les
« tirsorganiséspourfêter leurvenue, étaient... un hanap, une coupe,
« un gobelet, un bijou orné des armes communalesou d'un sujet
« allégorique» et que« mainte fois cet objet était achetéà Cambrai
« chezcelui qui l'avaitcréé : orfèvre, graveur, émailleuret l'unde ces
modestesartistesdontil a rattachélesnomsauxXIVe,XVeet XVIesiècles.

(Voirentreautrescequ'ildit,page35,desorfévresqui existaientà Cambrai

dansla premièremoitiéduXVesiècle).

(2)Essaisur l'Art Chrétien-AnnalesArchéologiques,tome13,page207.
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devaient leur éclat à l'or et. aux pierreries qu'on y
avait enchassés (1); qu'à la fin du IXe siècle l'évoque
Dodilon donna à l'église Notre-Dame une table

d'argent pour son autel (2); que l'évêque Gérard

reçut de l'impératrice, femme de Henri II d'Allemagne,

qui mourut le 14 juillet 4024, une étole brillante, d'or

et de pierreries (3) ; que l'église N.-D. avait une

table d'or ou dessus d'autel lorsqu'on l'an 1030 l'évêque
Gérard fit placer, aux deux côtés de cette table,
deux tables d'argent et que les croix et les venti-

labres d'or furent remplacés ; que l'évêque Rothard

couvrit l'autel de la même église d'une table d'or

enrichie de pierres précieuses et lui donna une patène
et un calice de l'or le plus pur (4).

Quant à la ville, on sait qu'en 1442, elle offrit à

l'évêque Jean de Bourgogne, qu'elle recevait solen-

nellement, 24 tasses d'argent verrées, c'est-à-dire

ornées de pièces de verre, aux bords émaillés portant
ses armes et pesant les 12 premières 24 marcs et les

12 autres, 18 marcs; qu'elle lui donna en outre,
deux grands plats d'argent armoriés, sur lesquels on

remarquait des rayons de soleil, dorés, ainsi que des

gobelets de même métal également ornés et de grandes

aiguières dorées en plusieurs jeux (5), c'est-à-dire

ornées de scènes et de sujets variés.

(1)Voirla ChroniquedeBaldéric,liv. Ier,chapitre15.

(2)Ibid, chap. 64.

J3)Ibid.,Iiv. 3, chap. 34.

(4)Baldéric,Iiv. Ier,chap.102.

(5)V. le récit de la solennelleentréede ce prélat, publiéepar l'abbé
DupontdanssonHistoirede Cambrai.
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Je connaissais, depuis l'année 1853, époque de la

réunion du congrès d'Arras, le reliquaire de la

Sainte-Epine, qui appartient aux religieuses Augus-
tines de la môme ville, et, en y voyant, avec les

auteurs du calalogue de l'exposition de Lille, qui lui

ont donné le n° 1536, « un admirable bijou du

XIIIe siècle, » je ne manquerais pas d'en parler

aujourd'hui si l'on n'en devait trouver la description
et le dessin dans le 9e volume des annales archéolo-

giques.

J'avais remarqué, eu 1845 au Congrès de Lille,

la Sainte Chandelle ou Torche des Damoiseaux de

Tournay, qui portait, dans la nouvelle exposition, le

n° 1560, et je n'ai pas eu moins de plaisir à la

retrouver dans cette circonstance.

Cette torche, qui a la forme d'un cylindre orné de

36 écussons, était portée à l'offrande par le maître de

la Confrérie des Damoiseaux, érigée en 4280, en

l'honneur de Notre-Dame, dans la cathédrale de

Tournay et, en trouvant dans sa partie inférieure, la

date de 1528, on peut admettre cette opinion des

auteurs du calalogue de l'exposition de Lille, que sa

partie la plus ancienne remonte au XIVe siècle et que

la plus récente n'est pas postérieure au XVIe.

Ces dates ont pourtant été discutées en 1845,

au Congrès de Lille ; au docteur Bromett qui
faisait observer qu'en Angleterre on ne voit pas,

avant le XIVe siècle, d'armoiries écartelées comme

celles de la Torche des Damoiseaux, M. de Lamhron

répondait que les armes écartelées étaient en France,

dès le XIIIe siècle, en usage dans le blason.
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Une autre observation, que j'ai trouvée moins

sérieuse, est celle qui alors a été faite par MM. Leglay
et de Melun, sur la date de 1528, pour prouver que la

Torche des Damoiseaux n'est pas antérieure à l'année

1534, ils ont dit que les confréries de cette époque ont

fait alors graver les armoiries des fondateurs en y

ajoutant les leurs.

C'est comme d'une oeuvre remarquable par l'intérêt

que nous y avons attaché il y a bientôt un demi-siècle

en la signalant dans le XVIIe volume de nos mémoires

et en en publiant le dessin dans la 2e partie de notre

28e volume, que j'aurais pu parler de la châsse de

sainte Maxellende, de Caudry, si je ne l'avais inuti-

lement cherchée sous le n° 1608.

Ces observations faites, il me faudrait plus de place

que je n'ai à en prendre ici pour donner de nombreux

exemples de l'intérêt que m'a présenté l'examen dont

on m'avait confié le soin. Amené ainsi à résumer mes

diverses remarques, j'ai pensé qu'il me suffisait de

renvoyer aux détails que j'ai eus sous les yeux par
l'indication du numéro donné à chacune de celles des

oeuvres exposées qui ont particulièrement fixé mon

attention.

Je n'aurais pu entrer clans ces détails sans m'arrêter

aux pinacles, aux trilobés, aux quatre feuilles, aux

rinceaux divers, sans faire invasion dans les arts du

lapidaire, du ciseleur, du joaillier, de l'émailleur et du

verrier, ce qui aurait pu m'y faire souvent trébucher.

Ma tâche ainsi devenue plus simple, ne m'a plus

imposé d'autre obligation que de signaler celles de ces
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oeuvres qui se recommandaient, à mes yeux, par leur

conception et par l'exécution qui en a été la suite ou

seulement par l'un de ces deux caractères.

Ainsi, et pour ne pas multiplier outre mesure les

citations que je trouvais à faire, je me suis attaché à

donner à chaque siècle une sorte de satisfaction.

J'ai distingué, parmi les statuettes, celle cataloguée
sous le n° 2670 et désignée par ces quelques mots :

« Vierge en bronze — statuette de la Sainte Vierge

portant l'Enfant Jésus» sans aucune appréciation et,
avec son propriétaire, M. Victor Delattre, notre

concitoyen, je crois qu'elle appartient à l'époque
romane.

Sa couronne composée de 5 fleurons séparés par
autant de trilobes dans la réunion desquels l'un de

nous a cru reconnaître la fleur de lis ancienne; la

raideur des plis de sa tunique, bien plus encore que
sa chevelure, flottante sur ses épaules et remarquable

par son volume, le croissant qui lui sert de base et

l'image fort peu correcte sous laquelle on continue

de figurer l'astre qu'il rappelle, ne m'auraient pas fait

hésiter à rattacher alors cette statuette à l'époque qui
a précédé celle du style ogival, surtout si, comme

depuis, j'avais eu à en rapprocher beaucoup de détails

de la même époque que j'ai retrouvés dans les nom-

breuses et si riches vitrines de notre concitoyen.

Comme lui je regrette bien sincèrement que la

personne qui possédait cette statuette avant de la lui

offrir ait cru lui donner plus de valeur en la nettoyant,
ce qui lui a enlevé son cachet de vétusté.
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La statuette de M. Delattre n'est pas remarquable

par sa correction, mais le style qu'elle rappelle est

celui de l'époque à laquelle elle appartient, et c'est ce

que j'ai tenu â constater. Si l'on n'y retrouve pas la

science de l'analomiste qu'on admire dans les chefs-

d'oeuvre de la Grèce, il est difficile de lui refuser une

naïveté due à une inspiration du coeur.

En jugeant la statuaire romane par celte oeuvre qui

lui appartient, on en aurait une idée tout aussi fausse

que si l'on voulait juger la statuaire grecque par les

oeuvres des Assyriens et des Étrusques.

J'ai classé vers le milieu du XIIe siècle, n° 500 du

catalogue, une croix reliquaire, connue sous le nom

de Croix de Clairmarais et appartenant à la Confrérie

de Notre-Dame des Miracles de Saint-Omer, que
M. Louis Deschamps, de Pas, a décrite dans le

tome XIV des Annales archéologiques, ce qui me

dispense de la faire autrement connaître (1).

Le XIIIe siècle ne m'a laissé que l'embarras du

choix à faire et j'ai eu plus d'une fois à constater qu'il
n'en est pas à qui les arts aient dû une satisfaction plus

générale.

J'ai remarqué, sous le n° 1604, un triptyque en

argent doré, appartenant à l'église de Sainghin-en-
Mélantois (Nord), niellé dans les bords de sa grande
arcade et dans ses volets et orné de quatre feuilles qui
devaient renfermer des reliques, et je n'ai pas trouvé

(1)Je me borneraià relever cette observationde M. Deschampsque
« plusieursdespierresprécieusesontétéremplacéespar des imitations»
etque« d'autresmanquentcomplétement.»
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moins remarquable une statue en cuivre doré, de

l'église St-Jacques d'Amiens, représentant saint Nicolas

vêtu de ses ornements pontificaux et portant le n° 424.

En donnant une moindre valeur à une statuette de

la même époque, inscrite sous le n° 1863, je suis

arrivé à penser, avec les rédacteurs du catalogue, que
ce bijou doit provenir d'un grand reliquaire.

Je viens de dire que le XIIIe siècle ne m'a laissé que

l'embarras du choix à faire, et pour n'en pas douter il

suffira, sans doute, de savoir que j'ai compté comme

oeuvres remarquables, 5 pyxides, 4 reliquaires,
3 croix et 8 châsses, parmi lesquelles j'ai classé hors

ligne celle qui portait le n° 1684, qui appartient à

M. Monvoisin, d'Arras et qui a, avec des rinceaux

dorés, le fond émaillé bleu.

J'ai trouvé à faire en rapprochant des oeuvres d'art

antérieures au XIIIe siècle, celles conçues et exécutées

depuis celte époque jusqu'au XVIe siècle, l'observation

qu'amène l'examen des grands édifices religieux que

l'on doit aux anciennes corporations, en me rappelant

qu'elles n'ont pu les élever qu'en leur consacrant leur

intelligence et leur vie; on trouve, en effet, dans

plusieurs des châsses que j'ai vues et qui n'ont rien

qui les distingue des églises, le caractère des époques

auxquelles elles appartiennent et j'ai constaté que leur

ornementation le fait également connaître, il n'y a de

différence entre la première et la seconde des deux

périodes que je viens de rappeler que celle d'une plus

riche parure : je n'avais pour m'en convaincre aucun

autre soin à prendre que de grouper les oeuvres du

même genre et cette considération a déterminé la

marche que j'ai suivie.
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Les crosses, du XIIIe au XVIe siècle avaient entre

elles un caractère de famille. J'en ai déjà signalé une

qui portait le n° 1592 et qui appartient à la première
de ces époques, j'en puis citer deux autres non moins

remarquables, 1° la Crosse de Sainte Aldegonde,

cataloguée sous le n° 1590, comme propriété de l'église
de Maubeuge. Sa hampe est en bois orné de 19 groupes
de figurines qu'on fait remonter au XIe siècle et dont

les sujets sont empruntés à l'histoire de la Rédemption.
2° La Crosse d'une abbesse de la fin du XVe siècle,

portant le n° 496, appartenant à M. le baron de Beauffort

et décrite par M. de Linas dans le bulletin de la

Commission des monuments historiques du Pas-de-

Calais, ce que je me garderai bien de faire après lui.

La seule mention des reliquaires me prendrait ici trop

déplace : j'en ai remarqué quatre au XIIIe siècle, dix au

XVe et trois au XVIe. Il me serait difficile de dire si

j'en ai vu de plus remarquables que le petit reliquaire
niellé du XIIe siècle déjà signalé dans mes notes et

dont le travail est d'un fini extrême, et qu'un autre du

XVIIe, appartenant à l'église St-Nicolas de Namur,
et dans lequel on a cru reconnaître l'image de saint

Laurent.

Les Croix ne sont pas en moins grand nombre j'en
ai trouvé quatre au XIIe siècle, trois au XIIIe, deux

au XIVe, neuf au XVe et cinq au XVIe siècle.

Et c'est pour constater que j'ai vu, que je me

bornerai à citer, au XIe siècle n° 1554, un autel

portatif appartenant à l'église de Conques (Aveyron)
et signalé par M. Darcel dans son travail sur le trésor

de celte ville et un autre, du XIIe, catalogué sous le

9
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n° 1555 comme propriété de la même église, et décrit

dans la même publication ; un Ciboire au repoussé
du XVe siècle, portant le n° 457, appartenant à

M. le chanoine Van Drivai, d'Arras et dont le dessin

a été publié dans la Revue de l'Art chrétien dirigée

par M. l'abbé Corblet, et une châsse-monstrance de la

même époque.

Quant aux oeuvres du XVIe siècle, sans admettre

avec M. Didron (4), que les monuments qu'elles rap-

pellent attestent généralement un goût adultère pour

l'antiquité, et le Christianisme, et tout en reconnais-

sant avec lui qu'on ne saurait faire un mérite à

l'auteur des Lusiades d'avoir mis Vénus aux prises
avec la Vierge Marie, on ne saurait contester le mérite

de celte observation de M. de Caumont, que la

renaissance est particulièrement reconnaissable au

mélange dé tous les styles, ce qui a été une faute,
mais ce qui ne peut conduire à nier la richesse de

l'ornementation de ses monuments.

J'aurais pu,à propos de chacune des grandes subdi-

visions de l'exposition des oeuvres d'orfèvrerie, signaler
les caractères de chacune de ces oeuvres, ainsi que les

mérites qui leur sont propres, mais il me serait ainsi

arrivé de me répéter dans mes éloges et je n'ai pas
voulu m'exposer à ce danger. Il m'a suffi, pour les

apprécier comme je le devais, de me reporter à cette

observation de M. Lassus, qui peut résumer toutes

les autres, que, « il s'agit moins d'imiter les oeuvres

« anciennes, que de s'inspirer à leur vue (2), et, j'ai

(1)Voirdans les AnnalesArchéologiques,tome 1, l'article ayant pour
titre : « Lesancienset les nouveauxarchéologues.»

(2)Ibid.,tome2, l'articleintitulé: « Del'Artet de l'Archéologie.»
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appliqué à l'orfévrerie ce qu'il a dit de l'art de la

serrurerie auquel on a dû, au XIIIe siècle (1), la riche

armature des fenêtres, les enroulements d'animaux et

de feuillages; aux XVe et XVIe siècles (2), les arcades,

clochetons et dais ; au XVIIe siècle, les balcons

entremêlés de cuivre repoussé (3), et j'ai eu besoin de

me souvenir qu'au XVIIIe siècle (4) « sous Louis XV le

« travail du fer fut porté à un degré de perfection
« incroyable, » pour ne pas appliquer à l'orfévrerie ce

que l'on trouve à dire des arts en général, qu'on

y trouve une confusion de tous les styles.

Amené à me borner par le temps qui ne m'a pas

permis de tout voir en six heures et par la résolution

que j'avais prise de m'arrêler aux époques où l'on

devait l'originalité des oeuvres d'art à la main de

l'homme, je n'ai pu donner qu'un regard en passant à

divers objets qui appartiennent à plusieurs de nos

concitoyens et qui sont entre autres, sous les nos 1621 à

1630, dix couronnes qu'on peut revoir chez M. Dolaltre,
sous les nos 2048, 2049, et sous le n° 2495, deux médail-

lons renfermant, dit le catalogue, une foule de petites
scènes finement sculptées et un chapelet filigrane
dans lequel on a vu un travail vénitien très-beau et

qui est, ainsi que les deux médaillons, la propriété de

M. Guilmain-Bracq.

De mes diverses observations faut-il conclure que
l'orfévrerie du XIXe siècle n'a rien de comparable
à celle des siècles antérieurs? On aurait pu le croire

si, après avoir dit, avec M. Lassus, que l'étude des

(1)Voirdans les Annales Archéologiques,tome1, page 43.

(2à 4) Ibid.,pages 121et 122.
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oeuvres anciennes doit avoir pour résultat bien moins

l'imitation que l'inspiration à leur vue, je ne disais,

avec lui également, que les dernières expositions de

l'industrie « ont prouvé, d'une manière évidente, qu'il

« étaitencore possible de travailler le fer (et j'ajouterai,

« par parenthèse, les autres métaux), de le tordre, de

« le modeler avec autant de facilité qu'au XIIIe siècle; »

quant à le faire « sans être entraîné dans de grandes

« dépenses, » c'est un point sur lequel je ne suis pas

si bien arrêté.

Parmi les oeuvres que l'Exposition de Lille a signa-

lées au XIXe siècle, nous n'en avons pas trouvé qui

nous ait plus intéressé que la première qui a frappé

notre attention, l'Habitacle de Notre-Dame-de-&râce,

placé à l'entrée de l'Exposition, et dont on doit le

dessin à l'habile architecte de notre diocèse,

M. H. de Baralle, qui l'a fait exécuter par M. Chertier,

et que les rédacteurs du catalogue n'ont pas été les

seuls à trouver remarquable par la richesse de ses

émaux et le fini de son travail.

Combien aurait été plus intéressante et plus instruc-

tive une pareille exhibition si l'on avait pu observer

pour chaque section l'ordre chronologique; le public

y aurait trouvé alors le sujet d'une élude plus facile et

aussi attrayante qu'utile. Il est vrai que bien des

attributions hasardées, dans la peinture principale-

ment eussent rendu cette tâche bien délicate pour

ne pas dire impossible. On doit toutefois apprécier

l'heureuse initiative du Comité d'organisation et en

reconnaissant la peine et l'immense travail qu'il s'est
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imposés, l'on peut dire à sa louange qu'il a pleinement
réussi.

Comme on a pu le remarquer dans cette revue rapide,
une partie des peintures les plus remarquables et

quantité d'autres objets encore plus nombreux, apparte-
naient à plusieurs de nos collectionneurs Cambrésiens.

Sans les difficultés et les dangers d'un déplacement,
ces envois auraient été sans nul doute dix fois plus

considérables; et puisque nos amateurs se sont fait un

plaisir et un devoir de répondre à l'appel qui leur a été

fait par une ville relativement éloignée, on ne saurait

douter de l'empressement qu'ils mettront à exhiber de

nouveau toutes leurs richesses le jour où désireux

d'organiser aussi à Cambrai une exposition rétros-

pective, on invoquera leur goût éclairé pour les arts

et leur amour pour leur cité.





RAPPORT

DE M. L'ABBÉ BULTEAU,

SUR UN OUVRAGEINTITULÉ

ESSAI SUR LA MÉCANIQUE

DES VENTS ET DES COURANTS

PAR M. ANSART, CAPITAINE DE FRÉGATE.

MESSIEURS,

J'ai lu avec plaisir et profit le savant opuscule dont

vous m'avez chargé de rendre compte et que l'auteur

a offert, à votre Société; je parle ici de l'Essai sur

la mécanique des vents et des courants, par
M. Ansart, capitaine de frégate (volume grand in-8°

de 128 pages, Paris, 1874, chez Gauthier-Villars).

Vous n'avez pu vous étonner des premiers mots

de mon rapport : habitués aux travaux littéraires et

scientifiques, vous savez qu'il y a toujours profit et

plaisir à lire un écrivain dont le style est limpide

comme le cristal et qui possède tellement bien son

sujet qu'il semble se jouer avec les plus sérieuses

difficultés.
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Le remarquable travail de M. le capitaine Ansart

sera très-utile aux météorologistes et aux navigateurs;

car il traite des vents et des courants, ces deux

grands arbitres de la navigation et des phénomènes

atmosphériques.

L'opuscule se compose de deux parties distinctes.

Dans la première, le savant officier recherche les

lois qui président aux circulations régulières de

l'atmosphère et de l'Océan. Vous ne l'ignorez pas,

Messieurs, il y a sur ce point important de la

physique une grande divergence d'opinion parmi
les savants. Les uns soutiennent que la chaleur

est l'unique cause de tous les mouvements océaniques
et atmosphériques. Les autres n'attribuent à la

chaleur qu'un rôle fort secondaire et prétendent que
ces mouvements s'expliquent par une triple force

conservatrice, savoir la force centripète, la force

centrifuge et l'attraction luni-solaire.

Dans la science des faits physiques, ce qui est trop
absolu est souvent erroné. Aussi M. Ansart s'est-il

bien gardé d'adopter exclusivement l'un ou l'autre

de ces deux systèmes : il les réunit avec raison, il les

combine entre eux, il y prend tout ce que chacun

contient de vrai et de prouvé. Avec la chaleur

et les trois forces conservatrices il rend parfaitement

compte de tous les mouvements réguliers des masses

fluides et liquides de notre planète.

Il démontre sa théorie à l'aide d'équations ou

formules géométriques qui ne rencontreront pas de

contradicteurs convaincus. Les calculs sont si clairs

et si précis qu'il faut en accepter la conclusion.
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Avec sa théorie et ses formules, l'habile mathéma-

ticien explique très-bien tous les mouvements

réguliers, c'est-à-dire, la circulation polaire et la

circulation tropicale, l'oscillation des calmes

tropicaux et celle des vents alises, les courants.

océaniques des pôles et ceux des tropiques, les

courants de surface de l'Atlantique Nord et ceux de

l'Atlantique Sud, du Pacifique, de la Mer des Indes

et du Cap de Bonne-Espérance. Il donne aussi

parfaitement raison du régime particulier de la Mer

Rouge, celte mer intérieure si extraordinaire qui
ne reçoit le tribut d'aucun fleuve ni d'aucune rivière.

Il faut lire dans l'auteur, ses beaux calculs et ses

ingénieuses explications pour en apprécier toute

l'importance ; vous ne sauriez en juger d'après la

sèche analyse que je viens de vous faire subir.

Si dans la première partie de son oeuvre magistrale,
M. Ansart rend raison des circulations et des

mouvements réguliers de l'atmosphère et de l'Océan,
dans la seconde il indique la cause des perturbations
ou des troubles qu'on observe dans ces mouvements

et ces circulations.

Or cette cause ne peut être que la chaleur et les

phénomènes électriques qui l'accompagnent presque

toujours. Aussi c'est par cette cause générale que
M. Ansart donne l'explication des troubles dévastateurs

connus sous les noms divers de tourbillons, de

trombes, degrainsde mer, de pamperos, de tornados,
de moussons, d'ouragans, de cyclones, de typhons et

de raz-de-marée. Cette explication est exposée avec

une clarté et une science qui étonnent et qui forcent

l'admiration.
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Le savant capitaine a vraiment ouvert des horizons

nouveaux à la difficile science de la Météorologie, et

mérite d'être placé à côté des Humboldt, des Kaemtz,
des Dove, des Maury et des Keller.

M. Ansart qui est aussi religieux que modeste

termine son beau travail par cet épilogue: « Nous
« arrêtons ici le travail que nous nous étions proposé.
« Nous ne nous dissimulons ni les lacunes, ni les

« imperfections, ni surtout les erreurs que le lecteur

" saura y découvrir. Notre but n'était pas de traiter

« la matière ex professo.

« Nous aurions voulu faire partager au lecteur

« cette conviction intime et pleine de satisfactions

« élevées, que les lois assignées par le Créateur aux

« mouvements fluides à la surface de notre planète,
« point perdu dans l'immensité, sont aussi harmo-

« nieuses, aussi belles et aussi simples que celles qui
« régissent les mouvements des sphères innombrables

« qui roulent dans les profondeurs de l'infini. »

Vraiment, on ne saurait mieux dire, et ces belles

paroles sont un écho de celles du sage : « Dieu a

« réglé toutes choses avec mesure, avec nombre et
« avec poids, Onvnia in mensurâ et numéro et

« pondere (1). »

Il est temps de conclure. Je vous prie, Messieurs,

de vouloir adresser vos félicitations et vos remer-

ciements au savant capitaine qui vous a fait hommage
de son opuscule.

L'abbé BULTEAU.

Novembre 1874.

(I) Liber sapientioe,cap. XI. v, 21.



LETTRES DE NOBLESSE

DE

JEAN DE BOLOGNE.

Jean de Bologne, le célèbre sculpteur douaisien,

avait eu, comme l'on sait pour élève et ami le cambre-

sien, de naissance, Pierre de Francqueville, qu'il fit,

en mourant, possesseur des lettres de noblesse accor-

dées par l'empereur Rodolphe II, le 26 août 1588, au

fils de « l'entailleur » de Douai.

Je dois la communication de ces lettres restées

inédites à l'obligeance d'un membre de la famille du

sculpteur de Henri IV et de Louis XIII, M. le comte

de Francqueville, de Bourlon (près Cambrai), qui m'a

permis d'en prendre copie.

Bien que Jean de Bologne n'appartienne pas au

Cambresis, que je ne sache rien de nouveau sur sa vie,

cela ne saurait diminuer l'intérêt s'attachant à ce

document comme à tous ceux qui ont pour objet nos

gloires nationales quel qu'en soit le genre.

Jean de Bologne avait 64 ans lorsqu'il fut élevé au

rang de la noblesse du Saint-Empire. il jouit une
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vingtaine d'années —il est mort en 1608 —de cette

prérogative laquelle, aux termes mêmes du diplôme qui
la lui conférait, lui donnait le droit de la transmettre

avec ses armoiries, à tous ses descendants légitimes
des deux sexes, nés ou à naître, à l'infini, de quelque

état, grade, rang, condition et dignité que ce soit, avec

la jouissance des mêmes privilèges que si ceux-là

eussent été issus de race et de famille noble. El pour

que l'acte sortît son plein et entier effet, il était

enjoint de reconnaître les prescriptions de l'édit

impérial sous peine d'une amende de cinquante marcs

d'or pur, moitié pour l'Empire, moitié pour celui qui
aurait subi l'injure.

Ces lettres sont écrites sur parchemin. Au bas est

suspendu par des lacets, le sceau impérial, de forme

circulaire, en cire rouge, et mesurant près de 0,13 cen-

timètres de diamètre. Il est protégé par une cuvette

de cire vierge, relevée sur le bord en un épais bour-

relet. Le tout est enfermé dans une de ces custodes de

bois formées de deux plateaux et en usage surtout en

Allemagne. Ce monument est dans un état de parfaite

conservation.

Il représente : au centre, dans un élégant cartouche

orné de ces gracieux enroulements en spirale qu'on

rencontre partout au XVIe siècle, les armes de

l'empire : D'or à l'aigle éployée de sable, becquée,

languée, membrée et nimbée de gueules, chargée en

coeur d'un écu parti de gueules à la fasce d'argent

(Autriche), et de gueules au château sommé de trois

tours d'or, la porte et les fenêtres ajourées d'azur,

maçonné de sable (Castille). L'écusson est surmonté

de la couronne impériale dont les fanons apparaissent
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de chaque côté ; entouré du collier de la Toison d'Or;

et a pour tenants deux griffons affrontés, d'or éga-

lement.

A l'entour, excepté sous la couronne, sont placés

circulairement, séparés du centre par un guillochis et

enfermés entre deux rangs de perles, onze écus plus

petits, timbrés chacun de la couronne de sa dignité.
Ce sont, en commençant par la gauche du spectateur

(droite de l'écu) en haut : Burelé de huit pièces alter-

nativement d'or et de gueules (premier parti du

royaume de Hongrie) ; au-dessous : de gueules au lion

contourné d'argent, couronné d'or, la queue fourchue

et passée en sautoir (royaume de Bohème) ; plus bas :

Echiqueté d'argent et de gueules de 7 tires (royaume
de Croatie) ; De gueules à une fasce d'argent (Archi-
duché d'Autriche) ; De sinople au griffon, sans ailes,

contourné, d'argent, vomissant des flammes (duché de

Styrie) ; et, sous l'écu impérial : d'argent à l'aigle de

gueules, membrée et couronnée d'or, portant, sur

chaque aile un demi-annelet aussi d'or (comté de

Tyrol). En remontant à droite : D'argent à l'aigle d'or,

couronnée de gueules, chargée en coeur d'un croissant

echiqueté d'argent et de gueules (duché de Carniole) ;
au-dessus : Bandé d'or et d'azur de 6 pièces enfermé

d'une bordure de gueules (duché de Bourgogne); puis:
D'or à un dextrochère vêtu de gueules, armé d'un

badelaire d'argent, (royaume d'Esclavonie) ; D'azur à

3 têtes de léopard couronnées, d'or (royaume de

Dalmatie) ; et enfin : De gueules à une croix de

patriarche, d'argent, planté, sur une colline à trois

coupeaux de sinople (second parti de Hongrie).

Entre les écus et le bord extérieur du sceau terminé



146 LETTRES DE NOBLESSE

par un tore de feuilles de lauriers, cette légende

inscrite sur deux lignes concentriques :

RUDOLPHUS.SECONDUS.DEI. GRATIA.ELECTUS. ROMA-

NORUM. IMPERATOR. SEMPER. AUGUSTUS. GERMANLAE.

HUNGARIAE.BOHEMLAE.DALMATIAE.CROATIE.

SCLAVONIAE.ETC. REX. ARCHIDUX.AUSTRIAE. DUX.

BURGONDIAE.STIRIAE.CARINTHAE.CARNIOLAE.ET. VIRTEM-

BEUGAE.ETC. COMES.TYROLIS.ETC.

Au centre du parchemin, dans le texte, on a peint

les armoiries qu'il décrit, mais d'une façon inexacte,

négligence de miniaturiste dont on a de nombreux

exemples. Ce texte fait les armes données à Jean de

Bologne : Coupé de gueules au lion issant, d'or,

lampassé de gueules, la queue relevée le long du, dos,

et portant dans ses pieds de devant levés en l'air, un

globe [ou monde) aussi d'or ; et, d'azur à 3 globes
d'or posés 2 et 1. L'écu timbré d'un casque grillé avec

tortil d'or et d'azur, les lambrequins de même, et pour
cimier un lion issant semblable à celui du premier

coupé.

Le peintre a séparé les deux parties du coupé par
une fasce d'or diminuée, et fait le torque du heaume,

tout de fantaisie, d'azur et de gueules ainsi que les

volets.

Voici maintenant la transcription textuelle du texte:

RUDOLPHUSSECONDUS.

Divina favente clementia electus Romanorum

imperator semper Augustus ac Germanioe, Hungariae,

Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, etc. Rex,

Archidux Austriae), Dux Burgondiae, Brabantiae, Stiriae,
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Carinthiae, Carniolae, etc. Marchio Moraviae etc. Dux

Lucemburgiae ac superioris et in ferioris Silesiae,

Wirtembergae et Tecae, rinceps Sueviae, Comes

Habspurgi, Tyrolis, Ferretis, Kiburgi et Goritiae,

Lantgravius Alsaciae, Marchio Sacri Romani Imperij

Burgoniae ac superioris et inferioris Lusatiae, Dominus

Marchiae Sclavonicae, Portus Naonis et Salinarum etc.,

Fideli nobis dilecto Joanni Bolognoe, gratiam nostram

Cassaream ac omne bonum. Etsi nos Divino nutu ac

providentia, in sublimi Sacri solij Imperialis fastigio

collocatos vel ipsius Dei opt. max. a quo cuncta bona

tanquam e perenni fonte manant, exemplo comprimis

decet, munificentiae nostrae radios longe lateque

diffundere, potiorem tamen rationem existimamus

esse habendam eorum, qui, proeter honestam generis

originem, spectata tum vitae, tum morum integritate,

alijsve egregijs virtutibus praediti, se promptis obse-

quijs commendatos, ac prae ceteris gratia et favore

nostro Caesareo dignos reddunt. Id vero vel eam

proecipue ob causam, ut non solum illi, digna meritis

suis praemia adepti, in eo ipso recto vivendi beneque

merendi studio magis confirmentur sed et alij, ijs

quasi stimulis incitati, ad quaevis virtutis vereque
laudis et gloriae conamina animum alacriter adjiciant.
Etnim ipsa experientia docet, id non minus ad

Maiestatis Imperiatoriae splendorem magis illustran-

dum, quam Rempublicam invandam pertinere. Unde

fit, quod nos, benigné perpendentes, spectatam in le,

Joannes Bologna, tum vitae morumque probitatem,
clara cum generis origine coniunctam, tum vero diver-

sarum rerum scientiam, aliasque insignes animi et

ingenij bene compositi dotes, quae quidem tales sunt,

ut conditionem tuam plurimum exornent atque
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commendent : Ad quas proeterea accedit singulare

quoddam de nobis sacroque Romano Imperio et

Inclyta nostra Austriae Domo bene merendi studium

quod diversis occasionibus luculenter ac ita compro-

basti, ut synceram illam, quam semper prae te tulisti,
in nos fidei et observantiae devotionem undequaque
testatam reddideris, et apud nos eo nomme gratiam
tibi haud vulgarem conciliaveris, quin etiam eô nos

induxeris, ut minime dubitemus, te deinceps quoque
non solum in eo quo coepisti, colendi ac demerendi

nostri proposito constanter perseveraturum, sed et

luis omnibus pares ad eamdem curam suscipiendam
stimulos adhibiturum esse : Equidem facere haud

possumus, quin vicissim nostram in te propensi animi

affectionem peculiari quopiam,eoque tali munificentiae
nostrae Cesareae documento, quod virtutibus tuis

conveniat, tibique et posteritati tuas perpetuo honori

ac ornamento, sit cognitam atque spectatam relin-

quamus. Ac proinde motu proprio, ex certa scientia,

animo bene deliberato, sanoque accedente consilio,

et de Caesareae potestatis nostrae plenitudine, te prae-
dictum Joannem Bolognam, omnesque adeo liberos,

haeredes, posteros ac descendentes tuos legitimos,
masculos pariter et faeminas, ortos, aeternaque serie

orituros, in numerum, coetum, consortium statum,

gradum, et dignitatem nostrorum et Sacri Imperij

aliorumque Regnorum ac dominorum nostrorum

hereditariorum Nobilium assumimus, extollimus et

aggregamus : Vosque omnes et singulos iuxta qualita-
tem conditionis humanae Nobiles ac tanquam de nobili

genere et familia procreatos dicimus ac nominamus,

adeoque ab universis et singulis, cuiuscumque status,

gradus, ordinis, conditionis ac dignitatis existant pro
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veris Nobilibus haberi, dici, nominari, honorari ac

reputari volumus. Decernentes quod ubique locorum

et lerrarum tam in judicijs quam extra in rebus spiri-

tualibus ac temporalibus Ecclesiasticis et Prophanis

quibuscumque nec non in omnibus ac singulis actibus

et exercitijs possitis acvaleatis ijsdem honoribus officijs,

juribus, libertatibus, gratijs praerogativis, immunitati-

bus, ac beneficijs, uti, frui, potiri atque gaudere,

quibus alij nostri ac Sacri Romani Imperij aliorumque

Regnorum et Provinciarum nostrarum haereditariarum
nobiles ac quatuor avis paternis ac maternis geniti

utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudenl, quomodolibet
consuetudine vel de jure quo verô perpetuum uius

nobilitatis vestrae extet lestimonium ac plenius in

oculos hominum incurrat, eadem authoritate nostra

Imperiali tibi supradicto, Joanni Bolognoe et omnibus

aeque liberis haeredibus posteris, ac descendentibus

luis legitimo ex matrimonio natis, ac nascituris in

infinitum utriusque sexus, infrascripta armorum

Insignia clementer dedimus, concessimus et elargiti
sumus : Prout eadem virtute praesentium damus

concedimus atque elargimur : Scutum videlicet secun-

dum latitudinem in duas partes aequales divisum.

Quarum altera inferior scilicet coerulea vel azurea,

repraesentet in modum trigoni ternos giobos aureos,
sic quidem positos ut basis ac quilibet angulus superior
unum sibi vindicet. Altera verô superior quippe scuti

pars, rubea, referat Leonem croceum pariter vel

aureum pubelenus conspicuum, Qui ad dexteram

conversus anterioribus pedibus sublatis globum itidem

aureum tenere, caudà yero in dorsum longé reflexa,

rictuque hiante, et lingua inde rubea extensa, raptum

prae se ferre videatur. Scuto incumbat galea aperta seu

10
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clathrata Iornearia vulgô que dicitur, ornata serto ex

fascijs crocei vel aurei ac coerulei sive azurei colorum,

extremitatibus earumdem retro volitantibus, phale-

risque seu lacinijs eorumdem colorum ab utroque
latere mixtim circumfusis ac molliter de fluentibus.

E cujus cono exurgat pubetenus itidem Leo aureus,

globum utroque pede tenens, ac per omnia similis illi

qui in Clypeo cernitur. Prout haec in medio praesentis

nostri, Diplomatis coloribus suis ingeniosius depicta,
ac visur objecta apparent volentes Edictoque hoc nostro

Caesareo firmiter statuentes, quod tu praefate Joannes

Bologna, ac omnes item liberi, haeredes posteri et

descendentes tui legitimi, tam masculi quam faeminae,
nati atque nascituri in infinitum, jam descripta

armorum Insignia per petuo posthac tempore in omnibus

ac singulis honestis et decentibus actibus, exercitijs

atque expeditionibus, tam seriô quàm joco in hastiludijs
seu hastatorum dimicationibus, pedestribus vel eques-

tribus, in bellis duellis, singularibus certaminibus et

quibuscumque pugnis, eminus, cominus, in scutis,

vexillis, tentorijs, sepulchris, monumentis, annulis,

sigillis, clenodijs, tapetibus, aedificijs et suppel-

leclilibus, quibuscumque tam in rebus spiritualibus

quam temporalibus et mixtis omnibus in locis,

pra rei necessitate vestraeque voluntatis arbitrio,

aliorum Nobilium armigerorum more, libare et

absque impedimento aliquo habere, gestare ac déferre

ijsdemque uti quovis modo possitis ac valeatis.

Apti denique sitis et idonei ad ineumdem atque

recipiendum omnes gratias libertates exemptiones,

feuda privilegia, vacationes a muneribus et oneribus

quibuscumque realibus, personaiibus sive mixtis,

adeoque utendum omnibus ac singulis juribus quibus
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caeteri a nobis et Sacro Romano Imperio huiusmodi

ornamentis insigniti atque feudorum capaces atque

participes utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent,

seu ad quae admittuntur, quomodolibet consuetudine

vel de jure. Quapropter omnibus et singulis Electoribus,

alijsque Principibus Ecclesiasticis a saecularibus,

Archiepiscopis, Episcopis, Ducibus, Marchionibus

Comitibus, Baronibus, Militibus, Nobilibus, Clientibus,

Capitaneis, Vicedominis, Advocatis, Praefectis, Procura-

toribus, Officialibus, Questoribus, Civium Magistris,

Judicibus, Consulibus, Regum Heroaldis et Caducea-

toribus, ac omnibus denique nostris et Sacri Romani

Imperij, aliorumque. Regnorum et ditionum nostrorum

haereditariarum subditis ac fidelibus dilectis, cuius-

cumque status, gradus, ordinis, conditionis, dignitatis
aut praeminentiae existant serio mandamus ut te saepe
nominatum Joannem Bolognam, omnesque liberos,

haeredes, posteros ac descendentes tuos, legitimè natos,

atque aeterna serie nascituros, masculos et faeminas,

praescriptis nobilitatis et armorum Insignibus omni-

busque ac singulis privilegijs, gratijs, libertatibus

immunitatibus, exemptionibus, indultis, honoribus,

dignitatibus et juribus, eo quo in superioribus habentur

modo, pacifîcè, quiete et sine omni prorsus impe-
dimento aut contradictione uti frui, potiri et gaudere
sinant atque abalijs id pariter fieri curent. Si quis
autem praessens Edictum ac Diploma nostrum transgredi,
vel ausu quopiam temerario violare conatus fuerit,

is praeter gravissimam nostram et Sacri Imperij indigna-
tionem Quinquagenta Marcharum auri puri mulctam,

pro dimidia fisco seu aerario nostro Imperiali, reliqua
verô parte iniuriam passi, aut passorum usibus

irremessibiliter applicandam se noverit ipso facto
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incursurum. Harum testimonio literarum manu

propria subscriptarum ac sigilli nostri Caesarei appen-

sione munitarnm. Datum in Aree nostra Regia Pragae,

die vigesima (s) exta mensis Augusti. Anno Domini

Millesimo, Quingentesimo, Octuagesimo octavo.

Regnorum nostrorum Romani decimo tertio, Hungarici

decimo sexto et Bohemici itidem tertio.

RUDOLPHUS.

Jacobus Curtis a Penfflenau

Ad mandatum Sacrae CaesaeM.tis proprium

BENEK.

Nobilitatio cum armorum Insignijs pro Joanne

Bologna statuario.

Pour copie conforme :

A. DURIEUX.



M. FENEULLE

ET

LES PHOSPHATES

PAR M. J.-B. BLIN.

L'histoire des inventeurs semble vraiment faite pour

décourager tous ceux que travaille l'esprit de

recherches. Presque toujours méconnus, quelquefois

persécutés, ils ont rarement profité du bien qu'ils ont

fait à l'humanité. Et cela se comprend du reste :

l'homme qui devance son siècle, s'expose tout à la fois

au péril de n'être pas compris, et au danger d'entrer

en lutte avec les envieux et les routiniers qui

s'accordent admirablement du moment qu'il s'agit de

repousser les idées nouvelles. D'autres fois, le public,
ne comprenant pas la portée des inventions, les

considère, comme des théories assez ingénieuses,

maisdépourvues de toute utilité pratique. Ladécouverte

de M. Feneulle sur l'inutilité de l'importation des

phosphates dans le Cambresis, pourrait servir de

preuve à ce que j'avance. Et pourtant si les agricul-

teurs du Nord et du Pas-de-Calais avaient su tirer

parti des recherches de notre concitoyen, ils auraient
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économisé les millions qu'ils ont dépensés depuis
trente ans en achats de phosphates inutiles! Et ces

millions employés à acheter des engrais azotés et

potassiques auraient considérablement accru le

rendement de nos terres.

Personne de vous n'ignore, Messieurs, les merveilleux

effets produits par les phosphates sur le sol granitique
de la Bretagne, et sur les landes de la Sologne. Là dés

terres qui ne produisaient qu'un seigle rachitique, ou

de maigres récotles de sarrasin, ont été transformées

en terres à blé, grâce à une dose convenable d'acide

phosphorique.

M. Feneulle, qui se tenait au courant de toutes les

découvertes utiles, fit, aux environs de Cambrai,

l'essai du phosphate de chaux, et il reconnut que ce

sel s'y comporte comme une matière tout à fait inerte.

Intrigué par ce résultat si différent de ceux qu'on

signalait partout ailleurs, il prit quelques échantillons

de terre végétale, les soumit à l'analyse chimique, et

y constata la présence du phosphate de chaux; il

comprit aussitôt qu'il était inutile d'ajouter à la terre

un sel dont elle était suffisamment pourvue. C'est en

1833, que M. Feneulle communiqua à la Société

d'Émulation le résultat de ses expériences et de ses

recherches. Ce n'est que huit à dix ans plus tard que
MM. Corinweinder et Kuhlmann arrivèrent au môme

résultat aux environs de Lille. M. Meugy, auteur de

la Carte géologique du Département, et M. Gosselet,
à qui nous devons la Géologie du Cambresis, partagent
la môme opinion.

Eh bien! malgré les découvertes de la science,
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confirmées par les nombreuses expériences qui ont

été faites, l'Agriculture du Nord est encore, à l'heure

qu'il est, inondée de phosphates. Lisez laquatrième page
des journaux, levez les yeux sur les murailles où

l'afficheur public placarde les annonces de toute

nature, partout vous y verrez prôner les engrais

phosphatés: le Pérou, laBolivie,la Patagonie, l'Afrique

nous les expédient sous le nom de guano ; l'Angleterre,

qui nous les achète dans les carrières des Ardennes,

et dans les gisements du Pas-de-Calais et du Tarn

sous les noms de nodules, de coprolithes, de

phosphate fossile, nous les revend ensuite après les

avoir broyés et rendus quelque peu assimilables en

les traitant par l'acide sulfurique ou par tout autre

dissolvant, l'Angleterre dis-je, nous les revend sous

les noms de phospho-guano, de phosphate soluble,

de superphosphate, etc.

La plupart des marchands d'engrais du Départe-

ment, copiant leurs annonces sur celles du commerce

de Paris et de Nantes, ne manquent jamais, dans

leurs réclames, de vanter leurs engrais phosphatés.

A quoi servent donc les expériences des savants,

leurs déclarations solennelles? — Qu'on lise dans

l'Enquête sur les engrais (séance du 3 décembre

4864), les réponses de M Kuhlmann à M. Dumas,

président, et l'on s'étonnera à coup sûr que nos

cultivateurs d'ordinaire si soigneux de leurs intérêts,

persistent à dépenser leur argent pour acheter des

engrais reconnus inutiles.

— Où expédiez-vous les engrais phosphatés (noir

animal) que vous fabriquez, demandait le président ?

— A St-Malo, à St-Brieuc, à Brest et, en général,
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sur tout le littoral de la Bretagne jusqu'à Nantes,

répondait M. Kuhlmann.

— Et clans le département du Nord? ajoutait
M. Dumas.

— On n'en donnerait pas 50 centimes de

l'hectolitre (1), et l'on a raison, puisqu'on trouve

dans le sol môme, des phosphates : nos craies en

contiennent, répliquait M. Kuhlmann.

De son côté M. Corinweinder, qui a publié plusieurs
articles sur la matière, cite un riche cultivateur qui
avait acheté pour 2,000 fr. d'un guano très-riche en

phosphate, mais dépourvu d'azote. L'effet fut nul et

la dépense tout à fait en pure perle.

Selon toute probabilité la communication que j'ai
l'honneur de vous soumettre aura le môme sort que
la découverte de M. Feneulle: les cultivateurs,

toujours disposés à prêter l'oreille aux promesses

mensongères du charlatanisme, continueront d'acheter

les phosphates que prônent chaque jour les divers

organes de la publicité. Cette considération n'a pas
dû m'arrêter: l'oubli dans lequel était tombée la

découverte de notre savant Collègue, le silence gardé
à ce sujet par l'auteur de la notice nécrologique qui
lui a été consacrée dans nos Mémoires, me faisaient

un devoir, dans l'intérêt de la vérité, de signaler à

votre souvenir un fait qui honore un de nos

concitoyens dont la mémoire fut toujours chère à la

Société d'Émulation.

(1)L'hectolitredenoiranimalpourengraisse vendait alors10a 12fr.



LES ARGENTERIES

DE LA

VILLE DE CAMBRAI,

Feu l'Empire, celui du 2 décembre, avait répandu

le besoin du luxe partout. — Par quel moyen ?

Fût-ce un bien, fût-ce un mal? — ce sont deux

questions que je ne me permettrai pas d'essayer de

résoudre, ni ici, ni ailleurs, parce, qu'il me faudrait,

pour cela, faire une incursion dans la politique et que

nous avons déjà bien assez de sujets d'ennui et de

division dans cette «vallée de larmes, » comme disent

les élégiaques, sans nous en créer bénévolement de

nouveaux.

Donc, le second Empire donnant de haut l'exemple,

avait fait pénétrer le luxe partout. Le faste était

descendu de l'Etat à la commune. Pour n'en citer

qu'un exemple, il suffit de rappeler, le magnifique

« surtout de table » de la ville de Paris, une merveille

d'art et d'orfèvrerie... fausse, enfantée par Christofle

et Cie, et à tel point précieuse qu'on l'avait — crainte

d'exciter de trop ardentes convoitises chez nos

Cartouches contemporains — qu'on l'avait, dis-je, fait

en un métal d'une valeur intrinsèque relativement

insignifiante.
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Comme principe, ce meuble n'était pas un fait

inédit. Avant la Révolution, la première, — il faut les

numéroter pour s'y reconnaître — avant 1793 presque
toutes les villes avaient leur service de table officiel,

il ne pouvait en être autrement non plus à Cambrai :

n'a-t-on pas souvent accusé les Cambresiens d'un goût

trop prononcé pour la bonne chère, accusation due le

plus souvent à d'envieux voisins désireux d'attirer

sur autrui, pour la détourner, l'attention qu'ils

pouvaient eux-mêmes exciter. Car, soit dit en passant,

Valenciennes, Douai et Lille, entre autres, peuvent de

même, sinon à plus juste titre, revendiquer cette

gastronomique réputation. D'ailleurs, notre ancien

« Magistral » sacrifiait régulièrement à Cornus (vieux

style) neuf fois par an, le jour dit du vingtième

(13 janvier); le jour des Cendres —en maigre bien

entendu — du Sacre (Fête-Dieu); de l'Assomption de la

Vierge; de saint Martin ; de Noël, etc.; le tout sans

préjudice des circonstances incidentes, mariage d'un

échevin, d'un conseiller pensionnaire ou d'un de leurs

enfants, voire d'un membre de leur famille, etc., etc.;
il faut beaucoup d'et castera.

La chambre où « Messieurs » dînaient devint plus
lard le tribunal de commerce, démoli en 1872 et

remplacé aujourd'hui par le cabinet, futur, du

maire.

Quelques feuillets volants retrouvés dans la pous-

sière qui saupoudre trop encore nos archives commu-

nales, me permettront de donner une idée assez exacte

de ce qu'était à Cambrai le matériel de la table édilitaire

à différentes époques. Il était bien modeste et il serait

ridicule de le comparer non point à celui de la ville
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de Paris, mais même à celui de certaines de nos

petites maisons bourgeoises actuelles.

Voici d'abord un inventaire, des objets et meubles

divers remis es-mains du concierge de l'hôtel-de-ville,

qui par son office en était le dépositaire et le

gardien. On y énumère à la date du 21 avril 1649,

tout ce que renfermaient les différentes salles de notre

maison commune; il ne sera pas sans intérêt d'y relever

ce qui se rapporte le plus directement à notre sujet.

a En la cuisine du concierge, quarante-cinq cannes

« d'estain estimées 270 florins.» Ces cannes ou quennes

espèces de cruches, outre leur utilité dans les repas
servaient aussi à contenir les «vins» (1) que le

Magistrat présentait aux personnages de marque qui

venaient à Cambrai, ou qu'il donnait à certains jours

aux « serments » de la cité, archers, arbalétriers,

canonniers, etc.; usage trop général dans notre région

pour qu'il soit nécessaire de s'y arrêter plus longtemps.

Je passe un grand nombre de bancs, chaises, tables,

ustensiles de cuisine et autres et je retrouve " au petit
« consistoire et place des petits plaids : cinq grandes
« tables desquelles on se serve (sic) aux banquets
« extraordinaires, 30 florins. Un piétement de table

« qui se peulx couvrir avecq une ralonge estant avecq

«les aultres tables, 16 patars — au servoir et en la

« chambre des Estats : Une armoire à mettre verres

« 3 fl — quinze réchauds bons et mauvais 12 fl.—

« Six douzaines de verres tant au vin qu'à la bière

« 12 fl.

(1)DesainctMartinbonvind'Espaigne
Je lui donneraipleinune quenne.

Verscitéspar Th. Corneille.
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« Argenterie : Un grand plat d'argent avec les

« armoiries de la ville — Une aiguière d'argent. —

« Huict sallières (1).—Vingt-quatre cuilers ; ensemble

«275 onces et 1/2 porte 730 fl. 1 pat. 12 d, argent
« de Roy

« Le 26 avril 1669, lit-on un peu plus loin, a esté

« mis es mains dudt concierge, vingt-quatre culieres

« d'argent pesantes 42 onces 18 estrelins, nouvelle-

« ment faictes avecq les armoiries de la ville au bout de

« la manche, provenantes de vingt-deux aultres culieres

« au lieu de 24 cy dessus, qui ont esté refondues et

« employées aux susdites nouvelles, desquelles vingt
« quattre vielles l'une ayant esté perdue sans sa faulte

« et l'aultre aultrement, pour laquelle il at payé trois

« florins dix pattars employés aux dites nouvelles.

« Du 4e jour de febvrier 1676. Ensuite de l'ordon-

« nance de Messrs du Magistrat, les pièces d'argenterie
« cy mentionnées sy corne le grand plat d'argent,
« l'aiguière, huict sallières et vingt quattre culieres

« d'argent en la forme que lesdites pièces sont icy
« designées, ont esté remonstrées et délivrees par ledt

« Robert Boisteau concierge, quy ont este mises en

« une noeuve armoire faicte à cest effect qui est en la

« chambre dudt concierge qu'on dit des Robbes (2),

« dont les clefs y servantes ont este mises es mains

« d'honorable home Anthoine Albert Canonne, esche-

« vin de ceste ville.

(1)Elles existaientdéjà avant 1582,car on voit en cetteannéedans
le comptede la commune,un Jean de Nimay,orfévre,réparer quatrede
ces salierespour8 sous.

(2)Salleainsinomméeparce qu'ellecontenaitle placard où l'on ren-
fermaitles robesde «Messieursdu Magistrat.»
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« Du 16 octobre 1679. Monsieur Le Sart, eschevin,

« a délivré es mains de François d'Arras concierge de

« cest hostel de ville, les pièces d'argenterie suivantes,
« sçavoir : le grand plat d'argent et une aiguière avecq
« les armoiries de la ville — Trente cullières et trente

« fourchettes d'argent, avec les armoiries. — Huict

« sallières aussi d'argent. » On peut remarquer, en

façon de parenthèse, que cette première et tardive

mention des fourchettes, instruments d'un usage

général depuis près d'un siècle déjà, si elle n'est pas
le résultat d'une question de finances, ne fait guère

l'éloge de notre amour du progrès et de la... propreté.

La plupart de ces pièces se retrouvent avec un plus

grand nombre d'autres en 1774, dans un nouvel inven-

taire fait le 5 février à l'occasion d'une modification

projetée dans cette partie de la fortune communale ;
le voici :

« Inventaire de l'argenterie appartenant à Messieurs

« du Magistrat de Cambray et dont la pesée a été faite

« le 5 février 1774 ainsy qu'il s'en suit :

« Un grand bassin avec son aiguière pesant en-

« semble 16 marcs 3 onces 0 gros.
« 3 Couples de flambeaux 16 » 3 » »

« 3 Porte-mouchettes 4 » 7 » »

« 3 Réchaux .... 16 » 4 » »

« 8 Sallières .... 13 » 6 » 4 »

« 30 Couverts .... 16 » 7 » 4 »

« 3 Cuillers à la soupe et

« 3 cuillers à ragoût, pesant
« ensemble 5 » 6 » 5 »

Total. . . 90 » 5 » 5 »
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« Quatre vingt-dix marcs, cinq onces, cinq gros, le

« tout argent au vieux titre.

« Argenterie que l'on propose de faire, savoir :.

« 2 Louches .... 2 marcs 4 onces 0 gros.
« 8 Cuillers à ragoût . 5 » » » »

« 36 Couverts.... 22 » 4 » »

« 4 Réchaux.... 9 » » »

« 4 Couples de flambeaux 18 » » »

« 2 Huiliers .... 4 » » »

« 2 Caffetières ... 10 » » »

Total ... 71 " » »

« Soixante et onze marcs, ce qui donne sur le poids
« 19 marcs, 5 onces, 5 gros tant pour payer la façon
« que pour le déchet du vieux titre. »

Ces modifications ont été exécutées car une note

jointe dit : « On a employé pour cette argenterie
« soixante quinze marcs, une once, un gros à raison

« de cinquante francs le marc, fait la somme de

« 3,757 livres. La façon desds argenteries a coûté,

« sçavoir :

« 36 Couverts à 3 livres 108

« 2 Louches à 7 livres 10 sols ... 15

« 8 Cuillères à ragoût à 3 livres la pièce 24

« 8 Flambeaux à 3 livres pièce . . . 240

« 4 Réchaux à 36 livres pièce . . 144

« 2 Caffetières à 60 livres pièce . . .120

« 2 Porte-huiliers à 30 livres pièce . . 60

« 2 Manches de caffetières à 3 livres . 6

« 4 Manches de réchaux à 40 sols . . 8

« 12 Boules de réchaux 2 10 s.

727 10 s.
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ce qui ajouté aux 3,757 livres précédentes, donne un

total de 4,484 1. 10 s. « Sur quoy la ville a fourni

« 90 marcs, 5 onces,5 gros, tout en argenterie au vieux

« titre, à raison de 40 livres le marc, faisant la somme

« de 3,628 1. 2 s. » Laquelle retranchée du chiffre total,

laisse 856 livres 8 s. à la charge de la caisse commu-

nale. A cette dépense il faut ajouter le

« Mémoire des ouvrages failles par Bruno Glorieux

« pour la gravure de la vaisselle de Messieurs du

« Magistrat de cette ville (présenté le 11 janvier 1776)

« sçavoir :

« Du 24 septembre 1774,

« 36 Couverts aux armes de la ville, à 12 sols pièce,

porte 43 1. 4 s.

« Idem. 8 cuillères à ragoût, à 12 sols. 4 16

« Idem. 2 louches à 20 sols porte . . 2

« Idem. 2 huiliers à 20 sols porte . . 2

« Idem. 2 caffetières à 20 sols porte . 2

« Idem. 8 flambeaux à 20 sols porte . 8

« idem. 8 bobèches à 12 sols porte . . 4 16

« Idem. 4 réchaux à 20 sols porte . . 4

Total. . . . 70 16 s.

El le « mémoire de Joseph Boittiaux, maître

« sculpteur et doreur pour avoir argenté les plateaux
« d'argent poli, pour ces Messieurs du Magistrat, pour
« la livrance et façon porte 36 livres de France. Fait à

« Cambrai le 9 de janvier 1776. » — Je ne tiens pas

compte de l'orthographe qui est des plus fantaisistes.

Mais, on le sait, l'aveugle déesse n'est pas toujours

pour tous, parfaitement en équilibre sur sa roue.
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Notre argenterie municipale subit le sort commun à

toutes les choses humaines. Pour parer — vainement

hélas ! — à la misère du temps, le 5 février 1790, après

un an d'une effrayante disette qui n'était pas près de

finir, couverts, réchauds, cristaux, huiliers, flambeaux,

cafetières, bobèches, etc., furent vendus pour battre

monnaie. On ne les remplaça plus.

A. DURIEUX.



ETUDE

SUR LA

VALLÉE DE LA SENSEE

PAR M. J.-B. BLIN.

La vallée de la Sensée où se trouvent encore

actuellement plus de 600 hectares de marécages dont

400 au moins sont constamment couverts d'eau,

semble être une terre déshéritée. Tandis que les

Moëres, les Watteringues, la vallée de la Scarpe etc.

ont leurs commissions syndicales approuvées par
l'autorité supérieure, la vallée de la Sensée, la seule

dont une loi spéciale ait prescrit le desséchement, est

laissée dans un état déplorable.

Cependant l'assainissement et le desséchement des

marais, si importants au point de vue agricole,
n'offrent pas moins d'intérêt sous le rapport de la

salubrité publique. Qui ne connaît, en effet, la

pernicieuse influence des amas d'eau stagnante où

les végétaux aquatiques se décomposent sous l'action

de la lumière et de la chaleur? La mal'aria des

marais Pontins, les maremmes de la Toscane, les

11
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landes de la Sologne, etc., ont acquis, à cet égard, une

désolante célébrité.

Il n'est donc pas étonnant que, dès les premiers âges

du monde, les hommes se soient appliqués à procurer

aux eaux qui couvrent certains cantons, un moyen

d'écoulement pour les assécher. Le desséchement des

marais de Lerne n'a-t-il pas été mis au nombre des

travaux d'Hercule?

L'émissaire de Claude qui devait dessécher le lac

Fucino, (1) et qui subsiste encore en partie, n'est-il pas

(1)Celac, situédanslesAbruzzes,aumilieude la chaîne desApennins,
avait un niveauexcessivementvariable: à la suitede la fonte desneiges
ou d'une fortepluie d'orage, il s'exhaussaitquelquefoisde 15 m., une

grandeétenduede terres arables se trouvaientalorssubmergées,et la
diminutiondu volumedeseaux,ne se produisantquesousl'influencede
l'évaporationdue à l'actiondu soleilet desvents, était très-lente.Rome,

toujourstributairede la Sicilepour l'alimentationpublique,voyait avec

inquiétudela diminutiondesterrains propresà la culturedu blé. Pour
se rendrepopulairel'empereurClaudeentrepritle desséchementdu lac,
et il en confiala directionà sonaffranchi,Narcisse,qui,pendant10 ans,

y employa30.000hommes.La galerie principale pratiquéesous la

montagne,avait5.600m. de longueur, 2 m. de largeur et 4. m, de
hauteur;sur 1/3aumoinsde sonparcours,elleétaitrevêtuedemaçonnerie*
Depetitesgaleriesinclinéesfacilitaientl'entrée et la sortiedesouvriers;
30 puits,dontla profondeurvariait de 20 à 130 m. avaientété creusés
dans le calcairecompacte,pourenleverles déblais.

Le travail terminé,Claudeorganisasur le lac une fête splendideà

laquelle assistaitl'impératriceAgrippine.La fête touchait à sa fin,
lorsqu'aucommandementde l'Empereur,la digue qui retenaitles eaux
fut abattueet elles se précipitèrentavec une telle furie dans l'aqueduc
désignésousle nomd'émissaireou émissoirede Claude,qu'unepartie du
revêtements'écroula et mit obstacleà l'écoulementdes eaux. Cette

catastrophe,impressionnatellementla populationquependant 18 siècles
onnefit aucunetentativepourreprendrel'oeuvrede Claude.

Ce n'est que vers 1851qu'en déblayantl'aqueducon reconnutque
Narcisse,pour augmenter ses bénéfices,avait diminué la largeur du
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une preuve qu'au Ier siècle de notre ère, les

Romains n'avaient pas reculé devant la construction

d'un canal souterrain de 5 à 6 kilomètres de longueur

pour dessécher un lac que sa ceinture de montagnes

semblait mettre à l'abri des entreprises des hommes?
— Qui d'entre nous n'a pas lu avec intérêt la

description des travaux admirables que les Hollandais

ont exécutés (1) pour tirer leur sol de dessous l'eau

et le préserver des inondations? — Quels éloges
n'a-t-on pas donnés de nos jours à M. Debuyser pour

avoir achevé le dessèchement des Moëres que les

eaux de la mer du Nord recouvraient depuis 1646!

Nos publicistes, nos ingénieurs, nos économistes ont

redit tour à tour au public la mise en valeur des

14,000 hectares de la mer de Harlem; des 4,600

hectares du lac de Zuid-Plas, et des 15,000 hectares

du lac de Fucino que le prince Torlonia vient

d'achever !

Dans tous ces grands travaux où le génie et la

persévérance de l'homme triomphèrent des forces

aveugles de la nature, nous ne marchandons pas nos

éloges; nous rendons un hommage mérité à ceux qui
en furent les promoteurs ou les exécuteurs; mais

canal,danssapartiesouterraine.En 1867,le princeTorlonia,qui faisait
exécuterà ses frais un nouvel émissaire,reçutune médailled'or à
l'Expositionuniverselle.Aujourd'huiun aqueducdeprès de 6,000m. de
longueur,sur4 m. de largeur, et 6 m. de hauteurécoule3 millionsde
m. cubesd'eauen 24 heures.Le lac est livré à la culture et le prince
est largementpayédeses avances.

(1) Sanscompterles innombrablescanauxdedesséchementqu'ils ont
creusés et qu'ilsentretiennentà grandsfrais, ils avaienten 1840,deux
millecinqcentsmoulinsà ventoccupésà éleverl'eaupourdessécherhis
plainespresquetoujoursplusbassesque le niveaudela mer.
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nous bornons là notre stérile admiration; nous ne

nous demandons pas si notre pays, si notre arrondis-

sement même ne recèle pas de ces marécages qui

déshonorent la civilisation et déciment les populations

voisines par les fièvres paludéennes qu'ils occasionnent

en été et en automne !

Pour moi, Messieurs, lorsque, l'hiver dernier je fus

nommé avec MM. Wilbert et Richard, membre de

la Commission permanente de statistique, je fus

très-étonné d'apprendre que la vallée de la Sensée

avait des centaines d'hectares couverts d'eau, fait sur

lequel setait complétement l'Annuaire du Département,

qui, depuis 50 ans, répète chaque'année que le canal

de la Sensée n'a pas d'écluses, et qu'il est tracé de

niveau de la Scarpe à l'Escaut. Tandis que c'est un

canal à point de partage ayant une écluse à Fressies

vers l'Escaut, pour racheter une différence de niveau

de 1 m. 10, et 2 écluses vers la Scarpe pour racheter

une différence de niveau d'environ 5 mètres. Le bief

supérieur où se jettent la Sensée, l'Hirondelle et

l'Agache s'étend de Fressies à Goeulzin, et a environ

13 kilomètres de longueur.

Mais ce qui me frappa bien plus que l'inexactitude

de nos informations quasi-officielles, ce fut le relevé

que je fis sur le cadastre de chaque commune. Je

trouvai sur le Pas-de-Calais (Ecourt-St-Quentin,

Tortequenne, Oisy et Palluel), 135 hectares de clairs,

et 42 hectares de marécages; et sur le Nord (Lécluse,

Hamel, Arleux, Brunémont, Aubigny, Fressies,

Féchain, Hem-Lenglet, Paillencourt et Wasnes-au-

Bac) 280 hectares d'eau et 160 hectares de marécages.

On comprendrait cet état de choses si la vallée de
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la Sensée et celle de l'Hirondelle occupaient une

de ces dépressions qu'on rencontre de temps en

temps sur la terre et dont le niveau est inférieur à

celui de la Mer, comme sont les Moëres, la mer de

Harlem, la mer Morte, la mer Caspienne, etc. Mais

il n'en est rien. Les marais situés au sud d'Arleux ont

une altitude d'au moins 39 m., ceux qui longent la

rive septentrionale du canal sont à environ 36 m. au-

dessus du niveau de l'Océan.

Du reste la vallée n'a pas toujours été dans l'état

où nous la voyons aujourd'hui ; car, au temps des

Romains, une chaussée traversait les clairs de Palluel

à Hamel, tandis qu'aujourd'hui ce n'est qu'en barque

que l'on pourrait faire ce trajet. A plusieurs reprises

on a trouvé à Palluel et à Hem-Lenglet des troncs de

chênes, enfouis dans la tourbe. Ce fait ne semble-t-il

pas démontrer que là, où nous ne voyons plus que de

l'eau, des arbres croissaient autrefois.

Quelles sont les causes qui ont amené l'état

actuel? — Il est hors de doute que la hauteur où l'on

retient les eaux au moulin de Lécluse, avait donné

lieu en partie aux clairs de Tortequenne presque

entièrement disparus ; les retenues des moulins

d'Arleux et de Palluel et celles de l'ancien fort Estel,

jointes au mauvais état des digues des deux bras de la

Sensée (1) (réduits à un seul aujourd'hui) ont donné

naissance aux marais de Lécluse, d'Ecourt-St-Quentin,

d'Arleux et de Palluel, comme le moulin de Fressies

causait les clairs de Féchain, d'Hem-Lenglet, d'Aubigny

(1) Le niveaudes eaux de la Sensée y est à 1 m. 75 au-dessusdes
clairsdesmarais,etenbeaucoupd'endroitsles diguesne s'élèventpas de

plusde 10à 15centimètresau dessusdu niveauordinairedela rivière.
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et de Brunemont, etc. La hauteur où l'on relient

à Bouchain les eaux de l'Escaut auxquelles viennent

se mêler les eaux de la Sensée, a déterminé les clairs

de Paillencourt, de Wasnes-au-Bac et de Bouchain.

Sans doute l'exploitation des tourbières a considé-

rablement accru le mal et a rendu le remède plus
difficile. A l'heure qu'il est, la négligence que l'on

apporte à entretenir l'aqueduc qui passe sous le

canal, à l'endroit de l'ancien lit de la Sensée entre

Oisy et Brunemont, donne naissance aux marécages

d'Oisy situés au Sud du canal navigable.

Cependant, au premier abord, le desséchement paraît
assez facile : en faisant passer la Sensée dans la

cunette du principal fossé de la Ville-Haute de

Bouchain et en les conduisant dans l'Escaut

au-dessous de l'écluse de Neuville-sur-l'Escaut, on

obtiendrait un abaissement de 1 m. 50 au Nord du

canal de la Sensée et en rétablissant l'ancien cours

de la rivière, de Palluel à Aubigny, on produirait au

sud de la chaussée d'Arleux à Palluel un abaissement

de 2 ou 3 mètres. Mais en étudiant le côté légal de

la question, on reconnaît bien vite l'impossibilité de

suivre cette voie (1).

En effet, le 28 avril 1818, M. Laîné, Ministre de

l'Intérieur, présentait à la Chambre des députés un

(I) UneCommissionsyndicaleautoriséepar arrêtédu préfetdu Pas-de-
Calaisen1854,avaitentrevucemoyen;maislesréclamationsdesmeuniers
établissur le coursartificieldela Senséede Goeulzinà Douai,l'obligèrent
à suspendreles travaux entrepris.On sait qu'en1690,Vaubanfit couper
le seuilqui séparela valléedela Senséede celle de la Scarpe,afinde la
faire couler selonles besoinsde la défense,dans la Scarpe ou dans
l'Escaut.
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projet pour la canalisation de la Sensée et le dessè-

chement de ses marais. Le 2 mai, une commission de

la Chambre, par l'organe de son rapporteur,
M. de Brigode, député du Nord, y introduisait un

amendement en vertu duquel le desséchement des

marais devait être achevé dans l'espace de six ans, et

la loi ainsi amendée, était adoptée par 136 voix

contre 2. Cinq jours plus tard la Chambre des Pairs y

donnait son adhésion par 79 suffrages sur 80 votants.

Le canal, concédé au sieur Honnorez, fut exécuté

conformément à la loi, et achevé plus promptement

qu'elle ne l'exigeait. Mais le riche concessionnaire

laissa de côté la clause qui l'obligeait à dessécher (1).
Il crut trouver un bénéfice plus clair et plus certain en

vendant des chûtes d'eau sur la rivière qui conduisait

dans la Scarpe les eaux qui, autrefois se rendaient à

Bouchain ; et, pour en augmenter le volume, il

contraignit les eaux de l'Hirondelle et des marais à

se déverser dans le canal navigable dont le niveau est

de 2 m. plus élevé que celui de l'ancienne Sensée, de

(1)Plusieursindicesmatérielssemblentrévélerde la part de l'entre-
preneurl'intentionformellede ne rien tenter pour les desséchements;
1°l'obligationde verser dans le canal navigabletoutes les eaux des
maraissituésau sud,tandisqu'ilavaitle droitdeles fairepasserau-dessous;
2°à Fressiesexisteun aqueducqui permetaux eauxdela rive droitede
s'écoulerpar la rive gauche; maisau lieuqu'ilse déversedansle contre-
fossé,il tombebrutalementdanslesmarais,le contre-fosséayantétésupprimé
par mesured'économie; 3° A Fressiesencore,existeun déversoirqui a
pourbutévidentde parerauxdistractionsde l'éclusier: la diguedu Nord,
coupéepar un canal,laissel'eauseprécipiterdanslesmaraispourpeuque
sonniveaus'exhausseaudessusdesa ligne ordinaire;4°jusquevers 1810,
les sourcesassezabondantesdu maraisde Paillencourtn'avaient aucun
écoulement.C'est grâce aux démarchesdes députésde l'arrondissement
qu'un petit aqueducfut creuséà quelquedistancedupontRade,pourque
les eauxdela rivedroitepussent passer sur la rive gauche. Cesquatre
faitsne sont-ilspasune preuveque le concessionnaire,endépitde la loi,
n'ajamaispenséà dessécher?
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sorte que tout desséchement par écoulement naturel

est devenu impossible ; car les industriels établis sur

les rives de la Sensée construite par Vauban, ont

acquis par la prescription trentenaire, la propriété des

eaux des marais au sud d'Arleux, et pour entreprendre

de dessécher aujourd'hui on ne pourrait le faire qu'au

moyen de machines élévatoires, et c'est ce que

personne n'a osé tenter jusqu'ici. La raison en est

facile à saisir. Le charbon et les machines à vapeur
sont aujourd'hui à un prix si élevé qu'on ne peut

penser à s'en servir. D'un autre côté les moulins

hollandais, comme ceux des Moëres, coûtent 30,000 fr.

chacun et il faut de plus un meunier ou machiniste à

chaque moulin. Le desséchement coûterait cher et

tout entrepreneur d'un desséchement étant obligé de

l'entretenir à perpétuité (Conseil d'Etat, 29 juin 1824)

il y aurait à faire face à des charges considérables qui
ne sont guère propres à tenter un entrepreneur. Au

lieu de ces deux méthodes dispendieuses, des proprié-
taires du midi de la France emploient des moulins à

vent qui s'orientent d'eux-mêmes et qui, suivant la

force du vent, mettent en jeu une ou deux pompes de

calibres différents. (1) De plus quand le vent passe à

la tempête, les ailes, retenues dans une position
normale par des ressorts à boudin, présentent à

l'action du vent une surface d'autant plus inclinée que
le courant est plus rapide. Un seul homme suffit pour
surveiller une quinzaine de moulins, qui coûtent

d'ailleurs peu de choses à établir et qu'on peut, au

besoin, transporter d'une localité à une autre.

(1)Fait-ilpeude vent, on ne fait jouer que la plus petite pompe-
augmente-t-il,on metenjeu la plus forte; devient-ilencoreplusgrand
onfaitjouerlesdeuxsimultanément.
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Ce qui complique encore le problème, c'est que

dans certains endroits, les marais sont des propriétés

communales, (et l'on a fait, en 1860, une loi particu-

lière pour leur mise en valeur) ailleurs ce sont des

propriétés particulières régies par la loi du

15 septembre 1807, modifiée dans plusieurs de ses

dispositions par des lois subséquentes promulguées de

1840 à 1865. De plus, les clairs étant situés sur deux

départements, il faut, pour les mesures préliminaires

l'entente préalable des deux Préfets.

D'un autre côté toutes les communes qui ont des

clairs, se livrent au rouissage et au teillage du lin.

Elles verraient avec inquiétude entreprendre un

dessèchement qui rendrait plus difficile leur industrie;

bien que leurs craintes soient sans fondement, attendu

qu'il resterait toujours dans les parties basses et

surtout dans les endroits où l'on a exploité la tourbe,

beaucoup plus d'eau qu'il n'en faut pour le rouissage

des lins. Ceux qui se livrent à la préparation et à la

vente des tourbes, les poissonniers, les braconniers et

tous ceux qui, sans raison avouable tiennent au statu

quo, ne manqueraient pas de grossir le contingent des

opposants, avant et pendant l'opération du dessé-

chement; mais aussitôt la mise en valeur des maré-

cages, ils se rallieraient bien vite à la mesure qu'ils
auraient d'abord combattue. Car il ne faut pas perdre
de vue que tous ces marécages aujourd'hui impro-

ductifs, se métamorphoseraient promptement en

prairies et en terres fertiles dont les produits contri-

bueraient à la prospérité des particuliers et des

communes, qui trouveraient dans les revenus de leurs

marais de quoi faire face à leurs dépenses ordinaires
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sans avoir besoin de recourir, comme aujourd'hui, aux

centimes additionnels. L'Etat lui-même, au bout de

quelques années, au lieu de percevoir 1 fr. 50 de

contributions par hectare, recevrait 12 à 15 fr. et sur

600 hectares, c'est un revenu de 8,000 fr. au lieu de

900 fr., revenu qui ne chargerait personne.

J'ai fini, Messieurs, cette longue étude. Restera-t-elle

comme une vaine dissertation destinée seulement à

constater une fois de plus l'absence d'initiative privée
chez nos populations? Je ne le pense pas : du moins

il ne dépendra pas de moi qu'il en soit ainsi. Lorsque
la loi de 1818 concéda au sieur Honnorez le dessèche-

ment de cette vallée, elle lui accordait comme récom-

pense de son industrie et de ses avances les 3/5 de la

plus-value acquise par les terrains marécageux. Bien

qu'aujourd'hui ce desséchement ne puisse plus être

exécuté sans le secours de machines élévatoires, je

pense que les 2/5 de cette plus-value suffiraient pour
indemniser une société de ses avances et pour lui

assurer un bénéfice légitime.



NOTICE

SUR

TROIS PEINTURES DECORATIVES

DE LOUIS WATTEAU,

(dit WATTEAU,DELILLE)

PAR M. A. BERGER.

Il y a quelque temps j'avais l'honneur de vous

entretenir d'un tableau de la fin du XVIIIe siècle retra-

çant une scène de moeurs de notre vieille cité, je veux

parler du Marché au Poisson de notre concitoyen

Antoine Saint-Aubert (1). J'aimais àvous faire admirer

parmi bien des qualités, l'élégance et la vérité d'atti-

tude de ces nombreux personnages, rendus avec une

finesse d'exécution digne des meilleurs maîtres de

cette époque.

Aujourd'hui je viens vous parler d'un de ses

contemporains, talent plus connu dans notre contrée,

parce qu'il a beaucoup plus produit. Il s'agit de trois

grandes toiles décoratives de Louis Watteau, dit

Watteau, de Lille. M. Durieux vous a déjà parlé de ce

peintre à propos de la vie d'Antoine Saint-Aubert et

(1)TomeXXXIIe,2epartiepage 385.
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vous trouverez sur cet artiste—je parle du premier
— une très-sérieuse et très-intéressante notice biogra-

phique, par M. Cellier, dans la Revue littéraire agricole
et artistique de Valenciennes, année 1866.

Plus jeune d'une quinzaine d'années qu'Antoine

Saint-Aubert, il est presque certain qu'il ne put lui

servir de maître ; et s'il n'existe aucun document qui

puisse nous prouver qu'il y eut entre nos deux

peintres de moeurs quelques liens d'amitié, il est à

présumer, en comparant leurs oeuvres, que tous les

deux ont dû puiser dans les tableaux si répandus et si

goûtés à cette époque d'Antoine Watteau, bien des

inspirations. Dans l'un et dans l'autre on retrouve la

même grâce et la même élégance dans les poses des

ligures, la même touche spirituelle dans l'expression,
la même coquetterie dans les ajustements, coquetterie,
il est vrai, qui tenait à la mode du temps. Mais ce qui

peut faire donner la préférence à Louis Watteau, c'est

qu'à une plus grande facilité d'exécution, à un coloris

plus vif, plus éclatant, qui rappelle davantage les bril-

lantes productions de son oncle, Louis Watteau joignait
encore le talent d'un paysagiste habile.

Si nous trouvons entre nos deux artistes une

certaine similitude c'est que, dans tous les temps

les peintres ont cherché à imiter ceux de leurs

contemporains qui avaient le plus de vogue. Et

c'est aussi que la peinture, plus que tous les autres

arts subit l'influence des moeurs et des idées de

chaque époque. Chose triste à constater, en examinant

la physionomie des diverses écoles qui se sont succédé

surtout en France, on est amené à dire que la peinture



SUR TROIS PEINTURES DÉCORATIVES. 177

est comme beaucoup d'autres choses une affaire de

mode.

Après les oeuvres sévères du Poussin et de Lesueur,

après les grandes pages de Lebrun, les nombreuses

toiles de Vander-Meulen et de Martin surgirent pour
immortaliser les vastes et rapides conquêtes de

Louis XIV. Les allégories pompeuses des Mignard et

des Boullongnes, décorèrent les palais du grand roi,

Aussi avide des louanges que de la gloire, mais qui

par dessus tout eut celle de récompenser et d'honorer le

beau dans la littérature et dans les arts. Après ce long

règne, si riche en grandes pensées, les belles traditions

furent délaissées, on abandonna l'étude de l'antique

et des maîtres italiens pour s'attacher à reproduire les

galanteries, les coquetteries, les minauderies du grand
monde. On n'eut plus souci d'élever l'âme et le goût

par des compositions longuement méditées et sagement
étudiées ; les artistes ne s'attachèrent à rendre que la

grâce et la désinvolture plus ou moins maniérée des

personnages qu'ils prenaient pour types, le cha-

toiement des étoffes, l'agrément des accessoires, enfin

tout ce qui pouvait flatter l'oeil elles sens. C'est sous

ces influences des moeurs et de la mode qu'ont

surgi les Gillot, les Watteau, les Lancret, les Pater,

les Boucher et beaucoup de peintres du XVIIIe siècle

qui se sont attachés à reproduire les scènes de galan-

terie où ces sujets erotiques, images fidèles de cette

légèreté de moeurs qui de la cour de Louis XV s'était

répandue dans toute la Société française. Le sensua-

lisme envahit le domaine de l'art à un tel point que

les peintres que nous venons de citer eurent une si

grande vogue que malgré la facilité de leur pinceau et
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leur prodigieuse fécondité, ils ne pouvaient suffire aux

demandes des amateurs.

Sous ces influences, Louis Watteau commença ses

éludes, et les toiles dont nous allons essayer de vous

donner un aperçu, bien qu'exécutées vers la fin de sa

carrière, rappellent encore les défauts de celte époque.

Il y a une trentaine d'années M. Guilmain-Bracq

qui commençait à délaisser sa brillante palette de

décorateur pour se lancer dans la carrière non moins

pittoresque mais plus lucrative de marchand de

tableaux, avait su distraire de la riche collection de

M. Charles Lenglart, de Lille, les trois grandes peintures
dont il s'agit. Il les vendit pour quelques centaines de

francs à M. de Tieffries de Layens qui les fit placer
dans les boiseries de la grande salle à manger de son

château. C'est là que je les vis pour la première fois.

Monsieur Louis de Layens devant quitter sa rési-

dence de Pailencourt pour se fixer au milieu du vaste

domaine de Boucly que lui avait légué sa soeur,
Mlle Henriette de Thiefferies de Layens, vendit son

château en 1868 à son neveu M. Louis de Lafosse qui
le fit démolir. Les tableaux qui faisaient partie de

l'immeuble, furent enlevés avec soin et leur nouveau

propriétaire les destina à décorer l'un des salons du

vaste et magnifique château qu'il vient de faire édifier

dans la partie la plus élevée de sa propriété sur les

plans et sous la direction de M. Peinte, architecte.

Nous devons féliciter M. de Lafosse de nous

avoir conservé l'une des oeuvres les mieux réussies de

Louis Watteau. Car on lui en a déjà offert plus de billets
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de mille francs que M. Louis de Layens n'avait donné

de centaines de francs pour les acheter.

Ces trois tableaux représentent des scènes militaires,

des haltes de soldats, genre dans lequel excellait

Louis Watteau, qui s'occupait aussi de sujets d'histoire

comme le prouvent les peintures qui décorent au-

jourd'hui encore une des salles de l'hôtel-de-ville de

Saint-Amand-les-Eaux. M. le chanoine Dalenne possé-

dait aussi une assez grande esquisse signée de

Louis Watteau ayant trait, je crois, à l'histoire de

saint Louis. Ce tableau fut légué à son ami M. le

chanoine Duprez, secrétaire général de l'Archevêché.

Le plus grand des tableaux dont j'ai à vous entretenir

mesurait 3 mètres 10 centimètres de large sur 2 mètres

de haut; il est signé L. Watteau 1788. Il représente
un campement de troupes près d'un village. Le centre

du tableau nous offre un vaste horizon où se déroule

une riche vallée arrosée par une large rivière. On

aperçoit dans le lointain, à différents plans, une ville

et plusieurs villages. Sur la droite du tableau, à

l'ombre d'un frais bosquet couronné de grands arbres,

près d'une table où sont servis des fruits et des gâteaux
sont assises deux grandes dames du pays, portant des

coiffures très-originales. Pendant que l'une parle à son

petit domestique vêtu d'une riche livrée, l'autre cause

avec un officier supérieur de gardes françaises, décoré

de la croix de Saint-Louis. Cet officier debout, le

tricorne à la main se dispose à la quitter et lui montre

de la droite des groupes de soldats qui se livrent avec

déjeunes paysannes aux élans joyeux de leurs senti-

ments les plus tendres. A côté de ce groupe très-animé

d'autres soldats sont assis autour d'une table, l'un
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d'eux s'est endormi, deux autres trinquent en

fumant leur pipe. Cette scène se passe du côté

gauche du tableau au bas d'un village bordé de

saules et de grands arbres. Au troisième plan l'on

aperçoit plusieurs rangées de tentes devant lesquelles

soldats, villageois et jeunes filles dansent au son du

violon, tandis que d'autres se livrent à une conver-

sation intime. Charmante composition pleine d'entrain

et de gaîté et d'une exécution vraiment remarquable.

Malheureusement la difficulté de placer une aussi

grande toile, la nécessité de décorer quatre panneaux

d'un salon, et le peu d'espoir de trouver du même

peintre des sujets qui fussent en rapport avec les deux

autres ont déterminé leur propriétaire à faire diviser

cette vaste composition en deux parties ; mais on a pu

toutefois conserver intactes les deux scènes principales

en agrandissant le paysage.

Le second tableau haut de 2 mètres 03 centimètres

sur 1 mètre 97 de large nous représente un départ de

troupes.

A la jonction d'une avenue avec une rangée de

maisons qui sont les dernières du village, deux dames

de qualité accompagnées de leurs enfants, une jeune

fille et un petit garçon, semblent reconduire un colonel

des gardes françaises qui le tricorne bas s'incline pour

leur faire un dernier adieu. Derrière elles une servante

tient sur ses bras un tout jeune enfant qui agite ses

petites mains pour embrasser le beau militaire. Du

côté gauche du tableau un domestique à cheval et

richement vêtu tient en bride le cheval blanc que va

monter l'officier.
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Derrière les chevaux près de la porte d'une ferme

ombragée de grands arbres, un jeune conscrit fait ses

adieux à sa mère et à sa famille, tandis qu'un autre

soldat l'arme au bras l'avertit qu'il est temps de partir.
Au premier plan, devant une lente et près d'une

table qui vient d'être abandonnée, un autre soldat, le

fusil en main et le sac au dos, verse à un brave cam-

pagnard le coup du départ ; près de lui jappe un joli

petit épagneul noir et blanc, probablement son

compagnon de voyage.

Au troisième plan les bataillons groupés autour du

drapeau défilent en côtoyant une large rivière qui

serpente au loin, et un vaste chariot contenant armes,
femmes et bagages se met en route pour les suivre.

De beaux nuages colorés par le soleil, planent
au-dessus du paysage et vont rendre moins fatigante
la route de nos soldats.

Le troisième tableau qui fait pendant au précédent

représente une halte. A l'entrée d'une auberge à

bâtiments accidentés et qu'ombragent de grands
arbres, deux laquais à cheval se sont arrêtés ; l'un

d'eux trinque avec la jeune maîtresse du logis, tandis

qu'un hardi troupier, la moustache grisonnante, lui

passe la main sous le menton. Auprès d'eux un vieux

fantassin, assis sur un baquet retourné, attend le verre

plein, pour trinquer aussi avec eux.

Derrière ce groupe se trouvent dans l'ombre, assis

près d'une table, et fumant leur pipe, un vieillard et un

jeune homme. L'un est probablement le père de la

jeune fille, l'autre son mari ou son fiancé. Ce qui le

prouverait c'est ce regard furibond qu'ils lancent à

12
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cette troupe d'étrangers quelque peu sans-gêne et

qu'ils ont hâte de voir partir.

Dans le lointain, sous un ciel qui se charge de

nuages, sont des collines, des villages el, sur le bord

d'une rivière, les ruines d'un vieux castel.

Au premier plan, sur une pierre, on lit la signature

L. Watteau 1788.

Ce tableau est d'un coloris très-vigoureux, les

accessoires et les figures sont peints avec une verve,

une franchise et surtout une solidité de ton qui n'est

pas habituelle dans les oeuvres de Louis Watteau.

Le groupe du père et du fiancé est charmant de clair-

obscur et d'expression. Avec plus de transparence il

serait digne des plus heureuses productions de Teniers.

Si, en jetant un coup d'oeil sur ces trois grandes pages
décoratives nous ne savons assez louer l'heureuse

disposition des groupes, la vérité des attitudes et des

expressions, la gaîté et l'entrain de tous ces person-

nages, nous ne pouvons passer sous silence l'habileté

de Louis Watteau comme paysagiste. La légèreté des

ciels, la profondeur de ces riches lointains, la trans-

parence de ces percées, la belle tournure de ces grands

arbres, leurs belles touffes largement touchées dans le

genre de Monper et de Van Artois, pourraient
vraiment lui donner une place honorable parmi les

peintres de paysage. Car, en considérant ces inté-

ressantes compositions, on ne sait lequel le plus
admirer du peintre de genre ou du paysagiste.



AGRANDISSEMENT

DE L'ESPLANADE

DE LA CITADELLE DE CAMBRAI

EN 1679.

Après que Louis XIV se fut rendu maître de

Cambrai, Vauban qui avait pris la vieille cité, s'occupa
d'en rendre les défenses plus fortes et plus complètes.
Une rue menait alors à la Porte-Neuve ou de

Berlaymont, située à l'extrémité de l'allée actuelle

des Soupirs. Une autre, la rue à Poteries, s'étendait

le long du terrain où se trouve à présent le tir à l'arc.

Elles bornaient aux deux extrémités cinq ilots de

maisons. Pour dégager les abords de la Citadelle du

côté du bastion dit de «Saint-Pierre ou n° 2, » au sud-

ouest, et de celui de « Saint-Jean-du-Canon ou n° 3, »

au sud-est, et permettre sur ces deux points, des

feux plus plongeants, le Commissaire général des

fortifications résolut de supprimer en partie la

dernière des voies indiquées et celui des rangs de la rue

de la Porte-Neuve qui tournait le dos à la forteresse.

La mise à exécution de ce projet donna lieu à rédiger

la pièce suivante, tirée comme toutes celles dont il

sera plus loin question des archives communales :
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« Anjourd'huy cincquiesme jour d'avril 1679, en

« conséquence des ordres de Messire Michel Le

« Peletier, Conseiller du Roy en son Conseil d'Etat

« et en la Cour de Parlement de Paris, Intendant de

« la Justice, Police et Finances en Flandres, à effect

« de faire faire la priserie et estimation des fonds

« dhéritaiges et maisons qu'il sera nécessaire de

« démolir et abattre pour agrandir l'esplanade de la

« Citadelle de Cambray, affin de la rendre plus

« ample et plus libre pour la liberté du feu et des

« deffenses de ladîtte citadelle,

« Nous Louys de Valicourt Conseilr du Roy

« subdélégue à l'intendance de Cambray, Vallen-

« ciennes, Bouchain et Condé, Arnould Thery,

« Ingénieur et Architecte ordinaire du Roy, grand

« Bailly du temporel de l'Evesché de Tournay et l'un

« des députez de la noblesse aux Estats dudit

« Tournay et Tournesis, accompagnez des sieurs

« Charles Driaucourt licentie es Loix, et Pierre

« Watier, eschevins et députez du corps du Magistrat

« de Cambray en ceste partie, assistez de Philippe
« Pouillaude mre Arpenteur, Robert Doutart, Cornil

« d'Arleux Pierre Bardoux, et Jean Le Maire mres

« charpentiers, maçons et priseurs ordinaires, jurez
« et sermentez de laditte ville de Cambray cy
« dessoubs et enfin soubsignez, lesquels priseurs
« après avoir renouvelle leurs sermens en nos

« présences et promis de conserver les droits du Roy

« et d'authruy,

« Nous nous sommes tous transportez en la rue

« vers la Croix à Potterie, au long de l'esplanade de

« l'avant ditte citadelle, où nous aurions faict
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« besoigner à laditte prisée et estimation suivant les

« nombres marquez au plan géométral par nous

« dressé et icy joinct, comme s'ensuilt. »

Ce plan a malheureusement disparu, et il serait

fastidieux de transcrire la description de chacune

des maisons prisées. Il suffira de dire qu'elles

formaient cinq groupes; le premier vient d'être

indiqué, il contenait 21 maisons ainsi que le second

commençant « rue des Pochonets vis-à-vis la rue à

Poteries ; » le troisième dit « la chocq Lotlembergue,»

comptait 3 maisons; le quatrième portant cette vague

désignation : « autre chocq ou ille, » renfermait 19

propriétés ; enfin le cinquième et dernier : « chocq ou

ille vers la Porte Neuve, » en avait 20 ; ce qui faisait

pour le tout 84 maisons.

L'étendue générale du terrain à exproprier était de

88,100 pieds carrés ou 220 1/2 verges carrées.

L'estimation s'élevait à 92,320 florins, dont 17,905

pour le fonds.

La plus grande de ces maisons contenait 2,000 pieds

carrés; elle était évaluée 5,900 florins dont 1,000

pour le fonds; la plus petite, de 392 pieds, était prisée

250 florins dont 60 pour le fonds.

« Desquelles prisées et estimations est-il dit à la

« fin — nous avons dressé le présent procès-verbal,

« faict à Cambray le noeufuiesme jour dudit mois

« d'avril 1679. En foi de quoy l'avons soubsignez avec

« lesdts eschevins, députez et priseurs jurés. »

suivent les signatures, plus celle du greffier,

Delebarre.
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Le 25 du même mois était publié l'avis suivant:

« Comme par ordre et pour le service du Roy, il

« convient étendre l'Esplanade de la Citadelle et pour
« ce abattre nombre de maisons quy ont jà esté

« visittées et prisées, Messieurs du Magistrat dès lors,
« ont aucthorisé comme ils aucthorisent encor par
« cestes, les occupeurs desdtes maisons de se pour-
« veoir d'aultres demeures, sans pour ce estre obligez
« payer les louages des maisons abandonnées, plus
« avant que le terme de leur occupation, et ce pour
« sagir d'une force maieure. Ainsy faict et résolu en

« plainne chambre. (Signé) Delebarre. »

Deux mois après, le 14 juin, l'ingénieur Théry, dans

une lettre qu'il adressait au receveur de la Chambre

des fortifications, lui disait, entre autres choses étran-

gères au sujet de cet article :

« Je vous envoie le plan des maisons marquées en

« l'Esplanade de votre citadelle, que ferez joindre
« au devis que Mr votre greffier at es mains, quoy
« que ie sois morallement assuré que l'on n'abatera

« que très peu de chose de ce que nous avons marqué.
« Pour la maison des Watier et du brasseur et celles

« au delà de la porte de derrière du lieutenant de Roy,
« elles' sont assurement sauvées. .»

En effet, la brasserie existait encore en 1708, car

elle est à cette date désignée dans une embrèvure.

Pour permettre aux expropriés de rebâtir le plus

promptement possible les maisons qu'ils devaient

abandonner, on leur offrit, au prix de la prisée, un

terrain équivalent sur le Marché au Bois, en un point
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qui n'est pas autrement désigné. Puis, en vertu d'un

ordre du roi, on leur payait, le 29 juillet de la même

année 1679, une première indemnité, comme le

montre la pièce suivante :

« Estat du payement que sera faict ensuitte de

« l'ordre de la cour, du XIe juillet 1679, par le sieur

" Boulenger, recepveur de la Chambre des Fortifica-

« tions de ceste ville de Cambrai, sur le fond qui reste

" en ses mains des deniers de ladite recepte, par le
« compte de unze mois, fini l'unziesme de mars 1679,
« aux propriétaires des maisons qui doibvent estre

« abattues dans l'Esplanade de la Citadelle pour
« l'aggrandissement d'icelle, à bon compte de l'esti-

« mation desdites maisons et héritages, faicte par le

« procès-verbal des sieurs Thery, ingénieur et archi-

« tecte ordinaire du Roy, Philippe Pouillaude mre

« arpenteur, Robert Doutard, Cornil D'Arleux, Pierre

« Bardou et Jean Le Maire, maistres charpentiers,
« maçons et priseurs ordinaires jurez sermentez de

« ladte ville de Cambray, en nre présence et des sieurs

« Charles Driaucourt, licentie es loix et Pierre Watier,

« eschevins et députez du corps du magistrat de ceste

« dite ville, en datte du 5 avril 1679.

« Premièrement. Aux particuliers cy après nommez

« qui debvront rebastir leurs maisons dans le Marché

« au Bois, et ausqueles sera donné mesme étendue de

« terrein audt lieu et au mesme prix de l'estimation

« mentionnée audt procès-verbal. »

Suit, le détail de ces maisons au nombre de 28 et les

sommes payées s'élevant à 6,518 florins 6 patars

3 deniers.
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« Les propriétaires des maisons cy après — dit-on

« ensuite — ont déclarez ne pouvoir rebastir pour
« n'avoir le moien; on ne laissera pas de leur donner

« dans le marché au Bois fond pour fond, autant que
« ledt marché se poura entendre et au mesme prix de

« l'estimation du procès-verbal, sauf à eux à rebastir

« ou vendre ledt fond, et au Roy à en faire fournir

« ailleurs ce qui manquera, ou à payer le prix
« sur l'estimation qui en sera faicte. »

Le nombre de ces propriétaires est de 40; reserve

faite de deux maisons du deuxième groupe, « qui ne

se payent pas attendu qu'il est incertain si elles

tomberont, » ce sont la brasserie et la maison Watier;

et :

« Il est ordonné aud. Boulanger, recepveur de la

« Chambre des fortifications de ceste dite ville de

« Cambray, de payer aux dénommez au présent estat,
« les sommes y mentionnées montans à, ensemble,

« quatorze mil six cens trente neuf florins, seize

« pattars et trois deniers, à bon compte des

« estimations desdites maisons, et rapportant ceste

« présente et quittances vaillables, sera alloué ladite

« somme dans ses comptes. Faict en Cambray, le

« dixhuitiesme juillet, an seize cens soixante dix

« neuf.

« Pour quatorze mil six cens trente neuf florins,
« seize patars, trois deniers, (signé) Valicourt.

« Messieurs les commis et députez aux fortifications

« de ceste ville de Cambray, ayans veu lestat du

« paiement à faire aux' propriétaires des maisons qui
« doibvent estre abattues dans l'esplanade de la
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« citadelle pour l'aggrandissement d'icelle, à bon

« compte de l'estimation desdites maisons et

« héritages, veue aussi l'ordonnance de Monsieur de

« Valicourt, subdélégué du Roy, escrite au pied
« dudit estat, relatifve aux ordonnances de Messei-

« gneurs de Louvois et Intendant Peletier, portant
« ledt estat à la somme de quatorze mils six cens

« trente noeuf florins, seize pattars et trois deniers,
« lesdits sieurs commis ont ordonné et ordonnent

« au sieur Martin Boulenger, leur recepveur, de

« payez aux dénommez audit estat, les sommes y
« mentionnées montant ensemble à celle de quatorze
« mils six cens trente neuf florins, seize pattars et

« trois deniers, et raportant ceste présente et
« quittances vaillables, ladte somme sera allouée dans

« ses comptes, et cependant, sa Maté sera très-

« humblement suppliée de ne vouloir, dorsenavant,
« divertir ny permettre estre divertie par ses officiers,
« les deniers affectés à la recepte desdites

.« fortifications, ensuitte de la capitulation de ceste

« dite ville de Cambray, article 35 (1).

« Fait et ordonné en plaine Chambre, le vingt
« cinquiesme de juillet, an seize cens septante neuf.

« Par ordonnance P. J. Clauwez, greffier. »

La répartition des « fonds » sur le Marché au Bois,
avait donné lieu paraît-il, à quelques irrégularités ;

car, le Magistrat — qui désirait en môme temps

(1)En voicila teneur: «.. ..Sa Majestétrès-chrestienneny sesofficiers
« soubsprétexteouraisonde quelquenécessitépubliquene pourrontlever
« ny s'approprier les deniers d'icelle ville, estats, fondations,ni des
« particuliers.»
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économiser ses finances, — s'en était plaint à

l'intendant, comme le prouve la réponse suivante,

de ce dernier:

« A Messieurs du Magistrat de Cambray.

Lille ce 24 août 1679.

Messieurs,

« J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur

« de m'écrire le 22e de ce mois, au suiet de la

« distribution des places du marché au bois, qui
« doivent être assignées au propriéttaire des maisons

« qu'on est obligé d'abattre pour former l'esplanade
« de la citadelle de Cambray; comme c'est M Dufresne

« qui a formé le plan de cette esplanade, qui s'est

« attaché à ménager le terrain en sorte qu'on ne fût

« point obligé d'abattre un si grand nombre de

« maisons, qu'il ne fait abattre cette année que ce

« qui le doit estre indispensablement, que mesme il

« a quelque ordre du Roy pour pouvoir assigner le

« terrain nécessaire à ceux qui ont dessin de rebastir

« leurs maisons, vous jugez bien qu'il ne peut pas
» se dispenser de faire ce qu'il fait, et je connais

« tellement sa probité et son équité que j'oserais bien

« répondre que vous ne trouverez aucun fondement

« à ce que vous me mandez, qu'il assigne des places

« à des personnes qui n'ont rien perdu et

« auxquelles on ne démolit point de maison ; cependant

« comme le Roy a ordonné que le dédommagement

« des propriétaires fût paié sur le fonds de vostre
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« compte des fortifications, et par conséquent aux

« despens de la ville, il est juste que les choses se

« fassent avec votre participation, et je suis seur que
« M. du Fresne sera fort aise de vous donner part.
« de ce qu'il fera.

« Quant à ce que vous proposez, de charger les

« places du Marché au Bois qui seront assignées aux

« propriétaires des maisons démolies, de quelque
« reconnaissance au proffit de la ville, comme tous

« ces particuliers perdront à la démolition de leurs

" maisons, je ne crois pas qu'il y ail de justice de les

« charger de renies foncières, ou en tout cas il faudra

« que ces redevances soient si peu considérables,
« qu'elles ne puissent passer que pour de simples
« reconnaissances, c'est à quoy nous pourrons aviser

« lorsque je dresseray un procès-verbal en forme de

« l'assignation de ces places pour la seureté de ceux

« à qui elles auront esté assignées. Je suis véritable-

« ment, etc. »

Enfin, le 18 février 1680, une nouvelle et dernière

répartition de l'indemnité, s'élevant cette fois à

18,692 florins 10 patars, fut faite aux intéressés,

ce qui résulte d'un nouvel acte, à cette date, en tout

semblable à celui du 29 juillet 1679. On y voit dans l'un

comme dans l'autre, que sur les 84 maisons désignées
comme devant disparaître, 77 ont seules été démolies ;
ces sommes allouées en dédommagement se sont donc

élevées (compris la première indemnité de 14,639 florins

16 patars 3 deniers) au total de 33,332 florins 16 patars
3 deniers ; le reste ayant été fourni en terrain.

Cet argent était pris, on l'a vu plus haut, dans
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la caisse de la « Chambre des Fortifications » dont les

ressources se composaient du produit d'impôts directs,

mis à cette fin, sur le vin, la bière, le bois, etc., et

autres objets de consommation locale, usuelle ; ce qui

revient à dire que les propriétaires se sont, en partie,

indemnisés eux-mêmes.

A. DURIEUX.
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inutilement tentés pour assimiler les vaincus aux

vainqueurs. — Résistance que les Gaulois opposèrent
aux Romains. — Dédain des historiens romains pour
tout ce qui se rattachait à la civilisation des Gaules.
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AUX EPOQUES

CELTIQUE & GALLO-ROMAINE.

Il en est des origines de l'histoire de Cambrai comme

de celles de l'histoire générale de la France avec

lesquelles elles se confondent ; on ne s'est longtemps
accordé à les trouver confuses que pour se dispenser
de les étudier. Ce qui en est résulté, c'est que les

écrivains qui s'étaient donné pour mission de nous les

faire connaître, n'y ont vu qu'un chaos qu'aucun d'eux

n'a cherché à débrouiller.

Est-il si difficile qu'ils l'ont cru d'y porter la lumière?

Je ne puis me résoudre à le croire et je vais en dire la

raison :

Les premières pages de notre plus ancienne chro-

nique (1) parlent de Cambrai à l'époque où Chlodion

en expulsa définitivement les Romains. Alors com-

mence pour nous l'époque gallo-franque, qu'on ne

peut arriver à bien connaître qu'en remontant à celles

Origines
de l'Histoire
de Cambrai,

ignoréesde la
plupartdes

écrivainsqui
avaientà s'en
occuper,ou

négligéespar
eux.

Tous
commencentpar
l'Histoiregallo-
franque,qu'on
ne peutbien

comprendre,que
lorqu'onconnaît

l'Histoire
gallo-romaine.

(1)Chronique d'Arras et de Cambrai, par Baldéric, chantre de
ThérouanneauXIesiècle,successivementpubliéepar Colveneren 1615et

par le docteurLe Glayen 1834.

13
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qui l'ont précédée et auxquelles il faut conserver

le nom de celtique et de gallo-romaine.

Ce sont ces premières époques que je vais chercher

à faire connaître.

EpoqueCeltique. Le pays que nous habitons était primitivement

occupé par une peuplade gauloise: Ses habitants

portaient le nom de Nerviens.

LesNerviens.
L'étymologiede
ce nomn'estpas
plusadmissible

quecelledunom
deCambrai.

On commencerait à se faire une haute idée des

Nerviens si, comme Jacques de Guise, historien du

Hainaut, on voyait dans leur nom un dérivé de celui

de Minerve, ce qu'il croit prouver en retranchant la pre-

mière syllabe du nom de cette déesse,et cette étymologie

ne serait pas plus bizarre que celle du nom de Cam-

brai qu'on fait dériver de celui d'un chef des Cambres

ou des Sicambres, appelé, dit-on, Camber ou Cambro.

Délimitation
deleurterritoire.

Le territoire des Nerviens avait, pour limites, les

deux extrémités de l'Escaut et s'étendait du Mont

St-Martin à Anvers, c'est-à-dire, du lieu où ce fleuve

prend sa source jusqu'à celui où il va se perdre.

Le Cambresis
primitif.

La partie de ce territoire qui a reçu depuis le nom

de Cambresis et que l'on appelait Pagus Cameracensis,

était bornée, d'un côté, par la source de l'Escaut, à

quelques lieues de Cambrai, et, de l'autre, par un

point qui était moins éloigné, que la plupart de nos

historiens placent à l'endroit où est aujourd'hui

Bouchain et que d'autres ont trouvé sur l'emplace-

ment d'Escaudoeuvres (1). Il aboutissait ainsi au Pagus

(1)Le docteurLeGlaya citéà la page XIVde l'introductionà son
Glossairetofographiquede l'ancien Cambresisqui composela 2epartie
du tomeXIXdesMémoiresde la Sociétéd'Emulation:

1°Unactedu 18mars 1323,qui existeauxarchivesde Flandreet par
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Fano Martensis, pays de Famars, où a commencé plus

tard le Hainaut (1).

Entouré des pays qui ont pris à celle dernière

époque, les noms de Vermandois, Picardie, Artois,

Flandre et Hainaut, le Pagus Cameracensis (2) était

situé entre la rive gauche de l'Escaut et la rive droite

de la Sambre.

« Dès le VIe siècle avant l'ère chrétienne, les

« Gaulois s'étaient trouvés en contact avec les peuples

lequelJeandeBéthune,écuyer,cedeau comtede Hainautle châteauet
la terred'Escaudoeuvres,promettantdel'en fairehériterlorsquecellequi
les possédaità cetteépoque,Marguerite,fille d'Ernould'Enghienet de
Margueritede Cantaing,se sera faite religieuseou lorsqu'elleviendraà
mourir;

2° Uncompromisdel'an1327par lequellecomtedeHainaut,Guillaume
d'Avesnes,seconsidéraitcommesouveraind'Kscaudoeuvresenreconnaissant
avec Guyde Boulogne,évêquede Cambrai,la nécessitéd'un arpentage
de plusieurscommunesparmilesquellesEscaudoeuvresse trouvecité.

Etcetétatde chosesn'avaitpaschangéen1338lorsquele ducJeande
Normandiefit le siégedu château d'Escaudoeuvresqui,del'aveud'Adam
Gélicq,appartenaitau comtede Hainaut.(V.à la bibliothèquede Cambrai
le manuscritn°884,page50).

Il résultedespiècesqueje viensde rappelerqu'avantle 18mars1323,
époqueoùlechâteauetla terre d'Escaudoeuvresfurentcédésau comtede
Hainaut,le Cambresisavait plus loin sa limiteet l'on peut, par suite,
admettrequ'il s'étendaitjusqu'àBouchain.(Voirma Noticesur lePagus
CameracensisMém.dela Sociétéd'Emulation,tome28,2epartie,page92).

Premier contact
desGaulois

aveclesGrecs,
puisavec

les Romains.

(1)VeteresFanomartensemdixerunt,junioresà nommepraeterfluentis
fluviiHaïnonvocaverunt(Spiciléged'Achertome2,page73).

(2)A la différencedu pays des Nerviens qui constituaitun pagus
major, le Cambresisou pagus Cameracensisavait le caractère d'un
pagus minor, et, en le faisant remarquerdans l'ouvrageet à l'endroit
ci-dessuscités,ledocteurLeGlayajouteque:«VersleXesiècle,lesdiocèses,
« et celuide Cambraien particulier,furent divisés en districtsque l'on
« appelaarchidiaconéset qu'ily en eût six dans ce diocèse,savoir: les
« archidiaconésde Cambresis,de Valenciennes,deHainaut,deBrabant,
« de Bruxelleset d'Anvers.»

« Al'époquedecetteérectiondesarchidiaconés,lesdivisionsterritoriales
« en pagi étaient encoreusitées.Il est donc fort présumableque les
« archidiaconésaurontété établisd'aprèscettedivision.»
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« qui ont attaché leur gloire à porter successivement

« les lumières dans tout l'Occident (1). » Pour le

prouver M. de Sismondi (2) rappelle que c'est à l'année

591 avant Jésus-Christ qu'on reporte, d'une part, la

fondation de Marseille par une colonie de Phocéens, et

de l'autre, l'invasion de l'Italie supérieure par

Bellovèse.

Sesrésultats
appréciables

seulementà la
findu IIIe siècle
dans la Gaule
méridionale.

La civilisation des Gaules eut-elle à profiter de ces

deux événements? M. de Sismondi ne le croit pas :

« Les Gaulois, dit-il, considéraient, sans doute les

« arts de Marseille avec cette indifférence qu'apportent
« à nos colonies les peuples sauvages de l'Amérique,
« tandis que les conquérants de la haute Italie détrui-

« saient, sur les rives du Pô, la civilisation étrusque,
« bien plus qu'ils ne songeaient à l'imiter. »

Et il invoque à l'appui de son opinion, l'autorité de

Tite Live et celle de Polybe.

Ce qui se passa pendant les trois siècles qui suivirent

celui qu'il regarde comme le premier de leur histoire,
M. de Sismondi le dit encore en peu de mots, c'est que
les Gaulois qui n'avaient pas eu à s'occuper des

Romains avant la seconde guerre punique, qui remonte

à l'an 216 avant Jésus Christ, s'opposèrent pendant

plus d'un siècle à leur établissement au-delà des

Alpes, qui eut lieu, 92 ans plus lard, à Aix en Provence.

La province qu'ils conquirent alors ne comprenait

qu'une partie de la Gaule méridionale, 60 ans avant

notre ère, lorsque les Helvétiens se soulevèrent et que

(1et 2)Sismondi,Hist. desFrançais, tomeIer,page4.
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César fut chargé d'arrêter la propagation de leurs idées

d'indépendance.

Ce sommaire de l'histoire des Gaules me suffira pour

expliquer comment on ne doit faire remonter l'histoire
de notre pays à une époque antérieure à l'invasion de
César que pour expliquer les moeurs et le caractère
des peuples qui l'habitaient.

« Après la conquête de César (sur laquelle je
reviendrai dans un moment) « les Gaulois, dit

« M. de Sismondi, se mêlèrent intimement avec les
« Romains ; ils s'efforcèrent d'adopter leurs moeurs,
« leur luxe et leur langage; ils voulurent qu'on les
« considérât comme ne faisant plus avec eux qu'un
« seul peuple. »

Et, pour le prouver également, il rappelle qu'un
siècle après l'invasion de César, « en l'an 48 de

« J.-C., le droit de cité fut accordé à la partie de la
« Gaule qu'on nommait chevelue, par un édit de
« l'empereur Claude » et qu'on trouvait alors des

Eduens au nombre des sénateurs romains ; qu'en 212

Caracalla anéantit cette faveur en la rendant univer-

selle et qu'une communauté de lois, de moeurs,

d'intérêts, de langue et de littérature ne permit plus
de distinguer les vainqueurs des vaincus; que pour
combattre l'influence des Druides, Auguste interdit à

tous les Gaulois qui auraient obtenu le titre de

citoyen romain, de pratiquer leur religion; que Claude

prohiba les sacrifices humains et que leurs supersti-
tions reléguées avec leur langue dans les dernières

classes du peuple, DISPARURENTbientôt presque entiè-

Situationdes
Gaules: 1°à
l'époquede

l'invasionde
César.

2° Aprèsla
conquête
romaine.

Efforts
inutilementtentés
pour assimiler

lesvaincus
aux vainqueurs.
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rement, ce qu'ont écrit Pline (1) et Suétone (2).

J'aurai l'occasion de rencontrer plusieurs de ces

observations et je n'en reparlerai que pour constater

qu'elles auraient un caractère trop absolu si l'on devait

les prendre à la lettre.

Résistance
quelesGaulois

opposèrent
aux Romains.

Pour apprécier la résistance que les Gaulois oppo-

sèrent aux Romains, il s'agit moins, selon moi, de

rappeler que les premiers ne pouvaient être citoyens

de Rome qu'à la condition de renoncer à la religion

de leur pays, que de prouver, ce que je ne crois pas

possible, que le plus grand nombre ne reculaient pas

devant une pareille apostasie. Il n'a pas suffi de

plusieurs siècles pour faire adopter à quelques uns les

lois et la langue des Romains et les autres conservèrent

les coutumes qui leur étaient propres et auxquelles ils

tenaient si fort qu'elles ne sont même pas encore

aujourd'hui partout oubliées : on en retrouve parti-
culièrement des traces dans la Bretagne où les habi-

tants des campagnes ont conservé le costume et la

langue des Gaulois plus ou moins altérée.

Dédain
deshistoriens
romainspour
toutce qui se

rattachaità la
civilisation
desGaules.

M. de Sismondi fait remarquer, en parlant des

historiens romains, que « souvent, dans une période
« de plusieurs années, ils n'accordent à la Gaule qu'une
« seule phrase (3). » M. Amédée Thierry dit de son

côté (4), qu'il n'a manqué à Vercingétorix « si pur, si

« éloquent, si brave, si magnanime dans le malheur,

(1)Hist. naturelle, Iiv. 30,chap. Ier.

(2) Viede Tibère,§ 25.

(3)Histoiredes Français, tomeI, page 9.

(1)Hist. des Gaulois,tomeIII, chap.8.
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« pour prendre place parmi les plus grands hommes,

" que d'avoir un autre historien que César, »

c'est-à-dire un écrivain moins intéressé à ravaler les

qualités de son ennemi le plus redoutable, comme s'il

avait craint, en le peignant d'après nature, de le voir

s'élever jusqu'à lui, d'en faire un homme à sa taille (1);

et si, en parlant de la guerre de Germanie, suscitée

par Claudius Civitis, Tacite rappelle, comme pour

accréditer cette opinion, que les Romains qui avaient

incorporé les Nerviens dans leurs légions, les consi-

déraient comme un vain remplissage (segnem nume-

rum) (2) : s'il ajoute que, comme auxiliaires de ce

peuple, ils furent constamment battus (3) ; qu'enfin

ils ne prétendaient à une origine germanique que pour

se soustraire au reproche de lâcheté qu'on faisait aux

Gaulois (4), ce n'est pas sans avoir oublié la célèbre

réponse que firent à Alexandre le Grand, les Gaulois

qui avaient pris place à sa table et qu'il croyait avoir

éblouis par sa magnificence : invités à lui dire ce

qu'ils craignaient le plus, ils ne virent à redouter que

(1)Le chevalierFolard,quifait deVercingétorixle plusgrandgénéral
que les Gauloisaient produit,dit dans ses Commentairesde Polybe
(liv. 5, chap. 12,pages 77et 78), après avoir rappelé le conseil qu'il
donna aux Gauloisde brûler leurs villes et leurs villagespour enlever
aux Romainsleurs vivreset ceuxde leur cavalerie et les contraindre
ainsià se disperser,ce qui permettraitde les harceleret de les détruire,
qu'il obligeaainsiCésar à se retirer et qu'il l'eût tout-à-faitchassédes
Gauless'il avait persévérédans cette tactique,au lieu de chercherà en
triompherpar unevictoireéclatante.

(2)Vitellius,dit-ildans le livre IV, § 15de seshistoires,avait pris pour
la guerre de Germanietoute la force des cohorteset n'y avait laissé
qu'unvain remplissagede Nerviens.

(3)Ibid.§56,66 et 79.

(1)De moribusGermanorum,§28. LesGauloiss'étaientsignalésdans
leursguerres,dit-ilailleurs(Vie d'Agricola,§ 11).Depuis,la lâchetévint
avecl'inaction.« Moxsegnitiacum otiointravit.»
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« la chute du ciel » et, bien qu'il fût mortifié de cette

réponse à laquelle il ne s'attendait pas, Alexandre, qui

en admira la fierté, traita aussitôt avec ceux qui la lui

avaient faite (1).

L'observation de Tacite a été relevée par César

lui-même, lorsqu'il a dit, dans son Histoire de la

guerre des Gaules (2), que les Nerviens reprochaient
aux autres Belges de s'être donnés aux Romains et

d'avoir ainsi abjuré la vertu de leurs pères, et

lorsqu'en parlant d'un combat qui dura depuis la

septième heure jusqu'à la nuit, il ajoute qu'on ne put
voir un Gaulois tourner le dos (3). Et Ammien

Marcellin vient appuyer cette observation en faisant

remarquer qu'aucun Gaulois ne s'est jamais coupé le

pouce, comme on le faisait alors en Italie, pour se

soustraire aux dangers de la guerre.

« Alors que l'esprit de conquête conduisit les armées

« romaines au-delà des Alpes, dit Robertson (dans son

« introduction à l'Histoire de Charles-Quint, page 2)
« elles trouvèrent tous les pays où elles entraient

« habités par des peuples qu'elles appelèrent Barbares,
« mais qui étoient indépendants et braves et qui
« défendirent leurs anciennes possessions avec la

« valeur la plus opiniâtre. »

Oublidanslequel
onl'apar suite,

laisséetrop
longtemps.

Le dédain et le mépris des historiens romains pour
l'histoire de la Gaule, peuvent expliquer l'oubli dans

lequel on l'a laissée trop longtemps. C'est moins pour

(1) Strabon,Iiv.7,page301,citépar M.Am.Thierry,Hist. des Gaulois,
tome1 page 133.

(2,Liv.2, § 15.

(3)Liv. 15,chap. 12.
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en donner une idée complète que pour signaler

l'intérêt qu'elle présente que je vais m'efforcer d'y

arrêter l'attention.

Un auteur qui donne les mêmes usages à toutes les

tribus celtiques (1), dit que ces usages ne différaient

pas, d'abord, de ceux des Scythes qui passaient leur

vie sur des chariots couverts, s'en servaient pour

transporter, d'un pâturage à l'autre, leurs femmes,

leurs enfants et leur bagage et n'avaient, pour
habitations temporaires, que de chétives cabanes

qu'ils abandonnaient aussitôt qu'ils pouvaient

reprendre leurs habitudes nomades.

Si cet état de choses a existé dans les Gaules avant

la fondation de Marseille, c'est-à-dire six siècles avant

notre ère; si, comme les Germains dont parlent César

et Tacite (2), les Gaulois n'avaient à cultiver qu'une
année les terres qui leur étaient assignées par leurs

diverses autorités (magistratus ac principes) et qu'on
ne leur laissait pas plus longtemps dans la crainte que
la longue habitude des travaux champêtres ne leur

fit négliger celle des armes (1), les usages qui
s'établirent alors dans cette contrée ont dû généra-
lement le faire cesser. On y prit des habitudes

sédentaires et je trouve, pour les expliquer,
l'insurrection qui eut lieu dans les Gaules, à la fin du

IIIe siècle, dans les années 284 et 285 et que l'on

désigne sous le nom de révolte des paysans ou des

bagaudes.

Caractèredes
premièrestribus

celtiques.

Leurshabitudes
nomades.

Commentelles
sontdevenues
sédentaires.

(1)Pelloutier,hist. des Celtespassim.
(2)Coesar,DebelloGallico,lib. 6, §§20&sequent.
(1)Tacite,De moribusGermanorum,§§11& 12.
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Les bagaudes.
Causesdeleur
soulèvement.

En cherchant les causes de ce grand mouvement

populaire, on remarque que ceux qui étaient alors

chargés de la culture des terres avaient une part
dans ses produits et qu'ils ne se sont soulevés que

parce qu'on avait voulu la réduire au moment même

où l'on augmentait leur travail ; parce que de serfs

qu'ils étaient devenus, on voulait en refaire des

esclaves.

« Par quoi ont été faits les bagaudes» disait

Salvien, « si ce n'est par nos injustices, par la

« mauvaise conduite des administrateurs, par les

« poursuites et les rapines de ceux qui ont tourné

« les revenus publics en émoluments et en gains
« pour eux? qui, semblables à des bêtes féroces, ont,
« non pas gouverné, mais dévoré ceux qu'on leur

« livrait. Ainsi est-il arrivé que des hommes, pris
« à la gorge, assassinés par des gouverneurs rapaces,
« puisqu'il ne leur était plus permis d'être Romains,
« se sont faits barbares, ils se sont résignés à devenir

« ce qu'ils n'étaient pas, faute de pouvoir rester ce

« qu'ils étaient, poussés à bout, ayant déjà perdu
« leur liberté, ils ont voulu défendre au moins leur

« vie » (1).

(1)« Quibusenimaliisrebus bacaudaefactisuntnisiiniquitatibusnostris,
« nisi improbitatibusjudicum,nisi eorumproscriptionibuset rapinis qui
« exactionispublicaenomenin qusestuspropriiemolumentaverterunt et
« indictionestributariaspraedassuas esse fecerunt? qui in similitudinem
« immaniumbestiarumnonrexerunttraditossibi, seddevorarunt.... acsic
« actumestut latrociniisjudicumstrangulatihommeset necati inciperent
« esse quasi barbari, quia non permittebantur esse romani. Adqui
« everuntessequodnonerant, quia nonpermittebanturessequodfuerant,
« coactiquesuntvitamsaltemdefendere,quià se jam libertatemvidebunt
« penitusperdidisse»

(Degubernationedei,lih v,§ 6.)
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C'est à des esclaves, c'est-à-dire à des hommes qu'on

croyait nés pour obéir, qu'on regardait comme une

propriété animée, comme un instrument supérieur à

tous les autres (1), qu'on a voulu d'abord confier

la culture des terres. Ce travail ne pouvait alors être

autrement rémunéré que par la satisfaction qu'ils

éprouvaient quand leurs maîtres n'avaient pas à se

plaindre de leurs services; traités moins rudement,

ils pouvaient espérer dans l'avenir une situation

meilleure.

Je dirai plus loin, en parlant des changements que
la civilisation romaine introduisit dans les habitudes,

comment a cessé cet état de choses qui rendait tolé-

rable chez les Gaulois la situation des habitants des

campagnes.

Comme les autres Celtes, les Nerviens étaient presque
tous blancs et de haute taille (2) ; ils se tatouaient pour

effrayer leurs ennemis, n'avaient de barbe que sur les

lèvres (3) et lavaient, avec de la chaux, pour leur

donner plus d'éclat, leurs cheveux qu'ils relevaient

sur le sommet de la tête et sur les tempes (4).

Ceux d'entre eux qui appartenaient aux classes infé-

rieures, étaient couverts d'une peau de bête fauve ou

de mouton, l'habit des autres avait la forme d'un sac

Constitution
physique:

Vêtementset
armesdes
Nerviens.

(l) Aristote,Politique,chap. 2.

(2)AmmienMarcellin,liv. 15,chap. 12, Tacite,Vied'AgricoIa,§ 2.

(3)César.DebelloGall. liv. 5 § 14et DiodoredeSicile,livre5 DeGallis.
On lit, dans ce dernier auteur : « Nobiliorestonsurà genas quidem
« levigant,mystacesverodemittuntutora ipsorumobtegantur.»

(1)« Calcisenim lexiviâ fréquenter capilloslavant, eosquefrontead
« verticematque indead cervicemut eomagissint compicuiretorquent»
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et devait à celte forme le nom de saie (sagum) qu'il a

conservé. Cet habit, dont nous avons fait notre blouse,
recouvrait une chemise ou courte tunique en laine de

couleurs variées qui tombait sur un autre vêtement

long et flottant auquel on donnait le nom de braie

(bracca) et qui est devenu ce qu'on a appelé nos

chausses, d'abord, puis notre culotte et, en dernier lieu,
notre pantalon.

Les Nerviens étaient presque toujours couverts

d'une cotte de mailles, ils avaient, pour coiffure, un

casque surmonté des cornes ou des ailes des animaux

qu'ils avaient pris pour emblême et que l'on retrouvait

sur leurs boucliers (1). Athénée leur donne une épée
à la gaine de laquelle était attaché un couteau qui leur

tenait lieu de poignard (2) et Diodore de Sicile dit

qu'au lieu d'épées ils portaient de longues rapières

qui leur pendaient sur la cuisse droite et se trouvaient

attachées par des chaînes de fer ou d'airain (3).

Les Romains, qui avaient remarqué la trempe
mauvaise de la rapière des Gaulois, lui opposaient,

d'abord, pour l'émousser, leurs boucliers et leurs

sabres à deux tranchants, qui étaient beaucoup mieux

trempés, puis, quand ils en avaient fait ainsi une

arme inutile, ils tombaient, à leur tour, sur les

(1)« Galeisalte ad majorentostentationemcristatiscapita muniebantalii
« vera cornuaaffixa,alii aviumquadrupedumquetaciesin illisexpressas
« habebant...Quidamaeneasbestiarumimaginesaffabrèinclipeisgerebant»
(Diodorede Sicile,liv. 5.) « Leursboucliers,dit le chevalierFolard,dans
« ses observationssur la bataillede Télamon,n'étaientpas assez larges
« pourlescouvrir.

(2)Cultellusqui ensisvaginaeadjacetinpeculiarithecà» (Athénéeliv.4).

(3) « Pro ensibusspata gerunt oblungis,ex catenisferreisaut aeneisin
« dextrofemoredependentes(Diod.deSic., liv. 5).
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Gaulois qui, en quelque sorte désarmés, se voyaient
contraints de battre en retraite. (1)

Diodore de Sicile dit que les chefs Gaulois avaient,

sur leur tunique, des baudriers d'or ou d'argenl et

Polybe donne des colliers et des bracelets d'or aux

soldats de leurs premières cohortes (2). Les troupes

qu'ils commandaient se servaient d'une épée en bois

dont la pointe avait été durcie au feu et qui portait le

nom de gais (goesum) ou de lances dont le fer avait

une coudée de longueur et deux palmes de largeur. (3)

Ils avaient des trompettes qui rendaient un son

horrible et jetaient l'effroi dans les rangs de leurs

ennemis (4) et se ralliaient au bruit d'un cor dont la

voix se faisait entendre au loin ou de leurs cris

qu'on retrouve aujourd'hui encore dans nos campagnes
où l'on a conservé le mot houper qui les exprime.

L'habillement des femmes ne différait de celui des

hommes que par sa tunique. Les femmes recherchaient

particulièrement les verroteries de diverses couleurs

el s'en faisaient des colliers qu'on retrouve tous les

jours encore dans leurs sépultures.

(1)LechevalierPolard,danssesCommentairesdePolybe,faitremarquer
que les épéesGauloisesétaientsanspointes,tranchantesà la vérité,mais
desimauvaisetrempe qu'au premiercoupde tailleelles se faussaient;
qu'ellesne frappaientquede taille, pliaientd'un bout à l'autre et ne
pouvaientplusservir si l'onne s'empressaitde les redresseravec le pied
(V.ses observationssurla batailledeTélamonet surle passagedel'Adda).

(2)« In primis cohortibusneminem cerneres maniacis,armillisque
" aureisnonadornatum(livre2.)

(3)« Hastas proese ferunt,lanceas illisdictas,quarumcuspisferrea
« longitudinecubitumaequat,vel etiam superatlatitudoa gemino palma
« nonmultumabest.(Diod-Sic.)

(4)« Barbaricisin tubis utebantur,quoehorriduinet bellicotumultui
« convenientemsonumedebant(diod. sic).
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Leursrepas. Leurs repas se composaient de gros quartiers de

viandes qu'ils faisaient cuire sur de grands feux

allumés près d'eux et garnis de chaudières et de

broches (1). Ils les prenaient à deux mains sur des

tables de bois peu élevées de terre (2) et les

déchiraient, comme des lions, avec les dents (3),

couchés sur des peaux de loups et de chiens ou assis

sur une botte de foin.

Ils se plaçaient en cercle autour de ces tables. Celui

d'entre eux qui jouissait du plus grand renom, le plus

noble ou le plus riche avait la place d'honneur.

L'amphytrion se mettait près de lui, puis chacun

prenait place à ses côtés, suivant son rang (4). Leurs

serviteurs leur donnaient à boire dans des vases de

terre ou d'argent (5). Leurs plats étaient d'or, d'argent

ou de cuivre, suivant que leurs ressources le leur

permettaient et ils les remplaçaient par des corbeilles

de bois ou d'osier (6).

(1) « Propè illos foci sunt igne ardentes, ollisqueac verubus quae
« integrorumcarnibusmembrorumrefectasuntinstructi» (Diod.Sicil.)

(2 &3)« Et leonummodoambabusmanibusartusintegrostollunt,morsu
« quedilaniant(Diod.Sicil.)

« Ubiprandentaut coenantresidentomnesnonin sedilibussed humiet
« prostragulisluporumant canumexuviassubjiciunt» (ibid)« Celtoefoeno
« substractocibosproponuntsaper ligneismensisà terra parumexistan-
« tibus.» (Athaenem,lib. IV).

(4)« In medio proestantissimisedes est veluti caetusprincipis ejus
« nimirumqui caeterosvel bellicâdexteritate,velnobilitategenerisanteit,
« vel divitiis(Diod.Sicil.).

(5)« Quisunta poculispotumferuntin visisollaesimilibus,autfictilibus
« aut argenteis(Athoenem,lib. IV).

(6)« Ex eademmateriasunt et patinaequibusadvehuntcibaria, aeneae
« tamenaliquibus: non nullis patinarumloco canistrà lignea, atque
« viminea(ibid).
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Les riches buvaient du vin qu'ils faisaient venir

d'Italie ou de Marseille (1). Ils le prenaient pur ou

mélangé d'eau (2). Les autres avaient une boisson qui

prenait le nom de zythus, quand elle était composée

de froment et de miel (3) et que l'on appelait connu,

quand on n'y mettait pas de miel (4). C'était alors la

cervoise ou la bière que nous buvons (5). On la leur

servait dans un seul et même vase (6), ce qui a toujours

lieu dans nos campagnes où les individus, attablés

dans les cabarets, se servent sans répugnance du même

verre.

St-Jérôme dit avoir vu, lorsqu'il était enfant,

(adolescentulus), dans un voyage qu'il fit dans les

Gaules, des Ecossais manger de la chair humaine, bien

que leurs forêts fussent remplies de pourceaux et d'autre

bétail, ils préféraient, dit-il, les cuisses des bergers
et les mamelles des femmes (7).

Diodore de Sicile n'accuse leurs cavaliers que de

manger crues les viandes qu'ils avaient fait mortifier

sous leurs cuisses (8), ce qu'on a pu remarquer,

(1)« Locupletes vinum bibunt ex italià petitum et massiliensium
« regione(ibid.).

(2)« Meruminterdumqueaquaepaululumaffundentes(ibid.).»

(3)« PauperesbibuntZythumquodfitextriticoetmelle.» (ibid.)

(4)« Amultisbibitursinemelleet vocaturCorma(ibid).»

|5) Pline,liv. 22,chap.25.

(6)torbillantau:empaulutimexeodempoculo(Athon.,lib. IV).

(7)Hieronim.adv. Jovin., liv. 2, page 53, cité par M. de Chiniac
de la Bastide,dansl'avant-proposd'undiscourssur la natureet lesdogmes
dela religiongauloise.

(S)Diod.Sicil., lib. V.
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en 1812, chez les cosaques qui sont venus souiller

notre territoire.

Mesuresqu'ils
prenaientpour
sauvegarder

leursrécoltes.

Pour soustraire leurs récoltes a la rapacité de leurs

voisins, ils les plaçaient dans des carrières situées près

de leurs demeures et qui leur servaient primitivement

d'abri contre les rigueurs de l'hiver, ou lorsqu'ils

avaient à craindre de tomber comme captifs au

pouvoir de leurs ennemis (1), ou encore lorsqu'ils

abandonnaient leur territoire pour en chercher un

autre qui leur offrît plus de ressources. Comme les

Helvétiens dont parle César (2), pour n'avoir plus la

pensée d'y rentrer, ils brûlaient leurs habitations et les

récoltes qu'ils y avaient renfermées ou qui se

trouvaient dans leurs dépendances (3).

Effectif
deshommes

qu'ilspouvaient
armer.

César a voulu donner une idée de la puissance de

ceux d'entre eux qui habitaient notre pays lorsqu'il a

dit avoir trouvé réunis pour le combattre, 50,000

Nerviens, 10,000 Véromanduens, 15,000 Atrébates

et 9,000 Ménapiens (4).

Les Atrébates, qui occupaient alors le Pas-de-Calais,

séparaient les Véromanduens, qu'on trouvait dans

l'Aisne, des Ménapiens qui habitaient le Boulonnais.

Leur
confédération.

Les Gaulois n'ont pas toujours reconnu le besoin de

s'unir pour augmenter leurs forces lorsqu'ils avaient à

(1)César a remarqué,en Afrique,de pareilleshabitudes.V. De bello

Africano,lib. 1,§ 5.

(2| DebelloGallico,lib. 1, §5.

(3)J'aurai l'occasionde faire remarquer qu'on a, plusieursfois et à
diversesépoques,trouvé,à une grandeprofondeur,dans le paysquenous
habitons,dublé brûlédont l'originen'a pasd'autrecause.

(1)De bell. Gall.,lib. 2, § 4.
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combattre un ennemi commun. César l'a fait remar-

quer, et je ne le rappelle ici que parce que je vois, dans

ce dédain des ressources qui leur étaient offertes,

la cause de plusieurs de leurs défaites. Ils avaient,

cependant, fait de l'esprit d'association la base de leur

politique, les petits états se plaçaient sous le patronage

d'états plus puissants, comme les clients sous celui de

leurs maîtres ou patrons et ceux qui avaient des forces

à peu près égales, formaient entre eux une confédé-

ration.

J'ai dit quelle opinion Jacques de Guise a voulu

donner des Nerviens en les faisant descendre de

Minerve, Cicéron ne les aurait pas cherchés si loin

lorsqu'il écrivait à son frère Quintus, un des lieute-

nants de César, qu'il ignorait jusqu'aux lieux qu'ils

habitaient (1).

C'est à César que nous devons de savoir qu'à côté

de leurs places fortes (2) (oppida), et de leurs lieux

fortifiés (3) (castella), on rencontrait des groupes

d'habitations (4) (Vici), qui ne sont bien longtemps

après, devenus des villages que lorsque leurs habitants

ont eu, pour y rattacher leurs demeures, d'une part,

Leurslieux
de défense

et leurs
habitations.

(1)Ubi sunt isti Nervii et quam longe absint nescio(AdQuintum
fratrem,lib. 3, ep. 8).

(2)DeBell.Gall., lib. I, § 1.

(3)Ibid. lib. 2, § 9.

(4)Ibid.lib. I, §5.Vitruve (liv.Ier, chap. Ier),dit que ces habitations
étaientforméesdepoteauxetde claiesunispar un mortierdeterreet qu'ils
les couvraientgénéralementde chaume,et Strabon,(liv.4) ajoute qu'ils
les tapissaientdes produitsde leurs chasseset leur-donnaientpourles
défendre,deschiensd'uneforceextraordinairequi leurservaientégalement
à la chasseet à la guerre. (« Canesad venationemnaturali praestantes
« facultate,gallicumhissuiscanibusin bello utantur.)»

14
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l'église qui devait les éclairer et les rendre meilleurs

après leur avoir servi d'asile inviolable, et, de l'autre,
le château, qui leur offrait un refuge en cas d'alerte el

lorsque, hors d'état de défendre leurs propriétés, ils

voyaient leur sûreté individuelle également compro-
mise.

Ces groupes d'habitations n'avaient pas toujours
existé : César dit, en parlant de l'Helvétie, la seconde

des provinces de la Gaule méridionale dans laquelle
Rome établit sa domination, qu'elle était divisée en

quatre cantons (1) (pagi). Et des divisions du même

genre existaient, à la même époque, dans les autres

parties des deux Gaules.

Comment ces cantons s'étaient formés ? on peut le

comprendre en se rappelant qu'à leurs habitudes

nomades, les Gaulois finirent par en substituer de

sédentaires, ainsi attachés au sol qu'ils cultivaient, ils

y placèrent des habitations qui furent d'abord des

cabanes construites dans un bois, ou près d'un cours

d'eau et naturellement défendues par leur situation,

puis, de ces humbles retraites ils firent des demeures

pins considérables quand elles se groupèrent en se

rapprochant et que leurs habitants reconnurent le

besoin de s'entr'aider et d'organiser leur police.

C'est alors seulement qu'on vit se former les

premiers villages. Si l'on ne retrouvait plus dans notre

pays, au XIIIe siècle, les habitations de ces villages,

lorsque ceux qui y avaient érigé leurs demeures et

que nous connaissons aujourd'hui, voulurent avoir

(I) DeBell.Gall.,liv. I, § 12.

Leurspagi
ou cantons.
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leurs lois écrites (1), on ne pouvait douter en s'en

référant aux noms qu'ils portent, que leur situation

n'avait pas changé. Ces noms, en effet, indiquent tous

par leurs dérivés de la langue gallique ou celto-

bretonne, le caractère des lieux choisis par les

Nerviens pour s'y établir.

Tacite a dit des Germains qu'ils n'avaient pas de

villes, que leurs maisons étaient isolées et éparses et

qu'une fontaine, un champ ou un bois décidaient de

leur emplacement (2). Les Gaulois avaient, sous ce

rapport, les mêmes usages, on peut s'en convaincre si,

pour constater que les villages de notre pays doivent

leur nom à leur configuration, à leur étendue, à leur

situation sur une montagne, sur une colline ou dans

un bas-fonds, près d'un cours d'eau, d'un gué, d'un

confluent, d'une rivière, d'un torrent, d'un fleuve,

d'un rocher, d'un bois, d'une prairie ou d'un marais,

on prend la peine de chercher les racines et les dési-

nences des noms qu'ils portent dans la langue à

laquelle ils appartiennent (3).

Les Gaulois avant la conquête de leur pays par les

Romains avaient deux idiomes distincts : le basque

Leur langue.

(1)V. ma «Noticesur la formationetl'administrationdesvillages,»
publiéeen1853danslecompte-renduduCongrèsd'Arras.

(2)De morib.Germ.,§ 16.

(3)J'ai cherchéà le prouverdans ma « Notice,sur la formation et
«l'administration des villages.»

M. Tailliars'y était arrêté avant moidans son« Histoire des Insti-
tutions du Nord de la France,» publiéepar la Sociétéde Douai,en
1849-1851.

Et M.l'abbéBoniface,officierdes Académiesde Douaiet d'Angers,a
complétélesobservationsdeM. Tailliaret les miennesquin'en sontque
le résumé,dans ses « Etudes sur la significationdes nomstopogra-
« phiquesde l'Arrondissementde Cambrai.»
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rappelle aujourd'hui celui qu'on parlait dans le Midi,

et l'on retrouve dans le bas-breton celui qui était en

usage dans le Nord.

Leursvêtements
et leurs

habitudes
aprèsla conquête

romaine.

Quand les Gaules devinrent romaines, le Midi, qu'on

appela Gallia togata, prit peu à peu la loge, la langue
et les habitudes de ses conquérants ; le Nord, que l'on

désigna sous le nom de Gallia braccata, conserva son

vêtement primitif (bracca), sa langue et ses habitudes.

Faute de s'être arrêtés à cette observation, la plupart
de nos historiens n'ont pas hésité à dire que la Gaule

était partout devenue romaine au moment où les

Francs s'y établirenl définitivement.

Leursdruides. J'ai dit, qu'il ne faut pas prendre à la lettre

celte observation de M. de Sismondi : qu'il suffit à

Claude de prohiber les sacrifices humains des druides

pour les voir bientôt disparaître avec leurs supers-

titions et leur langue, et voici comment je justifierai

mon observation :

On voit, dans la législation de Charlemagne, que les

évoques dont elle règle les devoirs trouvaient alors

établies dans leurs diocèses des superstitions qui remon-

taient à une époque antérieure à l'invasion de César :

c'étaient entre autres, le culte des arbres (1), des

pierres (2) et des fontaines (3).

(1)« Dearboribuset lucisdestruendis,canonicaobserveturauctoritas.»

Capitulairede l'an 794,§ 41.

(2)Uncapitulairede l'an 743,punitd'une amendede 15sousle culte
des pierres.

(3)V. un capitulairedel'an 789,art. 63.

Procope,qui écrivait au commencementdu VIesiècle,dit, dans son
« Histoire des Goths,» liv. II, § 15,page424,aprèsavoirparlédesdieux
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Le culte des arbres datait évidemment de l'époque

où les druides allaient processionnellement à la

recherche du gui sacré qu'ils étaient seuls chargés de

découvrir ; celui des pierres, qui ne lui est pas posté-

rieur, est attesté aujourd'hui encore par le monument

resté debout à l'entrée de l'une des portes de

Cambrai (1) et la vertu qu'on prêtait aux fontaines, à

la même époque, ne pouvait être qu'une conséquence

de la puissance attribuée au génie qui y résidait (2).

A côté des druides, qui étaient chargés du dépôt des

doctrines religieuses et de l'instruction de la jeunesse

et qui connaissaient entre autres, de toutes les contes-

tations publiques et privées, on voyait des poètes qui,

sous le nom de bardes, semblaient avoir reçu pour

mission de conserver, dans leurs chants, toutes les

traditions nationales.

On peut s'en faire une idée par les poésies qu'on

attribue à Ossian. Voici ce que ces petits poëmes nous

ont appris : les chefs des Calédoniens avaient dans

leurs demeures, une salle où ils recevaient les étran-

gers. Ils les y fêtaient pendant trois jours avant de

Leursbardes.

et desgéniesque le peupledontil s'occupeplaçaitdansle ciel,sur la terre,
dansl'air etdansla mer: ils ontencored'autresdivinitésquirésidentdans
les eauxcourantesetdans les fontaines,et Pelloutier,Histoire des Celtes,
tomeV,livreIII, paragr. 2, rapportequeCanut,roi d'Angleterre,défendit
par un édit, l'idolâtriepaïennequi n'était pas entièrementdétruite dans
ses états (au XIe siècle) et qu'il la définitde cette manière: «c'est
« lorsqu'onsert les idolescommesontle soleil,la lune, le feu, une eau
courante,desfontaines,despierres avectoutessortesd'arbreset de forêts.

(1)V. monrapportsur les anciensmonumentsde l'arrondissementde
Cambrai.Mémoiresde la Sociétéd'Emulation,tome17, 2epartie.

(2)V. dansle compte-rendudesséancesduCongrèsarchéologiquetenu
à Cambrai,en 1858,mes « Considérationssur le premier établissement
« du Christianismedans la Gaule-Belgique.»
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s'enquérir de leurs noms, ni du lieu d'où ils venaient.

Ils ne voulaient pas plus tôt apprendre d'eux qu'ils

pouvaient avoir des raisons de se montrer inhospi-

taliers. Lorsqu'ils connaissaient leur vie ou leurs

exploits, ils demandaient à leurs bardes de les célébrer,

ils croyaient que les harpes de ces derniers devaient

rendre un son lugubre et prophétique lorsqu'ils étaient

menacés de quelque danger et que les ombres de leurs

aïeux en feraient alors vibrer les cordes, ils trouvaient

les esprits du mal dans leurs nuits les plus orageuses

et leurs bons génies sur le bord des ruisseaux ou dans

leurs plaines les plus riantes. Lorsque son âge avancé

venait apprendre à l'un d'eux qu'il ne pouvait plus

porter ses armes, il les attachait aux murs de son

habitation où elles étaient, pour ses enfants, l'objet

d'une sorte de culte. Ils ne craignaient rien tant que
d'être bannis du lieu de leur naissance et croyaient, en

pareil cas, qu'après leur mort ils auraient à gémir,

pendant plusieurs siècles, dans les plaines arides ou

au bord des torrents les plus fangeux.

Leurpoésie. Leurs bardes devaient soutenir leur courage dans les

luttes où ils se trouvaient engagés. Ils accablaient de

leurs railleries le soldat qui avait abandonné son poste,
et c'était comme une leçon à donner que leurs chants

en conservaient le souvenir. Leurs amitiés ou leurs

inimitiés étaient un héritage que ne pouvaient

répudier leurs enfants. Ceux qui s'étaient fait remar-

quer par leur courage ne perdaient pas l'espoir de

retrouver, dans une autre vie, ce qui les avait char-

més ici-bas, ils croyaient qu'en sortant de leurs palais
de nuages, où ils ne pourraient entrer que lorsque
leurs bardes auraient chanté leur hymne funèbre,
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ils chasseraient avec un arc de neige et une lance de

vapeur, des météores et des brouillards qui leur

apparaîtraient sous la forme de leurs chevreuils et de

leurs sangliers.

Les Gaulois n'attendaient pas d'une autre vie de

plaisirs plus grands, ni même d'autres plaisirs que
ceux qu'ils trouvaient à boire, dormir et se battre (1).
Leurs moeurs avaient beaucoup d'analogie avec celles

que je viens de rappeler : les cérémonies qui avaient

lieu aux principales époques de leur vie devaient être

de continuels sujets d'inspiration pour leurs bardes.

« Chez quelques nations de la Belgique, où le Rhin

« était l'objet d'un culte superstitieux, dit M. Am.

« Thierry (2), on trouvait une institution bizarre, c'était

« ce fleuve qui éprouvait la fidélité des épouses.
« Lorsqu'un mari dont la femme était en couche avait

« quelques raisons de douter de sa paternité, il prenait
« l'enfant nouveau-né, le plaçait sur une planche
« et l'exposait au courant du fleuve. La planche et

« son précieux fardeau surnageaient-ils librement,

« l'épreuve était réputée favorable, tous les soupçons
« s'évanouissaient et le Gaulois retournait plein de

« joie et de confiance au foyer domestique : si, au

« contraire, la planche commençait à enfoncer, l'illégi-
« timité de l'enfant paraissait démontrée et le père,
« devenu impitoyable, laissait s'engloutir un être dont

« l'existence le déshonorait

« Ainsi donc, dit un poète grec, que M. Am. Thierry
« cite à ce sujet, aux douleurs de l'enfantement suc-

idée qu'ilsse
faisaientd'une

autre vie.

Leurs
préjugés.

(1)Pelloutier,HistoiredesCeltes,liv. 3, paragr. 11.

(2)Hist.desGaulois,tome2, page69.
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« cèdent, pour la mère, d'autres douleurs : elle connaît

« le véritable père et pourtant elle tremble ; dans de

« mortelles angoisses elle attend ce que décidera l'onde

« inconstante. »

Cérémonies
de leurs

mariages.

Justin rapporte qu'à l'époque de la fondation de

Marseille, qui remonte au règne de Tarquin l'Ancien,

Nann ou Nannus, roi des Ségobrigiens allait marier

sa fille Gyptis, lorsqu'il fut visité par deux chefs

des Phocéens, Simos et Protis, venus de l'Asie pour
s'établir dans la Gaule narbonnaise dont le climat

avait séduit des voyageurs de leur nation. Tous

deux, ajoute-t-il, sur l'invitation de Nannus, se

joignirent aux poursuivants de Gyptis et lorsque,
suivant l'usage des Ségobrigiens, celle-ci, au milieu

du repas des fiançailles, s'avança, tenant à la main

un vase contenant l'eau qui devait serviraux ablutions

de l'époux de son choix, elle ne vit que Simos et Protis

et ce fut à ce dernier qu'elle offrit le vase qu'elle

portait. Ainsi, dit Justin, d'étranger qu'il était, Protis

devint le gendre du roi qui lui donna l'emplacement
sur lequel Marseille fut bâtie (1).

L'usage que je viens de rappeler n'existait pas seu-

lement dans la Gaule narbonnaise, Justin parle du fait

qu'il cite comme d'un usage national (more gentis),
et Athénée le signale de la môme manière : après le

(1)« Forte eo die rex occupatusin apparatu nuptiarumGyptis filiae
« erat : quam, more gentis,electointer epulas genero,nuptumtradere
« illic parabat. Itaque quam ad nuptias invitati omnes proci essent,
« rogantur etiam graecihospitesad convivium.Introductadeindèvirgo,
« cumjuberetura patre aquamporrigere ei quemvirum eligeret, tunc
« omissisomnibusad graecosconversa,aquam protiporrigit ; qui factus
« ex hospitegener, locumcondendaeurbissoceroaccepit.» (Justin,hist.
lib. 13).
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repas, dit-il, la jeune fille pour laquelle il avait été

donné entrait dans la salle où la table était dressée,

présentait à celui de ses poursuivants qu'elle avait

choisi une fiole qu'elle tenait à la main et il ne l'avait

pas plus tôt prise qu'il devenait son époux (1).

César fait, à propos des mariages gaulois, une

observation que je dois ici. rappeler : les maris, dit-il,

donnent à leur femme une dot égale à celle qu'ils

reçoivent d'elle. On le constate de part et d'autre et

l'on emploie aux usages communs les intérêts qu'on

en obtient. Le survivant recueille tout à la fois le

capital et les intérêts (2).

Priscus a dit, en parlant des funérailles d'Attila

déposé sous une tente de soie qu'on avait dressée au

milieu de son camp : « les plus illustres des Huns, en

« tournant autour de lui, chantèrent ses exploits,
« puis ils placèrent une table sur son tombeau et

« mangèrent, mêlant tour à tour la joie aux regrets.
« La nuit venue, ils déposèrent le cadavre dans le sein

« de la terre, fermèrent le tombeau de trois cercles, le

« premier, d'or, le second, d'argent et le troisième,
« de fer, emblême qui résumait toute sa vie : le fer lui

« avait valu la conquête des nations, l'or et l'argent
« rappelaient l'éclat qu'avait fait rejaillir sur lui son

« pouvoir sur l'un et l'autre empire, puis ils enseve-

« lirent avec lui les armes qu'il avait conquises sur ses

« ennemis, des colliers dont les pierres jetaient un vif

Leurs
funérailles.

(1)Sic porrofieri nuptiaeconsueverant: post camamvirgo intrabat,
« temperatamquephialamporrigebat cui vellet ex adstantibusprocis:
« cuiautemtradidisset,is sponsuserat. » (Athaen.lib. 13).

(2)DeBell. Gall., lib. VI, paragr. 19.
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« éclat, ainsi que divers autres insignes et, pour
« n'avoir rien à craindre de la convoitise de ceux

« qu'ils avaient chargés de sa sépulture, ils les immo-

« lèrent (1). »

Il en était de même chez les Gaulois où l'on brûlait

après leur mort, tout ce qu'ils avaient aimé et qui leur

avait servi, leurs animaux, leurs esclaves et leurs

clients (2). Ainsi Attila dût retrouver au Ve siècle (3),
dans notre pays, les usages de tous les peuples dont il

était le maître (4). Nous avons, pour n'en pas douter,

les tombes dans lesquelles on découvre tous les jours

encore, des objets semblables à ceux que la sienne

renfermait, et l'on n'a pas cessé de suivre dans nos

campagnes, l'usage, sinon de mêler la joie aux regrets

en plaçant une table surson tombeau, de laisser à ceux

qui l'ont connu un bon souvenir du parent ou de

l'ami que l'on regrette, en les traitant comme il l'eût

(1)« Intrà tentoriasericacadaverecollocato...detotâgentehunnorum
« eclectissimiéquites in eo locoquo erat positusin modiumcircensium
« curribusambientes,factu ejus cantu funereotali ordinereferebant...
« stravamsupertumulumejusquamappellantipsi,ingenticommessatione
« concelebrant,et contraria invicemsibi Copulantes,luctum funereum
« mixtogaudio explicabant,noctuquesecretocadaverestterra reconditum
« cujusferculaprimùmauro, secundoargento,tertioferri rigorecommu-
« niant, significantestali argumento,potentissimorégi omniaconvenisse;
« ferrumquogentesedomuit; aurumetargentum,quodornatumreipublicae
« utriusque acceperitadduntarma hostiumcaedibusacquisita,phaleras
« vario gemmarumsplendorepretiosas,et diversigenerisinsignia,quibus
« colitur aulicumdecus,et ut lot et tantis divitiis, humana curiositas
« arceretur,operi deputatostrucidarunt.» (Priscuscité par Jornandes:
« De rebusGeticis).

(2)DeBelloGall.,lib.VI, paragr. 19.

(3)C'est après la mort de Théodosele Jeune,qui eut lieu en 450,
qu'Attilarésolutd'envahirl'Occident.

(4) Attila hunnorum omnium dominus, et penè totius « Scythiae
« gentiumin mundoregnator» (Jornandis; DerebusGeticis).
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fait lui-même, le jour où ils lui adressent un dernier

adieu.

Les Gaulois, affectés de maladies graves, et ceux qui

croyaient, en agissant ainsi, se mettre à l'abri des

dangers de la guerre, immolaient des victimes

humaines ou promettaient d'en sacrifier en les livrant

aux ministres de leur religion ou à leurs druides qui

les entassaient dans de grands mannequins d'osier où

elles périssaient étouffées lorsqu'ils y avaient mis le

feu. Les grands coupables étaient généralement

réservés pour ces sacrifices, mais lorsqu'ils faisaient

défaut, on leur substituait des innocents (1).

Comme les Calédoniens, les Gaulois allaient au-

devant du voyageur qui arrivait chez eux et cherchaient

à le décider à les suivre dans leurs demeures où

il trouvait à se reposer et à réparer ses forces avant

qu'on lui demandât d'où il venait et où il allait (2).

Ils prenaient intérêt, à ses récits dans lesquels leurs

bardes cherchaient à s'inspirer (3).

On trouvait, dans les Gaules, des femmes qui por-

taient le nom de dryades, auxquelles on reconnaissait

le pouvoir de soulever les tempêtes par leurs enchan-

tements (4), de prendre la forme de tous les animaux,

et de guérir les maladies que l'on regardait comme

Casdanslesquels
ils immolaient
desvictimes
humaines.

Leur hospitalité.

Leurs
enchantements.

(1)DeBelloGall., lib.VI, paragr. 16.

(2et3)« Adconviviahospitesetiaminvitant,iis quefinitis,tùmdenium
« quisint,quidvenerintsiscitantur.» Diod.Sic, lib. V).

(4)PomponiusMela, liv. 3, chap. 6 et Strabon,liv. 4, citéspar M.de
Chiniacdela Bastide,dans l'avant-proposd'undiscourssur la nature et les
dogmesde la religiondesGaulois.
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incurables (1), ainsi que des hommes qui se traves-

tissaient en loups (2) à de certaines époques de l'année,
sans doute au temps des saturnales ; et le pouvoir

qu'on attribuait aux druides, l'habitude où ils étaient

de se réunir la nuit pour s'occuper des intérêts des

populations au milieu desquelles ils vivaient, devaient

les faire considérer comme des êtres surnaturels.

Ainsi ont dû prendre naissance dans notre pays, les

fêtes que le Carnaval a consacrées et les contes qui ont

si vivement impressionné notre enfance en l'entre-

tenant des bons et des mauvais génies connus des

Romains sous les noms de fatidicca, fatoe et fadm
et arrivés jusqu'à nous sous ceux de fées, de sorciers

et de loups-garous.

Subdivisionde
leurs populations
entroisclasses.

César dit n'avoir trouvé dans la Gaule que deux

classes d'habitants, les druides et les chevaliers. Réduit

à l'état d'esclave, le menu peuple, ajoute-t-il, n'y

a aucune autorité (3).

Puissance
de leursdruides.

La puissance des druides inquiétait si fort les

Romains que, pour n'avoir pas à la combattre en

la discutant, ils ne trouvèrent pas, pour la renverser,

d'autre moyen que la persécution (4).

(1)Pelloutier,HistoiredesCeltes,liv. 3, chap.8,paragr.12et suivants.
Le mêmeauteur,Iiv.4, page321,ditqueles empereurseux-mêmes,quand
ils passaientdanslesGaules,nedédaignaientpas de consulterleurs hôtes.

(2 « Hominesin lupumverti falsumesse existimaredebemus" Pline,
hist.natur., liv. 3, chap.22,citéau mêmeendroit.)

(3)DebelloGall.,lib. 2.

(4)Pline, dans son Histoirenaturelle, liv. 30, paragr. 1, dit que
l'empereurTibèreexterminales druides,et, Suétone,dansla viede l'empe-
reurClaude,paragr.25,nousapprendquecet empereurabolit leurreligion
(druklarumreligionem... ponitüsabsolvit).
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Les chevaliers dont parle César n'étaient autres, sans

doute, que les nobles (nobiles) ou notables (notabiles),

qui devaient leur titre à leur fortune et au pouvoir

qu'elle leur donnait et qui le perdaient quand ils

ne pouvaient conserver l'une et. l'autre (1).

S'il faut en croire Tacite, qui en donna pour preuve
Boadicée sous la conduite de laquelle ils repoussèrent
les légions romaines, les bretons choisissaient indiffé-

remment leurs chefs dans l'un et l'autre sexe (2). C'est

là, selon moi, un fait isolé qui ne justifie pas suffisam-

ment l'assertion de cet auteur.

Avec César, Tacite donne le nom de rois (reguli
et quelquefois reges) aux chefs des populations

gauloises. Tite Live qualifie également ainsi leurs

brenns et fait, de cette seconde qualification, qu'il ne

comprend pas, un nom propre (3).

On s'exagérerait leur autorité, si on ne l'assimilait

à celle des premiers chefs de notre monarchie qui
n'avaient qu'un commandement militaire.

Une autorité plus grande avait été donnée au chef

des éduens qui portait le nom de Vergobret (4) et

joignait, ainsi que son titre l'indique, au droit de

(1)C'estdansce sens,selonmoi,que Césara dit (liv. 6, paragr. 3)que
le baspeuple,accabléde dettes,écraséd'impôts,ouenbutteauxviolences
des grands, se mettait au servicedes nobles (sese in servitutemdicant
nobilibus)quiexerçaientsur lui les droitsque lesmaîtresavaientsur leurs
esclaves.

(2)Vied'Agricola,paragr. 16.

(3)Brennus,regulusgallorum,dit-ildans sonrécitde la PrisedeRome.

(4)Fear-go-brecth,hommequi renddesjugements.
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commander, celui de rendre la justice, droit qui

appartenait ailleurs aux druides. Le vergobret des

éduens avait, sur eux, droit de vie et de mort (1).

César dit, qu'au commencement de chaque guerre,
les Gaulois avaient un conseil armé (concilium

armatum) où tous les jeunes gens devaient se rendre

avec leurs armes, et que celui qui arrivait le dernier

était égorgé en présence de tous (2).

Les enfants, dit-il ailleurs, restaient près de leurs

mères jusqu'à l'âge où ils étaient en état de porter les

armes, un père aurait considéré comme une honte

d'être, avant cette époque, publiquement abordé

par eux (3).

Polybe est moins absolu : « Lorsqu'il s'agissait d'une

« expédition, dit-il (4), leurs femmes et leurs enfants

« les suivaient conduits dans des chars » (plauslris

vecti.)

Leurs
impedimenta.

Les Gaulois avaient pour habitude de traîner après
eux un grand nombre de ces chars qui nuisaient à la

rapidité de leurs marches (5), ce que les Romains

appelaient des impedimenta et ce qui a été, à toutes

les époques, une des principales causes de la déroute

des armées.

(1)De belloGall., lib. VI, paragr. 16.

(2)Ibid.lib. V,paragr.56.

(3)Ibid. lib.VI,paragr. 18.

(4)Liv. 5.

(5)DeBelloGall., lib. VIII, paragr. 14. LechevalierFolard,dansses
observationssur la bataillede Télamon,ditque lesGauloisse servaientde
leurscharspourprotégerleursailesenlesbordant.
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Diodore de Sicile dit que, dans leurs batailles, les

Gaulois se servaient de chars à deux chevaux(1) et que

ces chars étaient conduits par des individus de condi-

tion libre, mais pauvres, qui leur tenaient lieu de

cochers et de gardes (2).

Il n'est, je crois question de ces chars dans aucune

des guerres de César et je serais assez disposé à

en faire remonter l'usage aux héros d'Homère ou aux

Romains des anciens jours, à l'exemple desquels

Diodore dit que les Gaulois sortaient de leurs rangs et

défiaient leurs ennemis qu'ils appelaient à un combat

singulier en agitant leurs armes (3).

Leur première raison de guerroyer, c'était la néces-

sité de repousser l'invasion des peuples qui se mêlaient

presque toujours à eux aussitôt qu'ils avaient franchi

leurs frontières (4) ou celle de résister aux auxiliaires

qu'ils avaient appelés et qui les mettaient à rançon

quand leurs expéditions étaient terminées (5).

Arioviste disait à César que, s'il avait passé le Rhin

pour venir en aide aux Gaulois, c'était dans l'espoir

d'une récompense qu'il trouvait dans les terres qu'ils

lui avaient données (6).

Causesdeleurs
guerres.

(1)« In pugnisbigarumillisusus erat lib.V).

(2)« Ministresingenuoeconditionissecumducuntex proletariisdelectos
« qui rhedariorumet satellitumeis operamin belloproestent(ibid.)

(3)« Instructâacieprocurreresoient,etoptimumquemqueexadversariis
« ad singulare certamen provocare, arma ad terrorem hominum
« conquassentes(ibid.)»

(4et 5) DeBelloGall.. lib. 1, paragr,.28.

(6)Ibid. lib. 1, paragr.46.
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César lui-même rapporte que les Helvétiens

n'avaient quitté leur pays dans l'état le plus florissant

que pour envahir les Gaules choisies, parmi tant

de contrées les plus riches et les plus fertiles, et rendre

ainsi tout le reste tributaire (1). Et, plus de trois

siècles avant l'invasion de César, les Gaulois cisalpins,

qui se trouvaient à l'étroit sur leur territoire, n'avaient

pas eu d'autre raison d'envahir l'Etrurie septentrionale
dont ils n'étaient séparés que par l'Apennin : « Trente

« mille guerriers Senons, dit M. Amédée Thierry,
« dans son Histoire des Gaulois, passèrent subite-

« ment ces montagnes et vinrent proposer aux Etrus-

« ques un partage fraternel de leurs terres. Ils

« s'adressèrent d'abord aux habitants de Clusium qui,
« pour toute réponse, prirent les armes et fermèrent

« les portes de leur ville. » Les Clusiens implorèrent
alors l'assistance de Rome, dont ils n'étaient éloignés

que de trois journées de marche ; Rome accueillit leur

demande et, avant de fournir des secours effectifs, elle

envoya sur les lieux des ambassadeurs chargés

d'examiner les causes de la guerre et d'aviser, s'ils le

pouvaient, à un accommodement. Ses trois députés

s'adressèrent à leur brenn (le brennus des historiens

romains) qui se borna à leur répondre : « Restez

« spectateurs de notre querelle, nous la viderons en

« votre présence, afin que vous puissiez dire chez vous

« combien les Gaulois l'emportent en vaillance sur le

« reste des hommes. » Au lieu d'entretenir dans

leurs dispositions pacifiques les assiégés qu'on leur

avait permis de visiter comme médiateurs, les ambas-

sadeurs de Rome les excitèrent à combattre et allèrent

(1)De belloGall., paragr. 30.
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jusqu'à leur offrir de diriger une sortie sur les

assiégeants. C'était violer le droit des nations et, en le

leur faisant remarquer, le brenn Gaulois dit à ceux

qu'il commandait, qu'ils ne devaient plus avoir d'autres

ennemis que les Romains.

Faut-il s'étonner après cela que, dans l'ivresse de

son triomphe, il ail, plus tard, laissé échapper cette

exclamation : Voe victis! (malheur aux vaincus!). Le

siége de Rome, l'incendie et la prise de possession de

cette ville, qui ont inspiré à Tite Live une de ses plus

magnifiques narrations, furent, bientôt après, la

conséquence de l'indigne conduite des représentants

que Rome avait choisis dans la famille des Fabius.

Les Gaulois avaient, à l'époque de l'invasion de

César, des statistiques qui leur faisaient connaître le

nombre des hommes en état de porter les armes, ainsi

que celui des vieillards, des enfants et des femmes (1),
ce qui annonce une civilisation assez avancée. S'il n'en

existait pas qui leur apprit la situation des campagnes,
on pouvait y suppléer par le soin que prenaient les

Romains, dans les provinces conquises, de diviser leur

territoire en deux classes : les terres en friche et celles

qui étaient cultivées. On donnait les premières à ceux

qui pouvaient les mettre en rapport et qui ne devaient

avoir à payer qu'une redevance qui était généralement
du 10e des récoltes, c'est ce qu'on appelait frumentum

decumanum, et l'on faisait, des secondes, deux lots qui
étaient attribués, l'un, aux colons placés dans les pays

conquis pour le conserver à ses maîtres, et l'autre,
divisé lui-même en deux parts, à l'Etat, qui voulait

Leursstatistiques
militaires.

(1)DeBelloGall.,lib. 1, paragr. 29.

15
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Culture
des provinces

gallo-romaines.

être ainsi indemnisé des frais qu'avait occasionnés sa

conquête et à ceux qui, pour la cultiver, consentaient

à payer en denrées une redevance fixe. Sur les terres

cultivées on trouvait, comme un moyen d'exploitation,
des métairies qui avaient une grande analogie avec

les villa dont Charlemagne a plus lard réglé l'organi-

sation; leur direction appartenait à leurs propriétaires

qui s'adjoignaient comme auxiliaire, le menu peuple

dont parle César (1).

Il n'y avait pour cultiver le sol des provinces gallo-

romaines, que les captifs que les Romains avaient faits

dans leurs invasions et qu'ils cherchaient à dépayser

en les dirigeant sur des territoires éloignés de ceux

auxquels ils appartenaient. Ces captifs, traités en

esclaves, ne cherchaient pas à se soustraire par la

fuite aux mauvais traitements de ceux qui les avaient

achetés : en réfléchissant à leur position, plusieurs

n'avaient dû s'y résigner que parce qu'ils savaient

qu'en se réfugiant ailleurs que sur leur sol naturel,

qu'ils ne devaient plus revoir, ils ne feraient que

changer de maîtres, et, s'ils ne prenaient aucun souci

de leur avenir, c'est qu'ils n'espéraient pas qu'il pût

changer. Ceux qui luttaient contre toutes les chances

défavorables de leur position, arrivaient parfois à

obtenir des propriétaires dont ils avaient épousé les

intérêts, qu'ils les attachassent à leurs cultures en

n'exigeant d'eux qu'une redevance proportionnée à

l'importance de leurs récoltes. D'esclaves alors ils

devenaient serfs, ce qui pouvait les conduire à se faire

plus tard affranchir et à s'assurer le patronage

de ceux dont ils se trouvaient ainsi les clients.

(1)V.l'abbéDubos,Histoirede la Monarchiefrançaise,passim.
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A la différence des esclaves, qui devaient résider

près de leurs maîtres, les serfs étaient maîtres de leurs

habitations et de l'entourage de chacune d'elles et

devaient tout naturellement chercher à améliorer

l'une et l'autre.

Les villes qui existaient dans les pays conquis par

les Romains étaient administrées par des magistrats

qui portaient le nom de curiales. On donnait au corps

de ces magistrats celui d'ordre ou de curie. Chaque
ville avait un livre qu'on appelait l'album de l'ordre

(album ordinis), l'album de la curie (album curioe),

et dans lequel, après les noms de ses duumvirs et de

son défenseur, les curiales inscrivaient, chaque

année, aux calendes de mars, ceux de leurs nouveaux

collègues.

Les duumvirs étaient élus pour un an et le défenseur

de la cité restait deux ans en place.

Les premiers devaient assurer les approvision-

nements, pourvoir à l'entretien des aqueducs et des

bains, surveiller les luttes du cirque et les spectacles,

régler les distributions de blé, ne pas laisser dégrader
les voies publiques, régulariser les affranchissements,

surveiller la nomination des tuteurs, faire incarcérer

les coupables et ordonner l'élargissement de ceux dont

on avait reconnu l'innocence.

Le second jugeait les délits et avait le droit de les

réprimer. Il recevait les donations et les testaments

qui devaient être inscrits sur les registres municipaux,
était tenu de cherchera calmer les agitations, d'expri-
mer les besoins de ses concitoyens et devait constam-

ment, par sa conduite, justifier le titre qu'il portait.

Administration
de leurs villes.
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Quant aux curiales, c'étaient, comme l'a dit, en l'an

458, une loi de l'empereur Majorien, les appuis de

l'Etat et les entrailles des cités.

Pour être admis au nombre des curiales, il fallait

posséder 25 arpents de terre. Le code Théodosien

demandait, en outre, que ces propriétaires fussent

âgés de 18 ans, et le code Justinien ne les admit

qu'après leur 25e année.

La révision de la liste des curiales était faite, chaque

année, au moment où avaient lieu les nouvelles

inscriptions. Alors la curie était solennellement convo-

quée par les duumvirs. Pour qu'il fut procédé à leur

élection, il suffisait qu'on eût réuni les deux tiers de

la curie.

Les fonctions municipales étaient des charges

communes, le père mort, son fils lui succédait. Les

curiales ne pouvaient quitter la cité et il leur était

défendu de vendre leurs biens qu'on regardait comme

garantie de leur gestion. Ces biens passaient à la curie

quand le curiale refusait de remplir ses fonctions,
et quand, nommé duumvir, il cherchait par la fuite, à

se soustraire à cette magistrature, ils devenaient la pro-

priété du curiale qui le remplaçait. La curie héritait

des biens du curiale décédé intestat et sans parents
habiles à lui succéder. Le gendre d'un curiale, qui
héritait de ses biens, héritait également de ses charges.

La loi romaine ne libérait de la curie que le père de

famille qui avait treize enfants ; le palatin attaché à

la cour impériale; celui qui, pendant 30 ans, avait

rempli une dignité dé l'empire ou qui, pendant cinq

ans, avait servi dans l'armée ; le citoyen âgé de 50 ans;
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le curiale devenu sénateur, qui devait présenter un

remplaçant; les évoques, les prêtres et les diacres

qui devaient également se faire remplacer ou aban-

donner leurs biens à la curie (1).

Le corps des arts et métiers, qui arrivait après celui

des curiales, occupait, dans les municipalités romaines,
une grande place. Pancirole (2) y fait entrer (3) les

architectes (architecti), qui devaient être lettrés,

habiles dessinateurs, géomètres, opticiens, arithmé

ticiens, philosophes, musiciens, initiés à la connais-

sance de l'histoire et des lois et même astronomes ;

les tailleurs de pierres (quadratarii) ; les regratteurs
de murs (albini) ; les maçons (structores) ; les char-

pentiers (lignarii) ; les serruriers (clavicarii); les

forgerons (fabri) ; les vitriers (vitriarii) ; les charrons

(carpentarii) ; les artistes qui travaillaient le marbre

(marmorarii) ; les ouvriers en stuc (dealbatores) ; les

mosaïstes (musarii) ; ceux qui travaillaient l'ivoire

(eborarii) ; les sculpteurs en général (sculplores) ;

les sculpteurs en bois (sculptores ligni); les tourneurs

(diatretarii) ; les ciseleurs (signarii) ; les orfèvres

(aurifices) ; les doreurs (deauratores) ; les fondeurs

de bronze (erarii fusores); les argentiers (argentarii);
les batteurs de monnaies (cusores) ; les potiers

(figuli) ; les statuaires (statuarii) ; les peintres

Leurscorps
de métiers.

(1)Voirdansles Mém. de la Sociétéd'Emulation,tomeXV, années
1834-35,ma« Noticesur leGouvernementdesProvinceset l'Organisation
des municipalitésromaines.

(2)Commentairede la Noticedes dignités del'Empire.

(3)Architectum,litteratumesse oportere,peritumgraphidos,eruditum
geometriae,optices,arithmeticae,philosophieet musicae,historiasplureset
responsajurisconsultorumnosse,et astrologiam,coeliquerationescognitas
habere.
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(pictores) ; les miroitiers (specularii) ; les brodeurs

(barbaricarii) ; les pelletiers (pelliones) ; les foulons

(fullones) ; ceux qui faisaient les travaux en plumes

(plumarii) ; les faiseurs de braies ou de pantalons

(bracarii) ; et les niveleurs des eaux (aquoe libratores).

On remarque, dans la Notice des dignités de

l'Empire, qu'il y avait dans la seconde Belgique, à

laquelle appartenait la cité de Cambrai (civitas

Cameracensium), des fabriques d'armes à Trêves, à

Soissons, à Reims et à Amiens, placées sous la surveil-

lance d'un chef qui portait le titre de maître des offices

(magister officiorum). On trouvait, en outre, à Trêves,

un préposé du trésor (proepositus thesaurorum) et des

préposés de la monnaie (procuratores monetoe) : à

Trèves, à Tournay et à Reims, des préposés spéciaux

chargés de la surveillance des manufactures de laine

(procuratores gyneciorum).

Le maître des offices devait tenir note des armes

que l'on fabriquait chaque jour (1) et des dépenses que
cette fabrication entraînait (2). Ses auxiliaires (adju-

tores) étaient généralement de condition servile.

Les ouvriers attachés aux fabriques d'armes et aux-

quels on donnait le nom de fabricenses, devaient

justifier de leur aptitude et de leur expérience ; ils ne

pouvaient être pris dans l'ordre des curiales, ni parmi
ceux qui avaient une charge municipale à rem-

(1)« Quothastae,scuta, cassideset id genus alia singulisdiebusad
« usummilitumfabricarentur.»

(2) Impensesin eisfactas (Pancirole,chap.71).
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plir(1) ; ils étaient salariés par le trésor, ne pouvaient,
non plus que leurs enfants, déserter les fabriques dans

lesquelles ils étaient entrés et portaient au bras un

signe particulier (2).

Les teinturiers et leurs enfants étaient également

considérés comme attachés à demeure aux établisse-

ments dont ils faisaient partie et, comme les ouvriers

des fabriques d'armes, comme ceux de toutes

les fabriques qui avaient des ouvriers à demeure, il

est probable qu'ils portaient sur eux un signe propre

à les faire reconnaître et qui devait être par cela même

indélébile.

M. le Ministre de l'instruction n'est arrivé à peindre

la déplorable situation qu'on leur avait faite sous

ce rapport, qu'en abandonnant le burin de Tacite pour
saisir le fouet de Juvénal : Des extrémités de la

Gaule, a-t-il dit le 20 février 1865, à la distribution des

« prix de l'Association philotechnique, de la Germanie

« et du pays des Scythes, descendaient incessamment,
« vers les bords de la Méditerranée, de longues files

« de barbares enchaînés, que les négriers blancs

« livraient aux riches de l'Italie et des provinces.

« Crassus en avait réuni à lui seul 20,000. Aussi, pour
« contenir ces foules irritées, il fallait des lois de

« sang et des moeurs qui ne connaissaient point
« la pitié... qu'il dorme ou travaille, disait Caton,

« il ne fallait pas qu'il pût penser. » Et pourtant

(1)«Creabanturfabricenses idonei viri et probati,qui curiales non
« fuissent,necullionericivitatisobnoxii.» (Pancirole,Commentairesde
la Noticedes Dignitésde l'Empire d'Orient,chap. 66.)

(2)Ibid.
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Ecolestenues
par lesdruides.

« ce sont ces esclaves qui ont commencé le travail

« industriel et la lutte de l'esprit contre la matière

« dont nous voyons les éclatants triomphes... Les

« manufactures impériales furent de véritables geôles
« où l'ouvrier, même de naissance libre (ce qui était

« la rare exception) était marqué d'un fer rouge, de

« peur qu'il ne s'échappât, et puni de mort pour une

« imperfection dans l'ouvrage. »

Les écoles tenues par les druides étaient-elles

restées ouvertes, dans les provinces romaines, à côté

de celles qui avaient des professeurs payés sur les

revenus dont les curiales devaient assurer la per-

ception et près des ateliers des sculpteurs et des

peintres ? Je n'ai rien vu qui me permette de

l'affirmer, mais, en lisant dans la Guerre des Gaules,

que les druides étaient chargés de l'éducation de la

jeunesse (1) et que le désir de l'instruction attirait près
d'eux beaucoup de jeunes gens, je n'hésite pas à penser

qu'aussi longtemps qu'ils ont pu leur ouvrir leurs

écoles ils n'ont pas voulu laisser à d'autres le soin de

les suppléer ; que leurs principes religieux étaient les

premiers qu'ils cherchaient à répandre et que,

lorsqu'on a proscrit leur religion, ils ont cherché,

pour l'enseigner, des refuges que leurs persécuteurs
n'arrivaient pas toujours à découvrir.

Leurreligion. Ils croyaient à l'immortalité de l'âme (2).

Leursateliers
monétaires.

Les pièces de monnaies trouvées sur différents

(1)DebelloGall., lib. VI, paragr. 13.

(2)«In primishocvoluntpersuadere,noninterireanimas,sedab aliis
postmortemtransiread alios. (Ibid. paragr. 14).
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points de notre territoire peuvent conduire à croire

que les Gaulois et les Romains y ont eu des ateliers

monétaires et que si les monnaies des uns et des autres

ont eu cours à la même époque, l'existence simultanée

de leurs ateliers en a dû être la conséquence (1).

Le Cambresis primitif ou le pagus Cameracensis

n'est mentionné pour la première fois sous le nom de

cité, (civilas Cameracensium) que dans la Notice des

Dignités de l'Empire, rédigée au temps d'Honorius,

avant l'invasion des Francs, des Bourguignons et des

Goths, c'est-à-dire dans les premières années du

IVe siècle. Si l'on n'avait pas alors tout-à-fait perdu le

souvenir de l'invasion de César, il devait être bien

affaibli : familiarisés avec les moeurs romaines, les

habitants du pays auraient peut-être trouvé de l'exa-

gération dans cette opinion que Baldéric exprimait au

XIe siècle (2) que c'est après avoir égorgé les Gaulois

qui n'avaient pas voulu se soumettre que César se

rendit maître d'Arras. Si l'on n'avait pas oublié

jusqu'au nom de Comius, tout ce que, sans doute, on

aurait pu dire, c'est qu'il avait d'abord été obligé
de capituler devant les forces de César beaucoup

plus considérables que celles qu'il pouvait leur

Cambresis
primitif.

(1)M. Robert,à quil'ondoit« l'Histoirenumismatiquede Cambrai,»
a publiéil y a vingt ans, sur « une monnaie gauloise» découverteà
Lewarde,arrondissementde Douai, une notice de quelquespages qui
renfermederemarquablesobservations.Cettemonnaielui a donnél'occa-
sionde rappelerque les Gauloisontpris pour symbolele porc (sus),dont
ils faisaientleur principalenourritureet le coq (gallus)quiindiquaitleur
nationalité,et il a faitremarquerque la reproducliondu type nationalle
plusancien,au tempsmêmede César, témoignede la fidélitévouée aux
vieillestraditionsdansquelquesprovincestellesquel'Armorique.«L'armure
« deschefs,a-t-ilajouté,nousdits'ilsétaientrestésGauloisous'ils étaient
« vendusà Rome.»

(2)Chroniquede Cambraiet d'Arras, liv. Ier, chapitre2.
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opposer et qu'ému à l'a6pect de ce guerrier jadis si

fier, qui s'était livré à sa merci et consentait à s!atta-

cher à sa fortune, César lui avait rendu l'épée dont il

s'était si vaillamment servi; qu'il lui avait confié alors le

commandement d'un de ses corps de cavalerie; qu'il
lui dût d'abord la pacification d'une partie de ses

concitoyens, puis, et ce qu'on sait moins, qu'il le vit

rougir de sa faiblesse, le retrouva à Alesia près de

Vercingétorix, le plus redoutable de ses ennemis, et,

plus tard chez les Germains, d'où il venait fréquem-
ment harceler les Romains qui continuaient d'occuper
son pays (1).

Ce que le Cambresis était devenu moralement après
avoir subi pendant près de 400 ans la domination de

ces conquérants du monde? Je ne crois plus avoir à le

dire, et, après les considérations dans lesquelles je

suis entré, je dois être autorisé à ne parler ici que

sommairement de la situation de la ville à laquelle il

doit son nom :

Entourée de bois et de marais et partout enceinte de

palissades elle ressemblait à tous les lieux dans lesquels
on a vu des oppida (2) et qui, semblables à la forte-

(1)Voirdans l'éditionque le docteurLe Glaya donnéede Baldericles
notesdu livreIer,chap. 2.

(2) Après avoir rappelé que César voulut que les Gauloisconser-
vassent les lieux fortifiésqui leur servaient de retranchements(suis
oppidis uti jussit), l'abbé Dupontdit, dans son Histoire de Cambrai,
1repartie,page 2 : « Onpeut douterqueces villes,(cellesdesNerviens)
« aient été fortifiées,il est vraisemblableque les Nerviensy eussent
« plutôtrenferméleursfemmeset leurs vieillardsque dansdes marais,»
commesiles oppida desNerviensavaient été autre choseque des lieux
défenduspardes boisetdesmarais(loca sylvisetpaludibuspraenmnita).
(César,citépar M.De La Pylaiedans un articlesur la Ville-Avrauprès
deFougères).



HISTOIRE DE CAMBRAI. 239

resse qu'un évêque de Trèves, qui vivait sous les

Mérovingiens fit bâtir sur les bords de la Moselle (1),
étaient placés sur une êminence où l'on aurait pu les

croire suspendus (2).

Lorsqu'à l'oppidum gaulois succédèrent, la ville

d'abord, puis la cité romaine (3), la situation de

Cambrai ne changea pas. Les découvertes qu'on a faites,

à diverses époques, le constatent; toutes s'appliquent
à des objets gaulois et romains trouvés dans le même

périmètre. Je citerai entre autres un peigne enfoui près

de l'apside de l'ancienne église métropolitaine (4) et

des statuettes de Jupiter, de Mercure et de Bacchus. Le

peigne, non moins fort que ceux dont on se sert pour

démêler la crinière des chevaux, est terminé, à l'une

de ses extrémités, par une tête de coq et, à l'extrémité

opposée, par une poignée ou un manche qui fait corps
avec lui. Quant aux statuettes, on peut toujours les voir

dans un des riches cabinets de la ville (51, avec des

fibules ou boucles, des agrafes, des clefs, des styles et

des poteries qui se rattachent à la même époque.

Peut-on, jusqu'à preuve contraire, admettre que,
sous les Romains, Cambrai avait le caractère des

premières villes de l'Italie, qu'on y trouvait un capitole,

Mesuresprises
pour sa défense.

Caractère
de Cambraisous

la domination
romaine.

(1 et 2) V. dansDon Bouquet, tome2, page 484,Fortunat,« de Cas-
« tello NicetiiepiscopiTreverensissuper Musellam» où l'onremarquece
passage: « Monsin praecipitisuspensâmole tumescit,» et cet autre qui
renfermela forteressedans sondonjon: « Monserat ipsa domus.»

(3)V. Mémoiresde la Société d'Emulation, tome 17,page 4, mon
Rapportsur les anciens Monumentsde l'Arrondissementde Cambrai,
et, tome28,2epartie,ma Notice sur « la situation et le caractère de
Pagus Cameracensis.»

(4)ChezM. Bricout-Molet,négociant.

(5)Celuide M. VictorDelattre,receveurmunicipal.
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un amphithéâtre, des bains et des aqueducs autres

que ceux qui servaient comme égouts à la perte des

eaux? Carpentier (1) le pense et, en le faisant remar-

quer en 1839 (2), je me suis borné, pour ne pas partager
celte opinion, à cette observation que rien ne constate

que Cambrai ait eu, sous les Romains, un autre

caractère que celui d'un lieu fortifié; quant au capitule,

que le même historien croit avoir retrouvé dans

le voisinage du Château de Selles, je ne puis me

résoudre à l'y voir lorsqu'après avoir placé le noyau de

la ville sur le sol de sa première église métropolitaine,

je considère que l'abbaye de St-Aubert, qui n'en est

éloignée que de quelques pas, était primitivement une

de ses limites, et lorsque surtout je ne puis reconnaître,

dans la partie de la ville où le Château de Selles

est situé,que des fortifications auxquelles on n'a pu

penser que plusieurs siècles après la domination

romaine.

J'ai dit, il y a trente ans (3), et je persiste à croire

que « protégée, d'un côté, par ses marais qu'elle
« pouvait inonder, de l'autre, par des bois qui cou-

« vraient ses fortifications naturelles, à l'époque de la

« première invasion du pays par les Romains, cette

« ville a dû présenter à César l'aspect de tous les lieux

« fortifiés où les Gaulois se réfugiaient lorsqu'il
« s'agissait pour eux d'une soudaine attaque. »

En donnant pour limites à l'oppidum gaulois et à la

(1 et 2)VoirmonRapport sur lesAnciensMonumentsde l'arrondis-
sementde Cambrai.

(3)Dans mon« Rapport sur les Monuments» (Mém. de la Société,
tome17.)
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cité romaine le premier des trois bras de l'Escaut qui

baigne toujours l'endroit sur lequel on éleva noire

première église métropolitaine, j'ai dit (1) comment

on est amené à les borner, sur d'autres points, par les

lieux sur lesquels ont été érigées, plusieurs siècles

après la transformation de l'oppidum, d'abord, puis de

la cité, les églises St-Aubert, St-Martin et du

St-Sépulcre, primitivement placées hors de leur

enceinte.

Je ne vois à rattacher, à l'époque la plus reculée,

que le Mont des Boeufs où se trouve aujourd'hui la cita-

delle et dans lequel, avec tous les historiens de Cambrai,

on peut reconnaître un lieu consacré à l'idolâtrie

quand on s'arrête, à quelque distance, au monument

celtique composé de deux Men-hirs qui ont conservé

le nom de pierres jumelles (2).

Le Cambresis, sous les Romains, était traversé par

deux des huit voies ou chaussées qui partaient de

Bavay (3), « l'une de ces voies, dit M. Ad. Bruyelle (4),
« coupe les villages de Reumont, Maurois, Maretz,

« entre au pays des Véromanduens et atteint

« Vermand... l'autre passe à St-Vaast-la-Vallée,
« Wargnies, gagne Hermoniacum (5), ancienne station

(1)Dansmanoticesur le « Périmètre de Cambrai, à l'époque de la
Dominationromaine» (Mém.dela Société,tome28,2°partie).

(2)Voirmon« Rapport sur les AnciensMonuments.»

(3et 4) V. dans le compte-rendude la 25esessiondu « Congrès
« ArchéologiquedeFrance, tenue à Cambraien 1858», lesmémoiresde
« MM.V. Houzéet Ad.Bruyelle.

(5)Voirdansles Mém.de la Sociétéd'Emulation,tome23, le mémoire
que le docteurLe Glaya publiésur cette station,situéeentre Cambrai
et Bavay.
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« romaine, traverse les villages de Saulzoir, Villers-

« en-Cauchies et Naves et atteint le chef-lieu du

« Cambresis. »

Population
de la contrée.

La population de la contrée, à l'époque où elle était

occupée par les Gaulois et les Romains, était un

mélange de ces deux peuples, et, s'il faut en croire

Montesquieu, on devait trouver, parmi les Romains,

beaucoup d'affranchis ou de fils d'affranchis que Rome

envoyait dans ses provinces pour s'assurer de leur

fidélité.

« Le citoyen qui n'avait pas assez de fortune pour

« laisser chez lui un esclave chargé de cultiver son

« champ et qui voyait peut-être aussi son petit domaine

« ravagé par l'ennemi, était, dit Hugo (1), contraint

« d'acheter, d'abord, puis d'emprunter au prix et à

« l'intérêt qu'exigeait le riche usurier, d'accord avec

« tous ceux de sa condition. Dès que le pauvre s'était

« engagé, il n'y avait pas de pouvoir humain qui pût

« arrêter le cours de la justice, surtout quand c'était

« un patricien, et plus encore lorsque c'était un séna-

« leur qui faisait valoir ses droits auprès des consuls.»

Sa colonisation On voit, dans la loi romaine, que les agriculteurs

étaient, sous le nom de colons (coloni), attachés

à la terre et non à ceux qui la possédaient (2) ; qu'ils

étaient vendus avec elle (3), ce qui les assimilait aux

serfs du moyen âge ; et que les négociants, qui faisaient

(1)Histoire du Droit Romain, tome1, paragr. 48.

(2, « Erant coloni proediisadstricti, non hominibus.» (Godefroy,
Commentairedu CodeThéodosien,liv. 5, tit. 9).

(3)« Cumagrisseupossessionibusdistrahebantur,vendebantur» (ibid).
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le commerce pour eux-mêmes, étaient tenus de payer

les impôts (1), dont la perception, dans chaque

province, était confiée à un agent qui portait le nom

de susceptor ou de percepteur et qui était nommé par

l'un des décurions.

Ce que la justice pouvait décider, lorsqu'il s'agissait
de conflits élevés entre les clients et leurs patrons,

Hugo l'a dit encore, c'est que l'affranchi resterait

membre de la famille de son ancien maître qui prenait
alors le titre de patron (patronus); que ses descen-

dants et même les esclaves affranchis par lui seraient

tenus de reconnaître aussi et l'ancien maître et

ses descendants pour patrons, ou au moins de se dire

leurs clients et que ceux qui ne jouissaient pas d'une

considération assez relevée pour avoir des clients

personnels, devraient chercher à se faire clients à

leur tour.

Voilà l'idée qu'il faut avoir de la position qu'on avait

faite aux serviteurs (ambacti) et aux clients (clientes)

qui entouraient les chevaliers pour témoigner de leur

puissance (2).

Les Nerviens et les Romains qui vivaient avec eux

tenaient également à leurs usages et, longtemps après
la première invasion de la Nervie, on devait avoir à

le constater.

Les Nerviens avaient pour voisins, les Véroman-

Moeurs
des Nerviens

conservéesaprès
la conquête
romaine.

(1)Pancirole,Commentairedes dignités de L'Empire,chap. 74.

Les négociantsn'étaient dispensésde payer l'impôt,que lorsqu'ils
achetaientpourle prince,la soie,la laine, le lin,la pourpre,les fourrures
(pelles)et généralementlesdiversobjetsà sonusage(ibid).

(2)DebelloGall., hb. VI,paragr. 15.
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duens, dans l'Aisne, à la source de l'Escaut, les

Ambianiens ou Ambiliates à mi-chemin de Péronne,
en un lieu qui servait alors de frontière (fines), et qui
a emprunté son nom (Fins) à sa situation, et les

Atrébates dans le Pas-de-Calais (1).

César, qui eut à combattre ces diverses peuplades,
et qui défit complétement la plus puissante dans une

rencontre où il vit un moment la sûreté de ses légions

gravement compromise, a fait des Nerviens un peuple

qui rejetait l'usage du vin et de toutes les superfluités

propres à l'énerver (2). Nous avons appris de lui que,

pour résister à la cavalerie, son infanterie, qui faisait

sa plus grande force, taillait et courbait de jeunes

arbres pour faire un mur impénétrable de leurs

branches entrelacées de ronces et d'épines (3), et que
la manière de combattre de sa cavalerie ne différait en

rien de celle que les tribus arabes ont conservée

jusqu'aujourd'hui : retranchés dans leurs bois, ils se

précipitaient, dit-il, sur leurs ennemis aussitôt qu'ils
les découvraient, puis, et quand ils n'avaient pu les

culbuter, ils se retiraient dans l'espoir d'être pour-
suivis par eux et de les faire tomber dans leurs

embuscades (4).

Leur
infanterie.

L'usage où était l'infanterie nervienne de se faire un

mur impénétrable des branches d'arbres qu'elle

(1)V. maNoticesur le Pagus Cameracensis.

(2)DebelloGall.,lib. 11,§ 15.

(3)Ibid.,§ 17.

(4)César, livre3, § 28,dit qu'en combattantles Marins(àSt-Omer)
et les Ménapiens(à Boulogne)ses soldats, soudainementattaquéspar
eux.au momentoù ils les avaientvusdisperséspourles travaux,subirent
quelquespertesen s'engageanttropavant dansdes lieuxcouverts.
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portait devant elle était un moyen de cacher sa

présence à l'ennemi. Une pareille tactique fut em-

ployée en 593 par Frédégonde, qui avait à combattre,

près de la rivière des Lettes, dans le Soissonnais, les

Austrasiens et les Bourguignons réunis. Elle fit, dans

cette circonstance, ordonner à ses cavaliers d'attacher

des sonnettes au cou de leurs chevaux et de s'avancer

vers leurs ennemis en portant devant eux, comme un

rideau qui les couvrait, de longs rameaux garnis de

feuillages. Les Austrasiens et les Bourguignons ne

s'étonnèrent pas du bruit des sonnettes et ne purent

s'imaginer que les rameaux qu'ils avaient sous les

yeux, cachaient autre chose que des chevaux qui

paissaient. Mais bientôt le taillis s'ébranla et, au signal
donné par ses fanfares, la cavalerie neustrienne

démasqua son infanterie qui, secondée par elle, mit

en déroule les Austrasiens et les Bourguignons (1).

Si les Ecossais n'avaient pas conservé cet usage au

XIe siècle, Shakspeare se l'est rappelé dans sa tragédie

de Macbeth lorsqu'il a fait dire à l'un des fils de

Duncan : « Que chaque soldat coupe une branche et

« la porte devant lui. Par là nous cacherons la masse

« de notre armée et nous mettrons en défaut les

« rapports des espions sur sa force (2). »

On voit, dans le § 15 du VIIIe livre de la Guerre des

Gaules, qui a pour auteur Hirtius, que les Gaulois

portaient des fascines qui leur servaient de siége dans

le jour et qu'ils brûlaient la nuit pour cacher à

l'ennemi leur retraite, et l'on remarque dans le

(1)V. HenriMartin,HistoiredesFrançais, tome1,pages307et 308.

(2)V. Macbeth,acte V, scèneIV.

16
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§ 48 du 1er livre, que les cavaliers avaient avec eux,

un pareil nombre de fantassins choisis parmi les plus

agiles et les plus braves, qui veillaient constamment

sur eux et qui les suivaient en se tenant à la crinière

de leurs chevaux, lorsqu'il s'agissait d'une charge

rapide ou d'une retraite précipitée.

Ce
que devenaient
leursfamilles

quandilsavaient
à prendreles

armes.

Dans la dernière affaire où ils devaient perdre

jusqu'à leur nom, les Nerviens, dit César, avaient

placé leurs femmes et leurs enfants dans des marais

inaccessibles à la cavalerie. (1).

A cette résolution, que les Gaulois prenaient

généralement lorsqu'ils craignaient de laisser sans
défenseurs ceux de leurs parents qu'ils n'avaient pu

armer, on peut opposer l'opinion que leurs femmes

avaient dû leur laisser d'elles lorsqu'il s'agissait
d'un courageux exemple à donner. César ne devait

pas ignorer l'énergique résolution prise, 189 ans

avant l'ère chrétienne, par Chiorama, l'épouse

d'Ortiagon chez les Tectosages(2), retiré sur le mont

Magaba à dix milles d'Ancyre et, en se le rappelant,
il aurait pu dire que, prisonnière des Romains et

placée sous la garde d'un centurion avide et débauché

que sa beauté avait séduit et qui n'avait pas

respecté sa pudeur, elle consentit à lui donner l'or

qu'il demandait, puis qu'au moment où il pesait cet

or, elle le fit égorger par deux des Gaulois qui le

lui avaient rapporté, enveloppa sa tête dans un pan
de la robe qu'elle portait, rejoignit ainsi son mari et

que, jetant à ses pieds cette preuve de l'outrage dont

(I)DebelloGall, lib. 11, § 16.

(2 Habitantsdupaysde Narbonne.
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elle se plaignait, elle répondit à l'éloge qu'il faisait

de sa fidélité que ce qu'il y avait de plus beau encore

c'était de pouvoir dire que deux hommes vivants ne

se vanteraient pas de l'avoir possédée. (1)

Il n'était pas rare de trouver chez les Gaulois des

femmes non moins intrépides que celles qui

cherchèrent, en Bretagne, à repousser l'invasion de

l'armée dont Néron avait confié le commandement

à Suetonius Paulinus.

« Instruit que l'île-de Mona, aujourd'hui Anglesey,

« était la principale retraite des Druides, ce général,

« dit Hume (2), résolut d'attaquer et de réduire une

« place devenue le centre de leurs superstitions el

« l'appui de leur autorité frauduleuse»

Il eût été mieux de voir dans ce que cet auteur

appelle les superstitions des Druides, une religion

depuis longtemps consacrée par le respect des

populations qui reconnaissaient leur autorité, et par

cette autorité elle-même qui n'avait rien de frauduleux

puisqu'elle était entourée du respect de tous ceux

qui en suivaient les pratiques.

« Les Bretons, continue le même auteur, s'effor-

« çaient de s'opposer à la descente de Suetonius dans

« cette île sacrée... Les femmes et les prêtres, mêlés

« aux soldats sur le rivage, le parcouraient, les

« cheveux épars, en secouant des torches enflammées

Intrépidité
deleursfemmes.

(1)V. Pelloutier,His. desCeltes tome IH, chap. IV et Am. Thierry,
Hist. des Gaulois,tomeI. chap. X, qui citent tousdeuxPlutarque« de
virtutibus mulieum », tomeII, page258,

(2)Histoired'Angleterre,tomeI.
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« et ce spectacle, accompagné de hurlements, de- cris

« et de conjurations effroyables, portaient la terreur

« dans l'âme étonnée des Romains. »

Après avoir rassuré ses soldats par ses exhortations,

Suetonius finit par repousser celte attaque, brûla les

Druides dans les feux qu'ils avaient préparés pour

leurs captifs, détruisit leurs bocages et leurs autels

consacrés et crut ainsi avoir assuré sa domination;
mais son erreur ne fut pas de longue durée : ranimés

par Boadicée, leur reine, qui avait à venger les

outrages que les Romains ne lui avaient pas épargnés

et les violences qu'ils avaient faites à ses filles, les

Bretons la suivirent et de l'aveu de Tacite (1) mirent

un moment en péril l'armée qu'ils voulaient chasser

de leur territoire. Ils emportèrent alors tous les forts

dans lesquels les Romains étaient dispersés, puis se

jetèrent sur la colonie elle-même qu'ils regardaient

comme le siége de leur servitude et ne refusèrent

aucune satisfaction à leurs ressentiments. Si Paulihus

Suetonius, instruit de ce soulèvement, n'était accouru

en diligence, Tacite l'atteste, Rome aurait perdu la

Bretagne.

On ne trouvera peut-être pas que je me suis trop

arrêté sur cette particularité si l'on veut bien

remarquer avec moi qu'elle vient appuyer une

observation d'Ammien Marcellin (2) qui constate que

les Gaulois avaient, en pareil cas, les yeux hagards,

enflaient leurs voix, grinçaient les dents et, en

raidissant leurs bras aussi blancs que la neige,

(1)Vied'Agricola.

(2) Livre15,chapitre12.
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s'apprêtaient à donner, du poing et du pied, des coups
aussi vigoureux que s'ils étaient partis d'une catapulte.

Si l'on ne peut dire aujourd'hui encore à quelle

époque Cambrai reçut le nom de cité, on ne saurait

contester qu'elle le portait après la destruction de

Bavay, qui eut lieu en l'an 385, la Notice des dignités
de l'Empire ne doit laisser aucun doute à ce sujet et

l'on pourra se faire une idée de son administration

sous la domination Romaine en s'arrêtant à un

passage d'une lettre de Cicéron à Atticus (1): ce qui
valut à Cicéron l'accueil si remarquable que lui

firent les habitants de son gouvernement d'Asie, c'est,

dit-il, le repos où il les avait laissés depuis six mois.

Des prédécesseurs avaient tiré des riches cités de

fortes sommes pour les exempter de logements
militaires. Il n'avait pas cru devoir les imiter.

Ce n'est pas seulement Cicéron qui nous a dit

combien les provinces avaient à souffrir des exac-

tions de leurs gouverneurs : le recouvrement des

revenus publics donna lieu à de telles prévarications

que, pour s'y soustraire, les populations se réfugiaient
chez leurs ennemis. « Quoique dur et inhumain, dit

« l'historien qui l'atteste (2), le tribut aurait quelque
« chose de moins lourd et de moins acerbe si tous le

« payaient également; mais les pauvres paient pour les

« riches et les plus faibles portent les charges des plus
«. forts. »

« Que les mains rapaces de nos officiers se ferment,

Epoque
à laquelle

Cambraireçut
le nomdecité.

Gouvernement
de la province
à l'époquede
la domination

romaine.

(1)LivreV, lettre21.

(2)Salvien,degubernationedei,liv. 5, chap.7. « Pauperculoshomines
" tributadivitumpremuntet infirmioresferuntsarcinasfortiorum.»
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« dit de son côté Constantin, dans l'un de ses édits,

« qu'elles se ferment ou qu'ils meurent s'ils ne

« mettent un terme à leurs exactions (1).

Les habitants des campagnes n'avaient pas moins à

souffrir que ceux des villes : on croyait généralement

que les esclaves qui faisaient partie des exploitations

rurales n'avaient de facultés que celles qui les ren-

daient propres à tous les services domestiques ; qu'on

ne pouvait les employer qu'à des travaux matériels (2)

et, en les assujettissant, on ne leur accordait aucune

compensation : ils ne pouvaient prétendre aux hon-

neurs, on ne les croyait aptes à remplir aucune des

fonctions municipales, il ne leur était même pas

permis de prendre dans l'armée la position la plus

infime (3).

Ce fut pour réformer beaucoup de ces abus qu'on
institua les recteurs des provinces qui eurent à rem-

plir des fonctions semblables à celles que Charlemagne

donna plus tard à ses mis si dominici devenus nos

inspecteurs généraux.

Quelle que fut leur sollicitude, les recteurs des pro-

vinces ne pouvaient suppléer à ce que les lois avaient

de défectueux. C'est particulièrement l'assiette des

(1)« Cessentjam nunc rapaces officialiummanus,cessent,inquam,
« nam, si moniti,non cessaverint, gladiis pracidentur.» (De officio
rectoris provinciaeadversus officialiumconcussioneslitigatores depre-
dantium,severumConstantinimagnisedictum).

(2) « Functionnessive terrenas sive animales interebant.» (V. le
Commentairede Godefroysur le titre9 du livre5 du codeThéodosien).

(3)« Ad nullos honores,aut officia civitatum munera, ad nullam
« militiam,etiamarmatam,quamvishumilioremadmitti.» (Ibid).
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impôts et l'inégalilé de leur répartition qui avaient

déterminé cet état de choses : aucune preuve d'indi-

gence ne pouvait être donnée pour se soustraire à la

capitation. Ce qu'on admettait seulement, c'est que

plusieurs pauvres seraient admis à ne faire, en pareil

cas, qu'une seule tête, et, comme s'il n'avait pas suffi

d'une charge pareille pour décourager ceux à qui la

culture des terres était abandonnée, on leur imposait,
en outre, le devoir de mettre gratuitement leurs

chevaux et leurs voitures à la disposition du fisc qui
en avait besoin pour ses perceptions en nature. Aussi

n'était-il pas rare de voir les petits propriétaires
abandonner leur culture pour se soustraire aux

corvées qu'on leur imposait (1).

Triste commentaire, on doit le dire, de cet avis

donné en 276, par l'empereur Probus au Sénat :

« Les Barbares labourent maintenant pour vous,

" sèment pour vous et se battent pour vous (2), »

quand surtout on s'arrête à la pensée que ces Barbares

étaient nos pères !

Tacite dit que, sous Tibère, la révolte des Belges et

des Gaulois de leur voisinage n'eut pas d'autre motif

que le maintien des impôts, l'énormité des usures et

la cruauté des gouverneurs (3).

En parlant comme on vient de le voir, Probus

croyait avoir rétabli la tranquillité dans les Gaules et

(1)Loide l'empereurMajoriende l'an458.

(2)« Omnesjambarbari,vobisarant, vobisserviunt et contrainteriores
« nationesvobismilitant.»

(3)Annalesliv. 3, § 40.
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la paix, sur la frontière et confondait la servitude des

populations et la solitude qu'il y avait faite avec la

tranquillité dont elles semblaient jouir et qui n'était

que de l'abattement (1).

Pancirole prouve à chaque page de son Commentaire

de la Notice des Dignités de l'Empire, que les pro-
vinces romaines étaient politiquement organisées au

Nord comme au Midi et je ne le fais ici remarquer

que pour justifier une citation que je vais emprunter
à l'Histoire des Visigoths et qui me paraît de nature à

faire connaître la vie que les gouverneurs menaient

dans leur résidence ordinaire.

Viedeses
gouverneurs.

Si, comme Théodoric, qui vivait dans la seconde

moitié du Ve siècle, tous ne visitaient pas avant le

jour, leurs prêtres, objets pour eux de grands égards,

que Sidoine Appollinaire attribue plutôt à l'habitude

qu'il s'en étaient faite qu'à leur piété, tous devaient

employer leurs matinées aux affaires de leur gouver-
nement et, en prenant ensuite le plaisir de la chasse,
il leur arrivait, sans doute aussi, pour ne pas se

montrer trop efféminés, de ne laisser à personne le

soin de tendre leurs arcs, ce qu'on ne pouvait faire

sans une grande force musculaire. Ce n'était pas tous

les jours qu'on trouvait, dans les repas qui les atten-

daient au retour, l'élégance grecque unie à l'abondance

gauloise et à la promptitude italienne. Une pareille
observation ne pouvait être faite que dans leurs festins

du dimanche. Ils faisaient ensuite leur méridienne,

puis ils prenaient des dés et, suivant que leurs enjeux

(1)«Ubisolitudinemfaciuut,pacemappellant.(Tacite,Vied'Agricola,
§ 30).
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étaient plus ou moins considérables, selon que la

chance leur avait été favorable ou contraire, ils étaient

dans leurs audiences, qui commençaient à trois

heures, accessibles à tous ou devenaient pour tous

inabordables. Le souper arrivait ensuite et l'on ne

pensait plus qu'à s'y reposer des fatigues de la

journée (1).

Si, comme dans la Gaule méridionale, on entendait,

chez tous les Gaulois, dans ce dernier repas, des

chants qui tenaient les convives en éveil, ils étaient

faits pour inspirer le courage, bien plus que pour

charmer l'oreille (2).

L'administration des Gaules avait donné lieu à des

abus non moins criants que ceux que Salvien

nous a fait connaître: on y affermait les péages [portoria)
et généralement les divers impôts (vecligalia) et les

fermiers usaient de l'influence que leur donnait leur

fortune pour pressurer les populations.

Je viens de dire comment le pays dont Cambrai

devint la capitale dut être gouverné sous les Romains,

et, après avoir constaté ce qu'il eut à souffrir, on doit

s'étonner que les usages de ses habitants aient pu
se concilier avec ceux des étrangers, qui s'établirent

chez eux en vainqueurs et qui s'y maintinrent

pendant près de cinq siècles, ce qu'on ne peut
contester en voyant, trois siècles après leur expulsion,

Charlemagne recommander aux évêques des Gaules

(1et 2)V. « l'Histoire de la Gauleméridionalesous la domination
« des conquérants Germains,» par M. Fauriel, tomeI, pages 293et
suivantes.
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de prendre les mesures propres à faire disparaître les

superstitions établies dans leurs diocèses. Ces

superstitions étaient tout à la fois celles des Gaulois

et des Romains : c'étaient, entre autres, le culte rendu

aux divinités du paganisme et les fêtes célébrées en

leur honneur, les augures tirés de la fiente des

oiseaux ou du fumier des chevaux et des boeufs, ou

encore de l'éternuement ; les sacrifices qui avaient

lieu dans les bois, ceux qu'on faisait sur les pierres
ou près des fontaines; les sacrilèges que l'on

commettait près des sépultures, lorsqu'en considérant

les morts comme autant de saints, on venait les

interroger sur le lieu même où on les avait enterrés,'

superstition qu'on a cherché, de nos jours à

accréditer de nouveau.

Superstitions
qui s'y

maintinrent.

Les auteurs de «L'histoire littéraire de la France »

rapportent que « ni la foi catholique, depuis que
« les habitants des Gaules l'eurent embrassée, ni les

« défenses réitérées des empereurs chrétiens, ne

« furent capables d'abolir l'usage des augures et des

« autres divinations dans les choses douteuses, et qui
« regardent l'avenir.... Et qu'afin de rendre moins

« odieuses ces sortes de superstitions et de s'autoriser,

" en quelque sorte, à les mettre en pratique, on

« trouva le secret de les colorer d'un prétexte de

« religion » ce prétexte fut l'emploi des saintes

écritures et l'on crut alors aux sorts des saints (sortes

sanctorum) comme on avait cru précédemment aux

sorts d'Homère (sortes Homericoe) et à ceux de Virgile

(sortes Virgilianoe). Tous trois furent consultés de la

même manière : on ouvrait Homère, Virgile ou

l'Evangile et le premier paragraphe qui frappait le
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regard devenait l'objet d'interprétations favorables

ou contraires.

Les découvertes faites dans le Cambresis actuel à

diverses époques attestent que Jupiter avait un temple

ou qu'il était l'objet d'un culte à Senlis, à Soissons,

à Amiens, à St-Quentin et à Sithiu, aujourd'hui

St-Omer; qu'on adorait aussi Minerve à Sithiu et qu'on

traitait de la même manière Hercule et Lucine à

Boulogne, Apollon à Amiens, Bacchus à Beauvais,

Janus à Soissons, Osiris à Péronne, Jupiter, Bacchus

et Mercure à Cambrai (1) et, pour justifier les

Gaulois qui faisaient de Mercure le premier de leurs

dieux, César dit qu'ils le regardaient comme l'inven-

teur de tous les arts, comme le guide des voyageurs,

comme le protecteur du commerce. (2)

Les Gaulois, qui avaient leurs sanctuaires les plus

célèbres dans leurs forêts (3), pouvaient en trouver

dans les bois qui couvraient une partie de notre sol ;

nos ruisseaux et nos fontaines devaient servir de

résidence à des génies qni révélaient à nos aïeux leur

destinée. Comme les autres habitants de la Gaule,

ceux-ci offraient aux arbres consacrés une partie du

butin qu'ils faisaient sur leurs ennemis ; ils y

suspendaient les armes qu'ils avaient conquises et

tiraient leurs augures du mouvement des branches

et des feuilles ainsi que du bruit qu'elles font quand

elles sont agitées; ils conjuraient, par des enchante-

Culte
des Romains.

Culte
des Nerviens.

(1)V. dans le compte-rendudu congrèstenu à Cambraien I858,ma
« Notice sur le premier établissement du Christianisme'dans la
« Gaule-Belgique.

(2)Debell.Gall.,lib. VI, § 17,

(3)Tacit. DemoribusGermanorum.§§9 et 43.
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ments, les divinités qu'ils croyaient présentes ; ils

regardaient comme un sacrilége de labourer la terre

des lieux consacrés (I) et c'était pour prévenir une

semblable profanation qu'ils la couvraient des pierres
dont ils avaient fait des autels. (2)

Montesquieu a dit, en parlant de la politique des

Romains dans la religion, « si la superstition avait

« été écoutée on aurait porté chez les vaincus les

« dieux des vainqueurs, on aurait renversé leurs

« temples ; et, en établissant un nouveau culte, on

« leur aurait imposé une servitude plus rude que
« la première. On fit mieux: Rome se soumit elle-

« même aux divinités étrangères, elle les reçut dans

« son sein; et, par ce lien, le plus fort qui soit parmi
« les hommes, elle s'attacha des peuples qui la regar-
« dèrent plutôt comme le sanctuaire de la religion,
« que comme la maîtresse du monde. »

S'il en avait toujours été ainsi, l'on ne devrait pas

s'étonner de trouver, dans notre pays, à l'époque où

les Romains l'habitèrent, les druides, les divinités du

paganisme et la religion chrétienne et d'y voir leurs

sectateurs jouir d'une égale tolérance ; il serait, dans

ce cas, difficile d'expliquer comment, à l'arrivée de

Chlodion, qui commandait à des peuples qui avaient

les mêmes moeurs que les Gaulois, les chrétiens qui
avaient fait de Cambrai leur résidence, durent, plutôt

que les autres, se réfugier dans les souterrains et les

cavernes qui existent encore aujourd'hui sur plusieurs
6

(1) Tacit. DemoribusGermanorum,§ 40.

(2) V. dans mon « Rapport sur les anciens monuments, » mes
observationssur les « pierres jumelles » de Cambrai.
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points de la Picardie, de l'Artois et du Cambresis.

Avant de se prononcer d'une manière si expresse sur

la politique des Romains, Montesquieu avait fait remar-

quer que leurs premiers législateurs, Romulus, Tatius

et Numa asservirent les dieux à leur politique et qu'on

craignait si fort les bouleversements qui pourraient
en résulter, si leurs lois cessaient d'être immuables,

que 400 ans après la mort de Numa. le sénat fit brûler

les écrits qu'il avait laissés et qui prescrivaient des

cérémonies sinon oubliées, pratiquées du moins d'une

autre manière, et l'on a besoin de se rappeler cette

observation pour comprendre comment « lorsqu'ils
« trouvaient, dans leurs conquêtes, un dieu qui eût du

« rapport à quelqu'un de ceux qu'on adorait à Rome,
« ils l'acceptaient pour ainsi dire, en lui donnant le

« nom de la divinité romaine. »

Il aurait pu ajouter, comme une preuve à l'appui
de son opinion, que du Teut, qui était le principal
dieu des Gaulois, les Romains firent un Mercure-

Teutatès.

Rome se soumit si peu aux divinités étrangères,

qu'après avoir cherché à détruire la religion des

druides, elle s'attaqua au christianisme et le persécuta

partout où elle le vit s'établir. Les apôtres de Tournay

et de Séclin,de Comines et de St-Omer,saint Pyat, saint

Chrysole, saint Fuscien et saint Victoric, qui étaient

venus, au troisième siècle, dans la Gaule occidentale,

pour l'évangéliser, livrèrent avec bonheur leurs corps

aux bourreaux qui rendaient la liberté à leurs âmes;

un demi-siècle plus tard, en 304, sous le règne de

Dioclétien, on publia les édits qui ordonnaient de
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renverser les églises et de brûler les livres saints (1).
On menaça alors de couvrir d'infamie les personnes de

condition qui voulaient garder leurs croyances, de

réduire, en pareil cas, le peuple en servitude et

de priver de leur liberté les évêques qui refuseraient

de sacrifier aux faux dieux (2).

Il ne faut ainsi attacher aucune importance sérieuse

à l'arrivée à Cambrai de l'évêque Siagrius, vers l'an 96,

non plus qu'au rôle qu'eurent à remplir, de l'an 177 à

l'an 192 (3), les prêtres qu'un roi des Bretons, tributaire

des Romains, avait demandé au pape Eleuthère de

lui envoyer et qui eurent pour mission de les

évangéliser.

Premières
semences

duChristianisme.

Si l'on ne consultait que l'histoire des conciles, on

trouverait que, dès l'an 56, les évêques devaient avoir

annuellement deux assemblées qui prenaient le nom

de synodes et dans lesquelles ils avaient à s'occuper de

tout ce qui intéressait la religion (4). Ils ne pouvaient
alors faire d'ordination ailleurs que dans leurs

diocèses (5). En l'an 165, le pape Anicet décida qu'un

évêquene pourrait être ordonné que par trois autres (6),
et qu'un archevêque devait être élu par tous les

(1 et 2) « Ecclesiaequidemad solumusquedirui; sacri vero codices
« flammisabsuraijubebantur» (Eusèbe,liv. 8, chap. 2).

(3)V. Moreri,Dictionnaire historique.

(4)" Bisin annofiat episeoporumsynoduset interse examinentdecreta
« religioniset incidentesecclesiasticascontroversiascomponant(Canones
apostolorum,cano. 36). Cette dispositionfut reproduiteen 325 par le
concilede Nicéequi ne changea que les époquesdes deuxconvocations
V. MagniconciliiNicaeni,canones84, cano.7).

(5)Canonesapostolorum,cano.34.

(6)DecretaAnicetipapae,art. I. Cettedispositionfutmodifiéeen 325,
par le conciledeNicéequi,par son4e canon,n'admitl'ordinationpar trois
évêquesque lorsquetous les évêquesde la provincenepouvaientla faire.
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évêques de sa métropole (1) ; qu'on donnerait le litre

de primat aux archevêques établis dans les villes les

plus importantes (2) et que les autres prendraient
le titre de métropolitain.

Un évoque ne pouvait, en l'an 253, être jugé que par
les évêques de sa province (3). Il n'y avait d'exception

que lorsqu'il appelait devant le pape du jugement

rendu contre lui (4).

Un clerc ne pouvait, à la même époque, accuser son

évêque (5). Les contestations qui s'élevaient entre

chrétiens, en l'an 296, étaient déférées à l'église
et jugées par des ecclésiastiques (6).

Enfin l'on ne pouvait, en l'an 314, être ordonné

prêtre avant l'âge de 30 ans (7). Cette disposition est

devenue l'objet d'une prescription nouvelle, en 506,
dans le concile d'Agde (8).

Ce n'est qu'en l'an 312, que l'empereur Maximin

permit aux chrétiens de restaurer les lieux où ils

tenaient leurs assemblées. L'année suivante il les

autorisa à pratiquer librement leur religion et à

célébrer le dimanche.

(1)DecretaAnicetipapae,art. 1.

(2)Ibid., art. 2.

(3)DecretaStephanipapae,art. 7.

(4)Ibid., art. 8.

(5)Ibid.,art, 9.

(6)DecretaMarcellinipapae,art. 1.

(7)ConciliumNeocaesarense(art, 11).

(8)ConciliumAgathense,art. 17. « Prsesbyterumveri vel episcopum,« antè trigentaannos,idest, antequamviri perfectiaetatemveniat,nullis
« metropolitanorumordinareproesumat.»
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On peut admettre qu'alors on voyait à Cambrai des

chrétiens qui exerçaient leur culte avec liberté et l'on

comprend qu'à l'arrivée des Francs, qui ne respec-

taient rien, ils aient cherché un asile dans les

carrières qui n'ont pas cessé d'exister autour de nous.

Ces chrétiens, il ne faut pas s'y tromper, n'étaient

autres que les conquérants de notre pays, c'est-à-dire

les Romains qui l'ont si longtemps occupé. Quant au

peuple qui en était originaire, je le prouverai par les

dispositions des capilulaires, en se résignant à vivre

sous leur domination, il n'avait pas entendu accepter

leurs croyances et ce fut plusieurs siècles après leur

expulsion qu'il se les appropria définitivement.
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EPOQUE GALLO-FRANQUE,

A la mort de Théodose, qui eut lieu en l'an 395,

Arcadius et Honorius se partagèrent les provinces

romaines, le premier eut celles de l'Orient, celles de

l'Occident échurent au second.

La « Notice des Dignités de l'Empire, » que j'ai fait

connaître dans mes observations sur l'époque Gallo-

Romaine, fut rédigée à peu près alors ; elle a, en effet,

pour objet l'administration des Gaules avant l'invasion

des Francs dans le Nord et des Goths dans le Midi. (1).

C'est alors qu'en se précipitant sur toutes les

barrières de l'Empire, ces peuples les franchirent

pour ne plus les repasser (2).

Je n'ai parlé des Goths avec leur historien (3), que

parce que leurs traits principaux, qui n'ont rien qui
les distingue des Gaulois qui occupaient notre pays,

m'ont servi à compléter ce que j'avais à dire de ce

dernier peuple, et l'on sait maintenant que, dans la

Gaule du Nord, comme dans celle du Midi, envahies

Organisation
desGaules

avant l'invasion
desFrancs.

(1)Notitiadignitatumimperiitam civiliumquammilitarium,antequàm
eas Franci, Burgundioneset Gothioccuparent.

(2)Voir l'Histoirede la Gaule Méridionalesousla dominationdes
conquérantsGermains,par Fauriel,tome1,page 2.

(3)Jornandès,Derebusgeticis.
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l'une et l'autre par des peuplades germaniques, on

n'a eu qu'à repousser des irruptions qui ne laissaient

de traces que celles d'une dévastation générale, le

droit du plus fort étant le seul qui put alors prévaloir
et tous les envahisseurs ayant, pour justifier leur

politique, la résolution des Helvétiens dont il est

question dans le premier livre de la Guerre des Gaules

et la raison donnée par Arioviste à César pour justifier
ses prétentions ; tous disaient n'avoir quitté leur pays

que pour en chercher un autre qui leur offrît plus

de ressources (1).

Irruption
d'Attila.

Le plus grand événement de cette époque, c'est

l'irruption d'Attila et des 500,000 mille hommes qu'il

commandait, s'il faut en croire Jornandès. Celui à qui

tous les peuples Scythes obéissaient et qui avait accepté

l'appui d'une partie des Francs, se trouva alors en

présence d'un général romain qui avait pour alliés

les Saliens, les Ripuaires, les Saxons et les Bourgui-

gnons et ceux-ci devaient reconnaître dans les Francs

d'Attila, une peuplade autochtone, c'est-à-dire issue

du même sang, ayant la même langue et les mêmes

usages.

Les deux armées se rencontrèrent près de Châlons

et leur choc fut si terrible, leur perte fut si considé-

rable, qu'aucune d'elles ne pensa à se dire victorieuse.

Ce que l'on en sut, c'est qu'Attila se retirait et

qu'Aetius ne cherchait pas à l'inquiéter.

Ce grand désastre eut lieu en 451, c'est-à-dire trois

ans après la mort de Chlodion, il y avait ainsi onze ans

(1)V. chapitre1er,EpoqueCeltique..
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que les Romains avaient été définitivement expulsés

de Cambrai et que les Francs, qui les y avaient rem-

placés, cherchaient à s'y maintenir.

Au tour des Romains, dont le dernier jour était

venu, et à qui l'on ne donnait plus que des vices, on

voyait partout alors des peuples qui, sous le nom de

barbares, avaient conservé quelques vertus. « Les Goths

« sont fourbes disait un écrivain de cette époque,
«mais ils sont chastes; les Alains sont impudiques
« mais moins perfides ; les Francs sont menteurs,
« mais hospitaliers ; les Saxons sont cruels, mais

« d'une chasteté remarquable, il en est ainsi de tous

« les autres peuples, leurs vertus balancent leurs

« vices (1). »

Quant aux Romains, leurs moeurs n'étaient pas
moins corrompues que leur administration et l'on

pouvait dire de celle-ci, que rien n'était plus

déplorable que les mesures qu'elle avait prises pour

l'assiette, la répartition et la perception des impôts ;

que ceux qui en étaient chargés semblaient avoir

formé une conspiration dans laquelle les supérieurs
et les subalternes étaient également entrés; qu'on ne

trouvait pas à citer une ville, un bourg, un village où

il n'y eût autant de tyrans que de juges et de percep-

teurs; et que ceux qui y tenaient le premier rang ne

trouvaient à recevoir magnifiquement les envoyés des

princes qu'on leur avait recommandés, qu'en imposant

Vicesde la
civilation
romaine.

(1)« Gothorumgens perfida,sed pudica est; Alamannorumimpudica,
« sedminusperfida; Francimendaces,sedhospitales; Saxonescrudelitate
" efferi,sedcastitatemirandi.Omnesdeniquegenteshabent,sicutpeculiaria
« mala,ita etiamquaedambona.»

(Salviendegubernationedei, lib.VII,§ 15).
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au peuple de nouveaux tributs. Ce qui amenait cette

conclusion : « Le pauvre fournit ce que le riche donne,
« celui-ci fait sa cour aux dépens de celui-là (1). »

« On ne trouve, dit Salvien qui parle ainsi, rien de

« semblable chez les Francs, chez les Huns, chez les

« Vandales, chez les Goths (2). » Et une seule chose

« l'étonné c'est que tout ce qu'il y avait de pauvre
« et de malheureux parmi les Romains n'allât pas
« chercher là une vie moins tourmentée (3). »

Les désordres que Salvien a vus dans la ville de

Trèves, quatre fois prise et ruinée, attestaient le liber-

tinage des moeurs de ses habitants. Leur première

pensée, après la chute de cette ville fut de demander

à ceux qui l'avaient conquise de lui rendre ses

spectacles. « On voyait, dit-il, dans le pays où elle est

« située, des chrétiens, déjà vieux, aimer encore la

« bonne chère et la volupté, oublieux qu'ils étaient de

« leur honneur, de leur âge, des devoirs de leur
« profession, ainsi que du nom qu'ils portaient (4). »

A l'instar des Romains de la métropole ils avaient

des spectacles où l'on ne s'intéressait pas seulement

(1)« Decernuntpotentesquodsolvantpauperes,decernitgratiadivitum
« quodpendatturbamiserorum(Degub.dei lib.V,§ 7).

(2) « Quoruminjustitiatantum nisi nostra? Franci enimhoc scelus
« nesciunt,Chuniab bis sceleribusimmanessunt; nihilhorumest apud
« Wandalos,nihilhorumapudGothos(Ibid., § 8).

(3)Degub. dei, ibid.

(4) « Lugubre est referre quaevidimus, senes honoratos,decrepitos
« christianos,imminentejam admodùmexcidiocivitatis,gulaeac lasciviae
« servientes... jacebant in conviviisobliti honoris, oblitiaetatis,obliti
" professionis,oblitinominissui. (Ibid. lib. VI, § 13).
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aux sentiments qui blessent le coeur et aux expressions

qui souillent l'oreille, où, comme dans le théâtre de

Plaute, on ne voyait que des courtisanes et des

proslitueurs (1). Dans leurs cirques, leurs lices et leurs

combats de lutteurs, sous le prétexte d'un culte à

rendre à Neptune, Mars et Mercure, ils prenaient un

plaisir cruel à voir déchirer leurs semblables (2),
ils commettaient l'adultère après l'avoir défendu par

leurs lois ; les meurtriers trouvaient pour juges des

gladiateurs et les dilapidateurs des provinces n'avaient

pas à craindre le sort des voleurs ordinaires.

La corruption en était arrivée au point de justifier
ces deux observations de Salvien que les femmes de

qualité regardaient le libertinage comme un des pri-

vilèges de leur naissance et que les courtisanes avaient

au moins l'avantage de ne pas souiller la pureté du

mariage (3).

Faut-il s'étonner après cela que les Barbares n'aient

rien voulu conserver des Romains ; que leur flot qui

grossissait sans cesse ait tout emporté avec lui !

(1)«Quicquidimmunditiarumest,hoc exerceturin theatris; quicquid
« luxuriarum,in palaestris; quicquidimmoderationis,in circis; quicquid
« furorisin caveis.Alibiest impudicitia,alibilascivia,alibiintemperantia,
« alibi insania,ubiquedaemonimmoper singulaludierorumloca,universa
« doemonummonstra.» (Ibid.lib. VI,§ 11.

(2) «Nihilfermevel criminumvel flagitiorumest quod in spectaculis
« non sit; ubisummumdelitiarumgenusest mori homines,aut quod est
« morte gravius acerbiusque lacerari, espleri ferarum alvos humanis
« carnibus,comedihominescum circumstantiumlaetitia,conspicientium
« voluptate,hocest, non minuspaenèhominumaspectibusquambestiarum
« dentibusdevorari(ibid.lib. IV, § 2).

(3)« Meretricesquaeillicsunt,faedusconnubialenonnorunt,ac per hoc
« nonmeculantquodignorant.» (Ibid.lib.VII, § 3).
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Préventions
que l'histoire
desFrancsa
inspiréesaux

écrivains
ecclésiastiques.

Ce que j'ai dit des écrivains romains qui se sont

occupés de l'Histoire des Gaulois (1), je puis le dire

des ecclésiastiques qui ont parlé de l'Histoire des

Francs. Ces derniers ne connaissaient que les lois des

Romains et fiers d'appartenir à ce peuple-roi, ils n'ont

vu que des Barbares dans tous ceux qui lui résistaient.

Il ne faut donc pas prendre trop à la lettre leurs

observations sur les Francs qu'ils ne taillent tous sur

le patron d'Attila que pour en faire autant de fléaux
de Dieu.

Moeurset langue
desFrancs.

Les habitudes des Francs, je le répète, ne différaient

pas notablement de celles des peuplades germaniques

qui habitaient notre pays et auxquelles ils sont venus

se mêler après l'invasion de Chlodion, et leur

langue devait par suite, ne pas différer de l'Allemand

primitif.

J'ai dit avec Justin (1), que des Phocéens ne s'étaient

décidés à s'établir sur le territoire de Marseille que

parce que des voyageurs de leur nation leur avaient

vanté les ressources de son climat, des particularités
du même genre on pu déterminer les Francs à suivre

leur exemple :

Eumène dans son Panégyrigue de Constance,

rapporte qu'en l'an 291 de notre ère, l'empereur
Maximin envoya dans notre pays pour l'habiter, des

Francs qui étaient devenus ses captifs et, en 293 et

296, Constance-Chlore prit une pareille résolution.

M. de Sismondi a voulu sans doute rappeler cette

dernière particularité en disant que le succès que
cet empereur remporta à Langres sur les Allemands

(1)V.mesObservationssur l'EpoqueGallo-Romaine.
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qui étaient venus l'attaquer, lui valut un nombre

prodigieux de captifs qu'il répartit sur les territoires

d'Amiens, de Beauvais, Cambrai, Trèves, Laugres
et Troyes.

Le mélange de ces Francs, ainsi devenus esclaves, s

avec ceux des esclaves que les Gaulois employaient à

la culture de leurs terres, n'a pu amener dans le

Cambresis, aucun changement à signaler. Il suffit,

pour n'en pas douter, de rapprocher les traits de

ressemblance qu'on trouve dans les moeurs des uns et

des autres.

On a vu quelle était la situation de notre pays au

moment où Chlodion y arriva avec les Francs qui
l'envahirent. Les habitudes de ses nouveaux conqué-
rants ne différaient pas essentiellement de celles de

ses premières populations ; mais les Francs ne

voyaient plus que des Romains dans les Gaulois qui
vivaient sous la domination de Rome ; ils avaient une

revanche à prendre avec les Romains qui ne trouvaient

en eux que des Barbares, ils les confondirent dans le

même mépris, d'accord en cela avec le clergé chrétien

qui, par ses enseignements, qui devaient remuer leurs

entrailles, avait inutilement cherché à les faire sortir

de leur état abject (1).

Situationqueles
Gaulois

réservaientà
leursprisonniers.

(1]On a vu, par les empruntsque j'ai faits à Salvien,qui vivait à
MarseilleauVesiècle,et quiy remplissait,commeprêtre,desfonctionsqui
ontpule faire assimilerauxévêquesde cette époque,quellesétaient alors
lescausesde la décadencede l'empireromain; dansl'introductionà son
Histoire du règne de Charles-Quint,Robertson(tome2,note2),emprunte
à Muratoricette opinionde Luitpraud,évêquede Crémoneau Xesiècle,
sur les Romainsdes derniersjours: «Hoc soloid est quidquidluxuriae,
« quidquidmendacii,immoquidquidvitiorumest comprehendentes.» Ce
nomseul(c'est-à-direle nomromain),renfermetout ce qu'onpeutimaginer
dedébaucheetdemensonge.Il n'estpasdevicequ'iln'exprime.
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Ainsi les Nerviens qui avaient eu à subir une pre-
mière humiliation en acceptant les lois romaines

contre lesquelles leurs plus anciens usages n'avaient

pas cessé de protester, durent en souffrir une seconde

à l'arrivée des bandes de Chlodion qui proscrivirent à

leur tour les lois qu'ils avaient acceptées comme une

conséquence forcée de la conquête de leur territoire.

Je ne puis m'arrêter à ces usages sans leur trouver

une grande analogie avec ceux des Kabyles que M. le

général Damnas a observés et qu'il nous a fait

connaître en 1857 (1).

Usagesdes
Francs

rapprochésde
ceuxdes
Kabyles.

Comme autrefois les Gaules, la Kabylie est aujour-
d'hui « une agglomération de tribus qui se gouvernent
« elles-mêmes d'après des principes que la tradition

« et l'usage ont introduits dans les moeurs. » Cette

agglomération, qui a le caractère d'une fédération,

n'est, dans la Kabylie, comme elle l'était dans les

Gaules, qu' « une alliance née des nécessités du

« moment et qui cesse avec elles. » Chaque tribu

kabyle est, comme les anciennes tribus gauloises, dans

une indépendance absolue « vis-à-vis des autres qui ne

peuvent voir en elle qu'un état séparé » et qui ne

se réunissent que « lorsqu'il s'agit de protéger le

« territoire de tous contre une invasion étrangère. »

Alors « les haines de tribu à tribu ou de soff à soff

disparaissent. » Comme autrefois les Gaulois « les

Kabyles se souviennent qu'ils ont une même origine,
« la résistance devient un besoin commun, la Kabylie
« entière est sous les armes. » Ce qui arrivait égale-

ment dans les Gaules, César l'a plusieurs fois constaté.

(1)V. l'ouvrageintitulé: La Kabylie.
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« Au jour dit, et quelle que soit la distance, tous les

« hommes en état de porter les armes se dirigent vers

« le rendez-vous commun, leurs chefs ou amins

« exposent les motifs de la convocation, et, après avoir

« écouté tous ceux qui ont voulu prendre la parole,
« les marabouts se réunissent en comité et font

« connaître, par un crieur public, le résultat des avis

« exprimés. Si personne ne réclame, les Kabyles
« déchargent leurs armes, ce qui indique leur acquies-
« cement que l'on nomme el meiez. »

Ne croirait-on pas lire un passage de l'histoire de

la guerre des Gaules dans laquelle, je l'ai fait remar-

quer, on peut voir que lorsqu'un des chefs proposait
une entreprise et cherchait à s'attacher des compa-

gnons, ceux à qui elle convenait lui promettaient leur

assistance en poussant leur cri de guerre (1) et en lui

faisant entendre le cliquetis de leurs armes (2).

« La principale fonction du chef ou de l'amin,
« consiste dans l'administration des revenus publics
« qui n'ont pas d'autres sources que l'impôt et

« l'amende » et, pour se convaincre que les amendes

des Kabyles remplacent les compositions des Francs,

après avoir constaté que les sous y sont représentés par
des boudjous qui valent individuellement un franc

45 centimes, il suffira de savoir que les amendes

à payer par ceux qui ont tiré leur yatagan, levé leur

bâton ou brandi leur faucille, varient selon qu'ils ont

ou non frappé; que si l'on fixe à 10 boudjous l'amende
encourue pour avoir armé son fusil sans tirer, on

(1)DebelloGall., lib. 6, paragr.23.

(2)Ibid. liv. 7, paragr. 21.



272 HISTOIRE DE CAMBRAI.

l'élève à 80 quand l'arme a été déchargée et qu'on

assimile au vol commis la violation d'un domicile dont

le maître est absent.

« Les zaouias des Kabyles sont des auberges gratuites

« où tout homme, riche ou pauvre, connu ou inconnu

« dans le pays, est hébergé pendant trois jours. Nul

« ne peut être éconduit, l'exemple d'un refus de ce

« genre n'existe pas. La vie du pauvre devient ainsi

« un long pélérinage de zaouia en zaouia. »

Ne sont-ce pas là les habitudes des Gaulois et des

Francs, dont l'inobservation, chez les Bourguignons,

exposait à une amende et même à la peine du fouet (1) ?

« Les Kabyles donnent à l'étranger qui voyage sous

« leur protection, un sauf-conduit qui porte le nom

« d'anani. C'est un fusil, un sabre qui leur a appar-
« tenu, ou un de leurs serviteurs qui l'accompagne.
« Ils vont jusqu'à l'accompagner eux-mêmes, quand ils

« craignent de le voir inquiéter. »

On trouvait, chez les Francs, une sollicitude sem-

blable, j'en donnerai pour preuve deux décrets que

j'aurai à rappeler dans un moment et que j'ai

empruntés à la législation de Chlotaire.

« Le caractère du Kabyle, pris isolément, c'est la

« fierté ; si sa tribu est l'égale des autres tribus, il est

« lui-même l'égal de ses frères.

Les institutions des Germains leur donnent un

semblable caractère et l'histoire du vase de Soissons

constate que, sous Chlovis, les Francs en avaient hérité.

(1) LoidesBourguignons,paragr. 38et 39.
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« Quand un Kabyle veut se marier, on fixe la dot

« qu'il devra donner à sa femme, il ne l'emmène que
« lorsqu'elle est payée. Cette, dot consiste dans un

« yatagan, un fusil ou des pistolets. »

« Dans un jour de combat la femme Kabyle excite,

« par ses cris, son mari et ses frères. »

Les femmes des Germains se plaçaient devant eux,

le sein nu, pour leur apprendre qu'elles aimaient

mieux mourir que de tomber au pouvoir de leurs

ennemis.

Comme les Arabes, les Gaulois payaient l'impôt au

maître qui les gouvernait ; habitués comme eux à la

domination, ils étaient, comme eux, vaniteux et

humbles tour à tour et il était tout aussi facile de

prévoir qu'ils se soumettraient aux Francs, qui ne

voulaient rien leur concéder, qu'il peut l'être aujour-
d'hui de prédire que, comme la Gaule est devenue

française, l'Algérie deviendrait Kabyle si la France ne

continuait de barrer le chemin à la Kabylie.

C'est la conclusion de M. le général Daumas et l'on

doit tout naturellement s'y arrêter, quand on pense à

ce que sont devenus les Gallo-Romains lorsqu'ils ont été

appelés à vivre avec les Francs !

Pour me faire pardonner cette digression, je m'em-

presse de revenir aux Gallo-Romains et aux Francs,

dans lesquels on ne doit voir que des descendants des

Germains (1).

Analogiedes
usagesgaulois
avec ceuxdes

Arabes.

(1)Montesquieu,Esprit des Lois, liv. 18,chap. 22.
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Moeursdes
Germains

rapprochées
decellesdes

Francs.

Comme les Gaulois, les Germains étaient naturel-

lement batailleurs, tout, jusqu'à leur nom, devait leur

donner ce caractère (1). Tacite ne dit pas si le cri qu'ils

jetaient comme les Gaulois, quand le moment de

combattre était venu et qui portait le nom de bardit (2),

était, comme le barritus des Romains, « poussé avec

« force et de concert, en approchant la bouche du

« bouclier et en commençant par un bruit sourd qui,
« s'élevant et se fortifiant par degrés, imitait le bruit

« des flots qui viennent, en mugissant, se briser contre

« les rivages (3). » Il ne leur donne pour arme qu'une
« framée (framea) (4), un sabre (gladium) (5), des

« javelots (6) (missilia) et un bouclier (7) (sculum),

mais les découvertes faites récemment dans des

sépultures mérovingiennes, à quelques lieues de

Cambrai (8), ne permettent pas de douter qu'ainsi que

les Mérovingiens, qui ont pris leurs habitudes, les

Francs avaient, en outre, le petit couteau qu'Athénée

a vu attaché à l'épée gauloise (9), le scramasaxe

ou grand couteau qui ne différait de l'épée romaine

qu'en cela seulement qu'il n'avait de tranchant que
d'un côté, la framée, dont nous avons fait notre lance,

et la francisque, qui est devenue l'arme de nos sapeurs.

(1)Wher-mannougerman,signifiaithommede guerre.

(2)DemoribusGerm.,paragr.3.

(3)Historiarum,lib. IV, paragr. 18,traductionde Dureaude la Malle,
à la note.

(4,5 et6) Demorib.Germ.,paragr. 6.

(7)Ibid., paragr. 18.

(8)V. dans le Compte-rendudu Congrès archéologiquede France,
année1858,lesobservationsde M. Gomart,sur le Cimetièremérovingien
de Vendhuile.

(9)« Quiensis vaginaeadjacetin peculiarithecà (Athen.lib. IV).
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Ceux qui s'en servaient avaient, comme les Gaulois

et les Bas-Bretons d'aujourd'hui, des cheveux qu'ils

portaient éparssur les épaules.

César dit que c'est du haut des chariots, que les

Germains plaçaient autour d'eux pour s'en faire une

barrière et s'interdire tout espoir de fuite, qu'on voyait
leurs femmes éplorées leur tendre les bras et les sup-

plier de n'en pas faire des esclaves en les livrant aux

Romains (1).

A la différence des Grecs, qui les renfermaient dans

la partie la plus retirée de leurs habitations et des

Romains qui ne pensaient qu'à l'autorité qu'ils pou-
vaient exercer sur elles, les Germains avaient une

sorte de culte pour leurs femmes, qu'ils consultaient

comme des oracles (2). Elles ne leur apportaient pas de

dot et celles qu'elles recevaient d'eux consistaient

en un plus ou moins grand nombre de boeufs, un

cheval harnaché, un bouclier, une framée et un

sabre (3). On leur apprenait ainsi, dit Tacite, qu'elles
devaient vivre et mourir comme leurs époux qui leur

confiaient le dépôt de leur honneur pour le trans-

mettre à leurs enfants (4). Rien, ajoute-t-il (5), n'était

si rare que l'adultère, qu'on laissait au mari le soin de

punir : rasée, dépouillée de ses habits, en présence de

ses parents, la femme était, en pareil cas, chassée du

(1)DebelloGall.,lib.1, §51.

(2)Demorib.Germ.,§8.

(3et4) Ibid.paragr.18.GrégoiredeTours,lib.6,paragr.45,ditqu'aux
nocesde la tilledeChilpéric,desprésentsnombreuxfurentdistribuésaux
Francsquireçurent,les uns,de l'or, les autres de l'argent,quelques-uns
deschevauxet, la plupart,desvêtements.

(5)Demorib.Germ.,§19.
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domicile conjugal, son mari la poursuivait à coups

de fouet et elle était déshonorée sans retour. Il n'y

avait ni beauté, ni jeunesse, ni fortune, qui pût

lui faire trouver un autre mari (1).

Nous avons appris de Tacite que les enfants des

Germains étaient généralement nus et qu'on les

voyait sauter au milieu des glaives et des framées (2)

et c'est à Grégoire de Tours que nous devons de savoir

que, pour émanciper son neveu Childebert et l'adopter,

il a suffi à Gontran de lui mettre en main un javelot

comme un témoignage de la transmission de son

autorité et de dire à ceux qui les entouraient : « Vous

« voyez que mon fils Childebert est devenu un homme,

« obéissez-lui (3).

Les Francs étaient couverts de peaux de bêtes fauves

ou d'une saie qu'ils attachaient avec une agrafe ou

une épine (4). Les plus riches d'entre eux portaient

un vêtement serré qui accusait toutes leurs formes (5).

Leurs femmes avaient un habillement de lin, bigarré

de pourpre et sans manches qui laissait à découvert

leurs bras et le haut de leur poitrine (6). Ils se nour-

rissaient, comme les Gaulois, d'une boisson faite d'orge

ou de blé fermenté et de vin qu'ils faisaient arriver du

dehors. Les fruits, le lait caillé et la venaison compo-

saient leurs aliments ordinaires (7).

(1)Demorib. Germ.,§ 19.

(2) Ibid., § 24.

(3)Hist. des Francs, liv.7, chap.23,citépar Montesquieu,Esprit des
Lois, livre18,chap. 28.

(4à 6)De morib.Germ., § 17.

(7)De morib.Germ., § 2.
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A la différence des Gaulois, ils n'avaient que des

serfs qui leur payaient une redevance en blé, en

troupeaux ou en fourrures pour celles de leurs terres

qu'ils cultivaient (1), les soins de leur ménage étaient

laissés à leurs femmes et à leurs enfants (2).

Quand ils n'avaient pas à guerroyer, les Germains

ne pensaient qu'à manger et dormir (3). Leurs chefs

aimaient à s'entourer de jeunes gens qui devenaient

leurs compagnons et qui auraient considéré comme

une infamie de les abandonner au moment du

danger (4).

« Il n'y avait pas de honte, dit Tacite, à se mettre

ainsi au service d'un autre (5) » et Dureau de la Malle,

son traducteur, ne relève ce passage que pour le

commenter ainsi :

« Voilà nos pages, nos demoiselles de compagnie,
« nos varlets, nos écuyers, et tous ces domestiques de

« la maison de nos princes qui conservent de la consi-

« dération en exerçant des fonctions que les Romains

« jugeaient avilissantes et qu'ils abandonnaient à des

« esclaves ou à des affranchis. »

On ne saurait littéralement admettre ce commentaire

sans reconnaître que les compagnons des chefs germains
faisaient partie de leur domesticité, ce qui serait

donner à la pensée de Tacite une extension trop

(1 et 2)Demorib.Germ,§ 27.

(3)Ibid., § 15.

(4) Ibid.,§ 11.

(5)Ibid., 13.
18
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grande, je préfère celui que, pour le compléter, le

même écrivain emprunte à Montesquieu :

« Il y avait, dit l'auteur de l'Esprit des Lois, une
« émulation singulière pour obtenir une distinction
« auprès du prince et une émulation entre les princes
« sur le nombre et la bravoure de leurs compagnons. »

C'est, ajoute-t-il, la dignité, c'est la puissance « d'être
« toujours entouré d'une foule de jeunes gens que
« l'on a choisis ; c'est un ornement dans la paix, c'est
« un rempart dans la guerre (1). »

Recrutement
des hommes

armésdansles
paysd'origine
germanique.

César dit que les Suèves ou habitants de la Hesse

qui formaient cent cantons, prenaient tous les ans,
dans chacun d'eux, mille hommes chargés de combattre

au dehors, « les autres, ajoute-t-il, restent dans le
« pays, le cultivent pour eux-mêmes et pour les
« absents et s'arment à leur tour l'année suivante. Les
« premiers alors rentrent dans leurs foyers, ils ne
« négligent ainsi ni la culture de leur territoire, ni sa
« défense (2). »

On doit trouver quelque analogie entre ces habitudes
et celles que les Suisses ont conservées.

Comme les Gaulois et les Germains, les Francs

n'obéissaient qu'à des chefs qu'ils choisissaient parmi
ceux d'entre eux qu'ils considéraient comme les plus
braves (3).

Roiset chefs
des Germains.

Comment les rois et les chefs des Germains

(1) Liv.30,chap. 3.

(2)De belloGall.,lib. IV,§ 1.

(3)Demorib.Germ.,§7.
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pouvaient, en même temps exercer leur autorité ? et

quelles étaient leurs attributions respectives? on ne

le voit pas dans Tacite. Ce qu'il se borne à dire, c'est

que les rois n'avaient pas une puissance illimitée (1)

et que les chefs imposaient plutôt par leur exemple

que par le pouvoir qu'on leur avait accordé.

Ici se représente la question toujours controversée

de savoir comment on peut donner une signification

différente à deux mots d'une parfaite synonymie

dans la langue à laquelle ils appartiennent et qui

n'entraînent pas d'autre idée que celle du pouvoir de

diriger ou de conduire (2).

M. de Sismondi fait remarquer (3) que Grégoire de

Tours (livre 2, chap. 9) ne parle des rois antérieurs à

Chlovis qu'avec une extrême défiance. Selon lui,

dit-il, Chlodion, dans un « temps qu'il ne fixe point,
« partit de sa résidence au château de Disparg, en

(1) « Regesex nobilitate, duces ex virtute sumunt.» (De morib.
Germ.,§ 7).

(2)Procopeditde Théodoric,roi des Ostrogoths,« qu'ilse contentadu
« nomde roi, titre que les peuples barbares donnaientà leurs chefs
« suprêmes.»(Vixitquecontentusregis appellatione,quaebarbarisupremos
« suosprincipesdonareconsueverunt.» (BelloGoth,lib. 1, § 1).

(3)Grégoirede Tours dit qu'onignoraitgénéralementau tempsoù il
écrivait,le nomdu premierroi des Francs, qu'on s'accordeaujourd'huià
retrouverdansChlovis.|DeFrancorumverô regibus,quisfueritprimiusa
multisignoratur.(Hist.Franc, lib. II, § 9.)

EtSulpiceAlexandrequenousne connaissonsquepar GrégoiredeTours,
va plusloin: « Cequ'ilsait, dit-il,c'estqu'ilsonteu deschefs(non tamen

regem primum eorum ullatenus nominat, sed duces eos habuisse
dicit. (Ibid.)

Lesmotsregere et ducered'oùsont dérivésceuxde reges et deduces

ont,enlatin la mêmesignification.Je ne vois pas de meilleurepreuveà
endonnerquece passagedela loi salique.« Dictaveruntsalicamregem
« procedesipsiussentisquitune temporisapudeamerantredores. »
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« Thuringe, et s'empara de Cambrai, puis de tout le

« pays situé entre le Rhin et la Somme. Quelques-uns,
« dit Grégoire de Tours, assurent que le roi Mérovée,
« qui eut pour fils Childéric, était de sa race et il

« n'ajoute pas un mot ni sur Chlodion, ni sur Mérovée.

« Il nous apprend seulement que Childéric, s'aban-

« donnant à la débauche, se fit chasser de son pays
« par les Francs dont il avait séduit les femmes et les

« filles. »

C'est là évidemment la source à laquelle Baldéric a

puisé (1).

Situation
de Chlodion
à Cambrai.

Ce qui doit porter à croire que Chlodion n'est pas
mort à Cambrai et qu'il n'y est pas resté à demeure,

c'est que rien n'était plus opposé à des habitudes

sédentaires que celles des Francs auxquels il comman-

dait : un an avant sa mort, c'est-à-dire en 447, on le

trouve près du vieil Hesdin au moment du mariage
de l'un de ses officiers. Attaqué alors à l'improviste, il

y fut culbuté par les Romains qui s'emparèrent de tout

ce qui avait été préparé pour la solemnisation de ce

mariage et conduisirent à leur général, qui en fit sa

capture, la mariée qui était restée couverte de son

voile (2).

Ce qui peut donner à penser que les Romains

n'étaient pas alors pour les Francs d'irréconciliables

ennemis, c'est qu'on les retrouve quatre ans plus tard

à Chalons, comme alliés d'Aetius et comme adversaires

d'Attila (3).

(1)Baldéric,liv. 1,chap.4.

(2)Hist. de la Gauleméridionale,par M. Fauriel,tome1,page213.

(3)Ibid., tome1, page 236.
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Les Francs de Chlodion restèrent dans les environs

de Troyes jusqu'en 454. Ils prirent alors possession de

Tournay où ils se trouvaient en 456 sous le comman-

dement de Childéric (1).

Avec le règne de Childéric commencent les désordres

qui le firent déposer en 461 et remplacer par un

Romain qui s'était déclaré indépendant de l'empire et

que l'on connaît sous le nom d'AEgidius. Jusqu'en 464

les Francs conservèrent ce chef, qui eut pour succes-

seur son fils Syagrius, et de 464 à 481, le pays qu'ils

habitaient et dont le nôtre faisait partie, fut bouleversé

par de fréquentes invasions (2) dans lesquelles on voit

plusieurs fois reparaître Childéric (3) qui mourut en

481 en laissant pour héritier Chlovis, âgé de 17 ans.

J'ai dit que Baldéric n'a consulté que Grégoire

de Tours et, pour s'en convaincre, il suffit de relire le

3e chapitre de son premier livre, dans lequel il dit

qu'après avoir résidé peu de temps à Cambrai (4) où il

tua les Romains qui s'y trouvèrent (5), Chlodion fit

la conquête du pays qui s'étend jusqu'à la Somme (6).

Après Chlodion, Baldéric ne voit plus à parler que

de Chlovis (7), pour dire qu'il avait laissé la garde

de Cambrai à Ragnacaire, son cousin ou son neveu (8),

qui ne lui permit plus d'y rentrer (9).

Invasiondupays
sousChildéric.

(1) Histoire de la Gaule méridionale, page 261.

(2 et 3) Ibid.,page 288.

(4 à 6) » Ad Cameracensemurbem veniens, pauco temporis spatio
« resedit,romanosque quos ibi invenit interfecitexindèusqueSomnam
« fluviumoccupavit.» Bald. lib. 1, cap. 3.

(7)« Clodorens,rex quartuspostClodionem», lib. 1, cap. 4.

(8)« Raguacarioconsobrinoaut nepote» (ibid).
(9)« Eisurbisingressumnegavit» (ibid).
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Importance
deRagnacaire

commeroi
deCambrai.

Ragnacaire, auquel on donne le titre de roi, n'avait

pas une autorité plus grande que celle du roi des

Germains de Tacite. Il n'avait pas non plus de moeurs

plus rigides que celles qui firent déposer Childéric,
et les Cambresiens, qui ne pouvaient ou n'osaient

pas secouer son autorité, ne virent rien de mieux

à faire que de le signaler comme un traître, à Chlovis

qui, sur leur accusation, le fit mourir (1).

Ce qui s'ensuivit, Baldéric l'a dit et on le voit dans

toutes les histoires, c'est qu'après avoir donné aux

délateurs de faux or pour rémunérer leur infamie,

il étouffa leurs murmures en leur disant que ceux qui
se conduisaient comme eux avec leur maître, ne

méritaient pas un autre salaire.

Après avoir ainsi comblé la lacune qu'on trouve

dans Grégoire de Tours et dans Baldéric, je ne parlerai
de nouveau des Germains que pour compléter, autant

que possible, ce que j'ai à dire de leurs usages qui
doivent servir à expliquer ceux des Francs.

Hospitalité
des Germains.

Les Germains n'étaient pas moins hospitaliers que
les Gaulois. En recevant chez eux les étrangers qui

devaient les intéresser par leurs récits, ils n'accueil-

laient particulièrement les marchands que dans l'espoir
de leur vendre le butin qu'ils avaient fait. Après
avoir appris de l'étranger, qui avait pris place à leur

table et qui avait couché sous leur toit, tout ce qui

pouvait piquer leur curiosité, ils ne le laissaient pas

partir sans lui indiquer la route qu'il avait à suivre et

les lieux où il serait accueilli de la même manière. Que

(1)Baldéric,1. 1, cap. 4,
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l'on voie dans leur conduite une conséquence de leur

humanité ou qu'on ne la considère que comme un

moyen de satisfaire leurs besoins de continuelles

émotions et leur vague désir d'apprendre, le bon

résultat n'en était pas moins obtenu par ceux qui

avaient à en profiter.

Il faut rattacher à ces usages et peut-être faire

remonter à leur époque la plus reculée l'établissement

des centènes qu'on remarque, à la date de l'an 595,

dans un décret de Chlotaire (1); leur organisation,

qu'on retrouve dans un capitulaire de l'an 813 (2), avait

pour objet et a dû avoir pour résultat de faire cesser les

vols de nuit. Dès la première de ces deux époques les

membres de chaque centène étaient solidairement

responsables du vol fait à chacun d'eux.

D'après un autre décret de la même année, émané

du roi Childebert, les membres d'une centène avaient

le droit de suivre, dans une autre, les traces du voleur

qu'ils voulaient arrêter. S'ils l'y découvraient, on

devait le leur livrer ou leur tenir compte du préjudice
dont ils avaient à se plaindre (3).

Etablissement
descentènes
franques.

(1)On voit, dans ce décret, qu'il n'y avait d'immunitésque pour le
voleuroul'auteurdetout autredélitqui s'étaitréfugiédansl'enceinted'une
égliseet qu'onne pouvaitpoursuivredanscette enceinte,nidansl'arpent
de circonscriptionqui en tenait lieu : « Nulluslatronemvel quemlibet
« culpabilem,sicutsummisepiscopisconvenit,de atrio ecclesiaetrahere
« proesumat.Quodsisuntecclesiaequibusatria clausanonsint, ab utrâque
« parteparietumterraespatium,arpennis pro atrio observetur.

(2)« Si quis,dit ce capitulaire,infrà pagumlatronemcomprehenderit
« et antê illum comitemeumnonadduxerit,aut antè suum centenarium
« solidossexagintacomponerefaciat. »

(3)«Siunacentenain aliàcentenâvestigiumsecuta fuerit et invenerit,
« vel in quibuscunquefideliumnostrorumterminis vestigiummiseritet
« ipsumin aliamcentenamminime expellere potuerit, aut convictus
« reddat latronem,aut capitalede prsesentirestituat, et cum duodecim
« personisseex hocsacramentoexuat.»
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Analogie
de leur police
avec celledes
Anglo-Saxons.

On retrouve, au IXe siècle, de pareilles habitudes

chez les Anglo-Saxons. Pour organiser la sûreté

publique, Alfred-le-Grand, que l'on considère comme

le fondateur de la monarchie anglaise, divisa

l'Angleterre en provinces (counties) subdivisées en

cantons (hundreds), divisés eux-mêmes en dizaines de

familles (tythings). Chaque anglais devait alors

répondre de sa famille, de ses esclaves et de ses hôtes,

s'ils séjournaient chez lui plus de trois jours; chaque

dizaine répondait, de la même manière, de ses mem-

bres. On devait se faire inscrire dans l'une d'elles, sous

peine d'être traité comme proscrit et l'on ne pouvait

changer de résidence sans en avoir obtenu l'autorisa-

tion du chef de sa dizaine ou de son dizainier.

Quand un individu était accusé d'un crime, on

s'adressait à son dizainier qui devait répondre de lui

ou le laisser incarcérer. S'il s'évadait, les membres de

sa dizaine devaient le rechercher et cette dizaine était

passible d'une amende quand elle ne le retrouvait

pas (1).

Jeux,repas
et expéditions

armées
desGermains.

Ainsi que les Gaulois, les Germains avaient des

haines héréditaires comme leurs amitiés (2).

Ils passaient à jouer et à boire (3) le temps qu'ils
n'avaient pas à donner à leurs expéditions militaires.

Leur jeu favori était celui des dés (4) et ils s'y livraient

avec une fureur telle qu'ils risquaient, sur un dernier

(1)V. Hume,Hist. d'Angleterre, chap. 2. V. aussiles Institutions
Judiciairesde Meyer.

(2)Demorib.Germ.,paragr.21.

(3)Ibid.,paragr.23et24.

(4)Ibid.,paragr. 24.
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coup, leur personne et leur liberté (1). Le perdant, dit

Tacite, se soumettait volontairement à l'esclavage et,

pour n'avoir pas à rougir d'en être ainsi devenu

le maître, le gagnant n'avait rien de plus pressé que de

l'échanger.

Agalhias, qui vivait au VIe siècle, dit que les rois des

Francs ne se faisaient jamais couper les cheveux (2) et

qu'il était défendu à leurs sujets de laisser croître ceux

qu'ils portaient. Les premiers, ajoute-t-il, les faisaient

descendre sur leurs épaules, les seconds les avaient

courts et arrondis (3).

S'il en était ainsi chez les Francs, ils ont dû changer

leurs habitudes en venant se mêler aux Gaulois. Chez

ces derniers, en effet, on distinguait le Romain du

Gaulois par sa chevelure : le Gaulois portait les cheveux

très longs et l'on tenait si fort à ce qu'il en fût ainsi,

que le Gaulois qui se faisait couper les cheveux, était

censé avoir voulu renoncer à sa nation pour devenir

Romain, ce qui lui enlevait politiquement la moitié de

sa valeur (4).

Les Germains, aussitôt qu'ils s'éveillaient, et Tacite

nous apprend qu'ils se levaient généralement tard,

prenaient un bain qu'ils faisaient presque toujours

Cequidistinguait
physiquement

les roisFrancs
de ceux

desGaulois.

Emploi
dela journée

chez
lesGermains.

(1)Demorib.Germ,, paragr. 24.

(2)« SolemneestFrancorumregibusnunquamtonderi.»

(3)Orbiculatimtondenturnequeeis prolixioremcomamalerenullomodo
« permittitur.»

(1)LesFrancs et les Ripuairess'estimaientvaloir chacun autant que
deuxRomains,enpunissantd'uneamendede 200sous le meurtrede l'un
desleurset en n'en infligeantqu'unemoitiémoindreau meurtrierd'un
Romain.

(V.la loisalique,tit. 43et la loi desRipuaires,titre36.)
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chauffer, à cause de la rigueur de leur climat, puis ils

s'occupaient de leurs affaires pour lesquelles ils

sortaient constamment armés et ils n'avaient, en

rentrant, d'autre pensée que celle de manger et de

boire, sans craindre l'ivresse et les querelles dont elle

était la cause (1).

Suite de leurs
emportements.

Leurs emportements, que les armes qu'ils avaient

toujours sous la main (2) n'étaient pas propres à

calmer, allaient jusqu'à ne pas les faire reculer devant

le meurtre de ceux qui les entouraient (3) et les Francs

ne leur cédaient en rien sous ce rapport : la loi salique
le constate en prévoyant le cas où, à une table de 4 à

7 personnes, une d'elles sera tuée, tous, dit-elle,

doivent, dans ce cas, livrer le coupable ou répondre de

l'assassinat en payant à la famille, ainsi privée de l'un

de ses membres, une indemnité ou composition qu'elle
détermine et qui varie suivant qu'il s'agit d'un Gaulois

tributaire, d'un Romain ou d'un homme vivant sous la

loi romaine, d'un homme libre, d'un commensal

du roi, ou d'un homme placé sous sa sauvegarde. C'est

dans le premier cas 45 sous, dans le second 100 sous,

dans le troisième 300 sous dans le quatrième 600

sous et dans le cinquième 1,800 sous (4).

Lorsqu'il s'agissait d'un homme tué à une table de

plus de sept personnes, celles-là seules qui étaient

accusées de sa mort devaient composer sur le

meurtre (5).

(1)Demorib.Germ,paragr. 22.

(2) Ibid.,paragr. 23.

(3)Ibid., paragr. 25.

(4)V.la LoiSalique,titres43,44et 45.

(5)Ibid.,tit. 45.
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Les compositions à payer étaient partout déterminées

par la qualité des personnes dont on avait à regretter
la perte. Ainsi l'on demandait, chez les Ripuaires,
900 sous (1) pour un évêque, 600 (2) pour un prêtre,
500 (3) pour un diacre et 400 (4) pour un sous-diacre.

Les autres meurtres avaient été ainsi tarifés :

600 sous (5) pour un homme placé sous la sauvegarde
du roi ou pour une femme nubile ; 300 sous pour une

femme attachée au service du roi ou de l'église (6),
100 sous pour l'homme qui appartenait à l'une de ces

deux conditions (7) et 200 sous pour une jeune fille(8).

La composition à payer chez les Francs était de

600 sous pour le meurtre d'un homme libre (9) ou

pour celui d'un enfant, lorsque l'un et l'autre

avaient été tués dans leur demeure, de 200 (10),
600 (11) ou 700 sous (12) pour celui d'une femme,
suivant l'âge auquel elle était arrivée.

Il fallait, chez les Allemands, payer une composition
de 40 sous pour le meurtre d'un écuyer (13), d'un

majordome ou d'un sénéchal (14), d'un cuisinier (15),
d'un berger (16), d'un porcher (17), d'un maré-

chal (18), d'un forgeron (19) et d'un orfèvre (20).

Et les Bourguignons avaient fixé à 30 sous celle à

demander pour le meurtre d'un porcher (21), à 40, 50

et 150 sous les compositions exigibles pour celui d'un

(1 à 4)V. la loi desRipuaires,tit. 36.

(5)Ibid,tit 16.(6)Ibid., tit. 9 et10. (7)Ibid,titre 13.

(8)LoiSalique,tit. 44.

(9)Ibid,tit.26.

(10)LoiSaliquetit. 43. (11et 12).Ibid, tit. 26.

(13à 21)LoidesAllemands,tit. 79.
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charpentier (1), d'un forgeron (2) et d'un orfèvre (3).

Un tarif de môme nature existait chez les Francs

pour les atteintes portées à la liberté individuelle,
ainsi que pour les coups et les blessures :

Le Romain qui avait garotté sans cause un homme

libre était passible d'une composition de 30 sous qu'on
élevait à 45 lorsqu'il l'avait ainsi exposé aux regards
de tous (4). Cette composition était moitié moindre

lorsqu'un Franc s'était rendu coupable d'un fait

semblable envers un Romain (5).

Celui qui avait cassé une dent, arraché une oreille

ou un doigt à un autre devait lui payer 12 sous chez

les Allemands (6), 15 sous chez les Francs et 18 sous

chez les Ripuaires (7). Les Francs avaient élevé à

45 sous la composition à payer pour la perte d'un pied

ou d'une main (8), à 62, pour celle, d'un oeil (9) et à

100 la réparation du tort qu'on avait causé à l'un

d'eux en lui arrachant la langue (10), ou en l'exposant
à ne plus pouvoir s'en servir (11).

Et la composition variait chez les Francs suivant

que la main coupée était ou non détachée du bras (12},

qu'il s'agissait d'un doigt ou d'un pouce (13), d'un ou de

plusieurs doigts (14), d'un pied disloqué ou coupé (14).

Si l'on devait payer 100 sous chez les Ripuaires

pour avoir tiré l'oreille à quelqu'un de manière à le

(1a 3)LoidesAllemands,tit. 79.

(4)Ibid., titre10.

(5et6)LoiSalique,titre34.

(7|LoidesRipuaires,titre5

(7a 14),LoiSalique,tit. 31.
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rendre sourd (1), pour lui avoir tiré le nez de façon

qu'il ne put plus se moucher (2), ou pour lui avoir fait

perdre l'oeil en l'y frappant (3), la composition était

moitié moindre quand il ne résultait pas de l'injure

faite que celui qui avait à s'en plaindre était devenu

sourd (4), ne pouvait plus se moucher (5), ou avait

cessé de voir (6).

Des distinctions du même genre étaient faites dans

la loi des Allemands (7) et dans celle des Bourgui-

gnons (8) ou à l'offensé d'une condition supérieure
on devait payer une composition double de celle que

pouvait exiger l'offensé d'une moindre condition.

Les compositions à payer pour le vol des animaux

domestiques étaient déterminées par l'utilité de chaque

espèce, elles variaient selon l'âge de l'animal,

lorsqu'il n'avait que son utilité propre ou qu'il en

conduisait d'autres; lorsqu'il s'agissait d'un autour

pris sur un arbre, sur son perchoir ou dans une

enceinte ; d'un cochon enlevé dans la première, la

seconde ou la troisième partie du lieu où on l'engrais-
sait ou bien dans l'étable où on l'avait renfermé (9).

J'ai dit, en parlant des Gallo-Romains, qu'ils avaient

des chiens que leur merveilleux instinct rendait éga-
lement propres à la chasse et à la guerre. Leurs

habitations n'ayant pas d'enceinte inaccessible, ces

chiens devaient les défendre.

(1à 6) LoisdesRipuaires,tit. 5.

(7)LoidesAllemands,titre60.

(S)LoidesBourguignons,tit. 5, 11et 26.

(9)VoirlesLoisdesFrancs,desRipuairesetdes Allemands.
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La loi salique détermine, dans son titre 16, la compo-
sition qu'avait à payer celui qui, après avoir assailli

la ferme d'un autre, en avait brisé les portes, tué les

chiens, blessé les habitants, et, dans son titre 36, elle

fixe à 3 sous celle qu'on encourait en faisant passer

une herse ou un chariot dans un champ où le blé

commençait à pousser ; à la même somme celle qu'on

pouvait obtenir lorsqu'on avait à se plaindre du vol de

la sonnette des bestiaux (1) et à une somme cinq fois

plus considérable la composition exigible pour le vol

de la sonnette des cochons et des chevaux.

Administration
de la justice

chez les
différentspeuples

d'origine
germanique.

La connaissance des crimes commis et des insultes

faites chez les différents peuples d'origine germanique

appartenait à un tribunal qui portait le nom de mal

(mallum) ou de plaid (placitum).

On remarque, dans un capitulaire de l'an 744, qu'il
devait y avoir, dans toutes les affaires, quatre parties,

l'accusateur, le défenseur, les témoins et le juge.

L'accusateur avait pour devoir de charger le prévenu,

le défenseur d'atténuer le fait qui lui était imputé,

les témoins devaient dire la vérité et le juge n'avait

à voir que le droit.

On ne devait admettre comme accusateurs ni les

esclaves, ni les affranchis, ni les personnes qui ne

jouissaient pas d'une bonne réputation; on accordait

à l'accusé le temps nécessaire pour préparer sa

défense, et ce qui ne paraissait pas bien démontré, ce

qui pouvait présenter deux sens différents, on le

soumettait au jugement de Dieu.

(1)Aimoin,chap. 81,dit que les Francs attachaientdessonnettesau
cou de leurs chevauxafin de les retrouverlorsqu'ilss'égaraientdans
les boisprèsdesquelsils lesfaisaientpaître.
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Si les diverses peuplades germaniques qui ont des

lois politiques bien antérieures (1) au capitulaire dont

je viens de parler, n'y ont pas toutes exprimé celte

pensée des Visigoths, qu'il faut voir, dans la loi,

l'égale de la divinité, le premier ministre de la religion,

la source de la discipline, le créateur du bon droit et

tout à la fois des bonnes moeurs, le gouvernail de la

cité, la messagère de la justice, le précepteur de toute

la vie, ce qui donne la vie à tout un peuple (2), toutes

ont pris, pour assurer l'administration de la justice,

des mesures qu'il est important de connaître ne fût-ce

que pour les disculper du reproche d'être restées à

l'état sauvage :

Chez les Bavarois, le comte, de qui émanait toute

justice, devait prendre avec lui le livre de la loi afin

qu'aucun de ses jugements ne put être taxé d'injus-

tice (3). Il ne devait faire aucune acception de personne,
ni rechercher les présents : la cupidité, y disait-on, tue

la loi, les salaires et les présents la rendent sans

force (4). Le juge qui s'était laissé gagner, devait à

celui qui était reconnu innocent, le double du préju-
dice qu'il lui avait causé et était, en outre, tenu de

payer au fisc une amende de 40 sous (5). Dans les

Idéequ'ons'en
était faite.

(1)La Loi des Francs fut donnéepeude temps après le baptêmede
Chlovisqui eut lieuen496,celledes Bourguignonsest datéede l'an 502,
les loisdesRipuaires,des Allemandset desBavaroisportenttoutestroisla
datede l'an630,quine peutêtre que cellede la dernièreéditionqu'onen
a donnéeet cellesdesVisigoths,desSaxonset des Lombardsdoiventêtre
égalementantérieuresaux dates qu'ellesportentet qui sont celles des
années681,797et801.

(2)« Lexest aemuladivinitatis,autistesreligionis,fonsdisciplinarum,
» artifexjuris boni, mores inveniensatque componens,gubernaculum
« civitatis,justitiaenuncia,magistravitae, animatotiuscorporispopularis."

(3) Loi des Bavarois,tit. 2, chap. 15. (4)Ibid., chap. 17. (5)Ibid.,
chap. 18.
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circonstances ordinaires, on lui accordait pour hono-

raires la neuvième partie de la composition déter-

minée (1).

Ces honoraires étaient fixés à 12 sous pour chaque
cause chez les Saxons (2).

Devoirs
des Juges.

Le juge qui refusait chez les Francs, d'appliquer la

loi salique à la cause qu'il avait entendue, devait, s'il

persistait, payer une première amende de trois sous,

puis une seconde qui était cinq fois plus considé-

rable (3).

Chez les Bourguignons le déni de justice, après trois

avertissements, était passible d'une amende de

12 sous (4).

Le juge qui ne pouvait, avec sa fortune, réparer,

chez les Visigoths, le tort causé à celui qu'il avait

condamné contrairement à la loi, devait recevoir

publiquement cinquante coups de fouet (5).

Tenue
des audiences.

On ne pouvait, chez les Saxons, tenir les plaids les

dimanches, ni les jours fériés et la raison qu'on en

donnait, c'est qu'à pareil jour, tous devaient laisser

vaquer leurs affaires pour aller à l'église entendre la

parole de Dieu (6).

On trouve, chez les Visigoths un pareil usage : aucune

affaire n'y pouvait être jugée le dimanche, ni sept

(1)LoisdesBavarois,chap. 16. (2)LoidesSaxonstit. 2.

(3)LoiSalique,tit. 60.

(4)LoidesBourguignons,chap. 81.

(3) Loides Visigoths,chap. 20.

(6)LoidesSaxons,titre 18.
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jours avant et 7 jours après Pâques, au jour de la

Nativité du Seigneur, ni à ceux de la Circoncision, de

l'Epiphanie, de l'Ascension et de la Pentecôte, pendant
le temps des moissons et des vendanges (1).

Il n'était permis de tenir le plaid à l'une des deux

dernières époques que lorsqu'il s'agissait d'un crime

entraînant la peine de mort (2).

Chez les Allemands, le plaid se tenait, dans toutes

les centènes, devant le comte ou son envoyé et devant

le centenier (3).

Le centenier, chez les Lombards, était juge dans

toutes les causes autres que celles qui avaient pour

objet le rachat de la terre et des esclaves. Ces dernières

étaient portées devant le comte (4).

Chez les Allemands le plaid était réuni de sept en

sept jours et généralement le samedi, quand la pro-
vince n'était pas tranquille et, tous les quinze jours
dans le cas contraire (5).

Quand, chez les Visigoths, le juge craignait que
son audience ne fût troublée par les cris et le tapage
des assistants, il pouvait en interdire l'entrée à tous

autres qu'aux intéressés (6).

Après avoir, chez les Allemands, exposé sa cause

dans un premier plaid, l'ajournant devait, dans un

(1)LoidesVisigoths,tit. 2, chap. II.

(2)LoidesVisigoths,ibid.

(3)Loides Allemands,tit. 36.

(4)Loides Lombards,tit. 47, chap.8.

(5)Loides Allemands,tit. 36.

(6)LoidesVisigoths,tit. 2, chap. 2.

19
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second, faire connaître ses témoins et ses garants

(fldejussores) (1).

On avait également à donner, chez les Ripuaires,

des garants de se présenter à l'audience du roi,

lorsqu'après avoir six fois refusé de se rendre à

l'assignation de comparaître devant les juges ordi-

naires, on interdisait à l'un de ces juges l'accès de

sa demeure (2).

Les gages à donner étaient généralement des

animaux domestiques (3).

Chez les Lombards, celui qui ne pouvait pas payer
la composition ou l'indemnité déterminée pour un vol,

devait se donner en gage et l'on ne pouvait refuser

d'admettre que ceux qui ne payaient pas la dîme ou

qui vivaient dans un état d'inceste (4).

L'ajourné qui ne se présentait pas, chez les Francs,
à la seconde audience, devait se soumettre à l'épreuve
du feu ou payer la composition déterminée (5).

Pour ne pas subir l'épreuve du feu, chez les Francs,

ou, comme on disait, pour racheter sa main, on devait

payer 3, 9 ou 15 sous dans les causes qui entraînaient

une amende de 15, 35 ou 62 sous (6).

Montesquieu fait à ce sujet l'observation suivante (7) :

(1)Loi des Allemands,tit. 38.

(2| LoidesRipuaires,tit. 32.

(3)V. la loi desBavarois,titre 12,chap.3 oùl'onfixe,enpareilcas, la
valeur desporcsetdes moutons.

(4)LoidesLombards,livre 3, titre3, chap. 10.

(5) Loisalique,tit. 59.

(6)Ibid., titre 55.

(7. Espritdes lois,liv. 28, chap. 17.
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« Après que l'accusé avait mis la main sur un fer

« chaud, ou dans, l'eau bouillante, on enveloppait la

« main dans un sac que l'on cachetait : si trois jours
« après, il ne paraissait pas de marque de brûlure, on

« était déclaré innocent.

« Qui ne voit, ajoute-il, que chez un peuple exercé

« à manier des armes, la peau rude et calleuse ne devait

« pas recevoir assez l'impression du fer chaud ou de

« l'eau bouillante pour qu'il y parût trois jours après?
« et, s'il y paraissoit, c'était une marque que celui qui
« faisait l'épreuve était un efféminé. »

Ce qui ne prouvait pas sa culpabilité.

« Quant aux femmes, dit-il encore, les mains de

« celles qui travaillaient pouvaient résister au fer

« chaud, et les dames ne manquaient point de cham-

« pions pour les défendre. »

Ce qui ne devait pas prouver davantage l'innocence

des unes et des autres.

On voit, dans la loi des Lombards (1), que les plaids
ne pouvaient être tenus sur le territoire des églises et

les conciles ont reproduit cette défense (2).

Il doit, pour tous ceux qui les examineront attenti-

vement, résulter de ces diverses dispositions que
les mots mallum et placitum ont la même signification
dans toutes les lois des peuples germaniques et qu'il

n'y faut pas voir autre chose que l'idée d'un simple
tribunal.

Tenuedes plaids
ou des

coursde justice.

(1)Liv. 2, chap.12.

(2)Voirentreautresle39ecanondeceluideTours.
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Comment on a pu le confondre avec celles des assem-

blées générales qui avaient lieu, chaque année, sous

Charlemagne, et qui se tenaient au printemps et à

l'automne? on ne peut l'expliquer que par le peu
d'attention apporté dans l'examen des textes qu'on avait

à traduire. Ainsi dans Baldéric, on trouve trois chartes

qui défendent à tous juges de pénétrer dans les églises
et sur leur territoire pour y rendre la justice, 7

percevoir les impôts, y demander les compositions,

y réclamer des cautions, en emmener quelque

personne que ce soit, homme ou femme, libre ou

serf, et, de la part du prince de qui émanait

le privilège, abandon, pour l'entretien de l'église,
des droits que le fisc pouvait réclamer, et, faute

de connaître les lois dont je viens de parler, ses

traducteurs n'ont pas compris les mots fidejussores
tollere et freda exigere qui signifient rechercher les

cautions et réclamer les amendes à payer au fisc. On

s'est également mépris et par la même raison, sur la

signification des mots mallum et placitum qui ont une

toute autre signification dans les chapitres 25, 65, 72

et 111 du 1er livre et dans le 11e chapitre du 3e, et, il

faut le dire, c'est moins aux derniers traducteurs qu'on
doit s'en prendre qu'au savant qui nous a donné le plus
riche glossaire de la basse latinité : en voyant Ducange

signaler d'abord les placita comme des assemblées

nationales auxquelles nos rois eux-mêmes avaient

l'habitude d'assister et où l'on s'occupait des intérêts

les plus graves parmi lesquels il faut placer les

questions qui pouvaient avoir pour résultat une

guerre imminente, on n'a pas pensé à examiner si,
sous la même dénomination, il n'en a pas classé

d'autres.
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Je reviendrai particulièrement dans mon 3e chapitre

sur le caractère des malla et des placita dont il

est question dans Baldéric.

Aux tribunaux des diverses peuplades germaniques

je ne puis négliger de rattacher leur législation

militaire.

Le Bavarois qui avait machiné la mort de son chef,

était abandonné à sa merci. Lorsque deux témoins

étaient appelés à le constater, s'ils étaient divisés

d'opinion, on avait recours au jugement de Dieu ;

ils combattaient publiquement en champ clos et celui-

là seul était cru à qui Dieu donnait la victoire (1).

L'homme libre qui, en pareil cas, avait déterminé un

soulèvement, devait payer à son chef une composition

de 600 sous. Ses complices, s'ils étaient de sa condition,

étaient passibles d'une composition de 200 sous,

réduite à 40 sous seulement pour ceux d'une condition

inférieure (2).

Le chef devait tenir compte des dégâts causés par

ceux qui se trouvaient sous son commandement (3).

L'homme libre rachetait, en pareil cas, sa faute par

une composition de 40 sous indépendante de la resti-

tution de l'objet volé et le serf perdait les mains qui

avaient servi à la perpétration du vol (4).

L'homme qui ne répondait pas à l'appel du comte

était, chez les Lombards (5), tenu de payer une

amende de 60 sous, cette amende pouvait être payée en

Législation
militaire.

(1)Loisdes Bavarois,tit, 2,chap.1er. —(2) Ibid., chap. 3.

(3)Ibid. chap. 5. —(4) Ibid. chap. 6.

(5)Loides Lombards,chap. 2. De heribanno.
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argent ou en nature (1). On contraignait à marcher le

propriétaire de quatre habitations (2). Celui qui n'avait

qu'un nombre d'habitations moindre devait s'adjoindre
les propriétaires de deux ou trois autres habitations (3).

Chez les Bavarois, celui qui refusait de se rendre à

un appel semblable ou qui prenait la fuite après avoir

été enrôlé, était noté d'infamie et ne pouvait plus être

admis ni comme accusateur, ni comme témoin (4) et le

comte devait, sous peine d'en répondre lui-même,

imputer au centenier ou au dizainier toutes les infrac-

tions faites à la loi par les hommes qu'ils comman-

daient (5).

Administration
des provinces
sousChlovis.

Lorsque Chlovis eut fait de Pans le siége de son

gouvernement et de sa résidence, il envoya, pour

gouverner les villes qui lui étaient soumises, un

officier Franc qui devint son lieutenant et auquel les

lois de cette époque donnent le titre de grafio alors

synonyme de comte (cornes).

Ragnacaire, qu'il avait laissé à Cambrai, ne pouvait
avoir un autre caractère et il en a été de même de

Béranger, qu'on regarde comme le premier gouverneur
de cette ville, ainsi que des comtes Raoult Ier, Isaac,
Raoult II, de Charles, duc de Lorraine, et d'Arnould,

qui ont eu le gouvernement du Cambresis de l'an 823
à l'an 1000.

Leur habitation. Les comtes n'avaient d'abord et n'ont eu longtemps

(1)«In auroet argento,paliisatquearmisetanimalibus,atquepecudibus,
« sive talibusspeciebusquaead ùtilitatempertinent» (cap. de l'an 812,
chapitre2).

(2 et3) Ibid., chap. 1.

(1et5 LoidesBavarois,tit. 2, chap.5.



HISTOIRE DE CAMBRAI. 299

pour habitation qu'un donjon protégé par des fossés et

des palissades et l'on doit croire qu'ils avaient

conservé, pour se défendre, les machines employées

chez les Romains, en les voyant en usage dans notre

pays jusqu'au XVe siècle (1).

Ces officiers rendaient partout la justice (2). Les

lois des Francs, des Ripuaires, des Allemands, des

Bavarois, dans le Nord, et celles des Lombards, dans

le Midi, l'attestent également et l'on trouve, dans les

questions qu'ils avaient à juger, un nouveau reflet

des moeurs des populations qu'ils gouvernaient.

Chez les Francs, et d'après la loi salique, l'homme

libre qui épousait une esclave, devait suivre sa condi-

tion et devenait esclave comme elle (3). Il en était de

même de la femme libre qui suivait volontairement son

ravisseur (4). La loi voulait, en outre, que les biens de

l'homme ou de la femme libre qui restaient indivis

avec ses parents, appartinssent au maître de l'esclave

ainsi marié (5).

Chez les Francs encore, l'homme ou la femme libre

qui croyait avoir épousé une femme ou un homme de

sa condition et qui apprenait, après son mariage, que

Leurs
attributions.

Mariages.
Devoirsde ceux

qui les
contractaient.

(1)Onse serviten 1137,au siégeduCâteau,de corbeauxoudegrues
aveclesquelslesassiégéscherchaientà enleverles assiégeantset c'està
l'aidedescatapultesqu'en 1340,au siégedeThun-Lévêque,onjetait des
chevauxmortsdansla place.

(2)V. la loi salique,tit. Ier, la loi des Ripuaires,titre33, la loi des
Allemands,tit. 36,la loi des Bavarois,tit. 2, chap. 15.

(3)« Ipsecumeâ in servitiopermaneat(LoiSalique,titre 27).

(4)« Ingenuitatemperdat.» Ibid.

(5)Capitulairedel'an819contenantdesadditionsà la LoiSalique.
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son conjoint était esclave, pouvait le renvoyer et

en prendre un au ire (1).

Chez les Allemands (2), la femme affranchie, qui

épousait un serf, devenait esclave de l'église, la loi des

Bavarois punissait d'une composition de 40 sous et

d'une amende de même valeur le rapt forcé d'une

jeune fille (3). Elle élevait la composition à 80 sous

et l'amende à 60, lorsqu'il s'agissait d'une veuve (4).

Celui qui avait enlevé la femme d'un autre, devait,

chez les Bavarois, lui payer une composition de

160 sous (5). Cette composition était de 200 sous chez

les Allemands (6).

Les lois des Francs (7), des Allemands (8) et des

Bavarois (9) ne permettaient pas les unions entre

beaux-frères et belles-soeurs, ni entre l'oncle et la nièce,

la tante et le neveu.

On devait, chez les Francs, payer une composition
de 62 sous, quand, après avoir demandé une fille en

mariage, on se retractait (10).

Une pareille composition pouvait être exigée de

celui qui avait abusé d'une jeune fille, contrairement

à sa volonté. La composition n'était que de 45 sous

lorsque la jeune fille avait consenti à ce qu'il la traitât

ainsi (11).

(1)Capitulairede l'an 757.

(2)LoidesAllemands,chap. 18.

(3et4) LoidesBavarois,titre7, chap.6.

(5)Ibid. tit. 7, chap.16.

(6)Loides Allemands,chap. 52 (7).Loi Saliquetit. 14. (8)Loides
Allemands,chap. 29. (9)Loi des Bavarois,chap. 10. (10)Loi Salique,
tit. 70. (11)Ibid, tit. 14.
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Celui qui voulait y épouser une veuve devait se

présenter devant le juge ou le centenier et lui confier

trois sous de même valeur qui appartenaient, après le

mariage, lorsqu'ils n'avaient aucune part à prendre

dans l'héritage du défunt, au neveu, au fils du neveu,

au fils de la cousine maternelle, à l'oncle maternel, au

frère du défunt ou à son plus proche parent (1).

Le Bavarois qui, sans raison à donner, renvoyait sa

femme dans la famille de celle-ci, devait lui rendre sa

dot et tout ce qu'elle avait reçu de ses parents en

donnant à ceux-ci une indemnité ou composition de

48 sous (2).

La loi salique autorisait à demander une compo-

sition de 48 sous à l'homme libre qui avait renvoyé sa

femme par jalousie (per invidiam), sans avoir rien à

lui reprocher (sine aliquo vitio) et l'obligeait à lui

rendre sa dot avec tout ce qu'elle avait reçu de ses'

parents.

Quant au mariage en lui-même, il n'avait de

remarquable, chez les Francs, que la cérémonie du

lendemain, lorsque l'époux avait à offrir à l'épouse,

pour reconnaître son innocence et sa candeur, le

présent du matin ou le morgane-ghiba.

Les messagers que Chlovis avait chargés de faire,

avec Gondebaufc, roi de Bourgogne, un pacte d'alliance,

furent si émerveillés de la beauté de Chlotilde, sa

nièce, qu'il avait recueillie comme orpheline, qu'à

leur retour ils lui dirent qu'elle niéritait d'être épousée

par le plus puissant roi du monde. Charmé de leur récit,

et préoccupé, en même temps, de l'espoir de réunir

(1)LoiSalique.tit. 46. (2) Loi des Bavarois, tit. 7, chap. 14.
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plus tard le royaume de Bourgogne à celui des Francs,

Chlovis n'hésita pas à demander Chlotilde en mariage.
Bien qu'il fût, dans cette circonstance, autorisé à faire

connaître au chef des Bourguignons la mission qu'il
avait reçue du chef des Francs, Aurélien, l'un des fami-

liers de Chlovis, laissa ses compagnons dans un bois

voisin du lieu de la résidence de Gondebaut, y prit les

habits d'un mendiant, comme Ulysse l'avait fait pour
se révéler à Pénélope, et attendit à la porte du palais

que Chlolilde s'y présentât, comme elle en avait l'habi-

tude pour distribuer ses aumônes. En recevant l'or

qu'elle lui offrait, Aurélien releva le manteau qui la cou-

vrait, lui saisit la main et la porta à ses lèvres, ce qui
alarma la pudeur de Chlotilde qui se relira et chargea

aussitôt une de ses femmes de lui amener le mendiant

qu'elle lui signalait. Interrogé par elle, l'envoyé de

Chlovis prouva sa mission en lui présentant l'anneau

de son maître et les présents qu'il était chargé de lui faire

accepter. Elle lui dit alors, sous le sceau du secret, en

prenant l'anneau pour le déposer dans le trésor de son

oncle, qu'une chrétienne ne pouvait épouser un païen,
mais que si son Dieu voulait leur alliance, elle ne s'y
refuserait pas du jour où Chlovis renierait les siens.

Lorsque Gondebaut sut que Chlovis recherchait sa

nièce, il prit l'avis des Bourguignons qui lui dirent

que si elle avait accepté les présents du roi des Francs,

il ne pouvait plus la lui refuser. Ce mariage ne conve-

nait pas à l'oncle de Chlotilde et, pour le prouver, il

refusa de rien donner en dot à celle-ci ; mais Aurélien

fit tant que Chlovis obtint, plus tard, tout ce que

Gondebaut devait et pouvait donner (1).

1)V.les chroniquesde Saint-Denis,liv. Ier, chap 16et 17.
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Je ne puis m'empêcher de faire remarquer, à propos

de la liberté que prit Aurélien de saisir la main

de Chlolilde, qu'il s'exposait à ce qu'en se méprenant

sur ses intentions, elle y vît une offense à sa pudeur,

ce que la loi des Allemands punissait par une compo-

sition qui, de 6 sous (1) qu'elle était dans les circons-

tances ordinaires, devait s'élever à une somme plus

considérable quand l'offense était faite à une personne

de son rang, ou qu'elle lui crachât au visage, ainsi que
le fit, un siècle plus tard, l'épouse d'un roi des

Lombards qui avait reçu d'un grand seigneur dont elle

avait remarqué les bonnes manières une déclaration

qui alarmait sa pudeur (2).

Je viens de dire que Chlotilde avait mis pour

condition à son mariage avec Chlovis qu'il se ferait

chrétien. Cette condition ne fut remplie qu'après la

naissance de leur second enfant.

Chlovis, dit M. de Sismondi (3), était le roi des

« hommes, non celui du pays. A peine pouvait-il
« désigner lui-même les frontières de sa monarchie,

« son autorité régulière ne s'étendait proprement que
« sur les soldats Francs toujours cantonnés à peu de

« distance de sa personne, toujours prêts à le suivre

« dans de nouveaux combats... Aucun lien direct ne

« l'attachait aux Gaulois ou Romains qui habitaient

« les provinces conquises avant son invasion. Il n'était

« plus leur magistrat, mais leur vainqueur. »

On ne peut admettre cette dernière observation de

Caractère
de la royauté
sousChlovis.

(1)Loides Allemands,titre 58.

(2)Chroniquesde St-Denis,liv. 5, chap. 5.

(3)Histoiredes Français, tomeI, chap. 5, page 192.
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M. de Sismondi sans oublier que c'est à Chlovis, qui

exerçait une autorité militaire, que les Français ont

dû la loi salique, qui a, comme toutes les lois d'origine

germanique, un caractère essentiellement pénal et

dont les applications étaient faites par des magistrats

qui n'étaient que ses délégués.

Cas dans lequel
le divorce

était autorisé.

Pour compléter ce que j'avais à dire des mariages
dans les populations germaniques, de la constitution

des familles, et des mesures de police qu'on y avait

prises, j'ajouterai que le divorce, chez les Bourguignons
était autorisé en cas d'adultère, ou lorsque l'un des

Ageavantlequel
on n'était

passibled'aucune
peine.

Consentement
nécessaireàceux
quientraienten

religion.

Partage des
successions.

conjoints était convaincu de sortilége ou de violation

des tombeaux (1); que l'enfant, âgé de moins de

12 ans, n'était, chez les Francs, passible d'aucune

peine (2) et qu'il ne pouvait, à aucun âge, être tonsuré

ni prendre le voile, sans la volonté de ses parents (3) ;

que le partage des successions était ainsi déterminé :

le père et la mère (4), et, à leur défaut, le frère et la

soeur (5) héritaient de l'enfant qui ne laissait pas
de descendant. A défaut des uns et des autres, la loi

salique appelait les tantes paternelles (6), puis mater-

nelles (7), et celles-ci venant à manquer, les plus

proches parents paternels (8); que les hommes seuls

pouvaient hériter de la terre salique (9). (Cette

disposition était motivée sur ce que la terre salique

(1)LoidesBourguignons,chap, 31,art. 3.

(2)Loisalique,titre26,art. 9.

(3)Capitulairedel'an 826,chap.20.

(4)Loisalique,titreIer,art, 1er.

(5)Ibid.,art. 2.

(6)Loisalique,art. 3. —(7)Ibid., art. 1.—(8)Ibid., art. 5.

(OiIbid., art. 6.
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avait été donnée à titre de récompense et à la charge

du secours à prêter au donateur lorsqu'il devrait

prendre les armes); qu'on devrait partout avoir, pour

recevoir ou pour donner, des mesures et des poids

d'une parfaite exactitude (1) ; qu'on n'était assujetti à

un péage sur les rivières et les chemins publics que

lorsqu'on ne trouvait pas à prendre une autre voie (2) ;

et que ses percepteurs pouvaient, dans ce but, tendre

des cordes sur les rivières (3) ; que toutes les monnaies

devaient avoir le poids déterminé (4) et que ceux qui

les altéraient s'exposaient à se voir couper la main (5).

C'étaient là des garanties qui auraient dû suffire

pour constater une civilisation plus avancée qu'on

n'a été longtemps porté à le croire.

ALC WILBERT.

Régularité
des poidset
mesures.

Péages.

Mesuresprises
contre

l'altérationdes
monnaies.

(1)Uncapitulairede l'an 789,chap. 72, porte: « Utaequalesmensuras
« et rectas pondera justa aequaliaomneshabeant, sive in civitatibus,
« sive in monasteriis,sive ad dandum inillis,sive ad accipiendum.»

(2)Capitulairesde l'an 809,art. 19; del'an 819,art. 17.

(3)Capitulairedel'an 805,chap.13.—(4)Capitulairede l'an 819,chap.18.
- (5)Ibid., chap. 19.





SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

Rédigés par le Secrétaire Général, M. A. DURIEUX(1).

SEANCE DU 21 JANVIER 1874.

Présidence de M. Alc. WILBERT,

En l'absence de M. Rruyelle, rapporteur de la

Commission des Finances, l'audition de son rapport sur

la gestion du trésorier pour l'année 1873, est ajournée.

M. Roth procède à la distribution des jetons de

présence.

Il rend compte ensuite de l'état, à ce jour, de

la souscription publique en faveur de la fondation des

récompenses à décerner annuellement aux bons

domestiques, et de l'emploi des fonds recueillis.

Les recettes, dit M. le Trésorier étant au total,
le 21 janvier, de 1,605 francs, il a été acheté, le

(1)La Sociétéd'Emulationa décidé,qu'à daterdu ler Janvier1874,les
procès-verbauxde ses réunions cesseraient de formerune publication
spécialeet seraientinsérésà la finde chaquevolumedesMémoires.
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20 décembre, 53 francs de rente 5 %, pour un capital
de 993 fr. 50 c., et, le 12 du courant, 30 fr. de rente

aussi 5 %, pour un capital de 566 fr. 80 c, soit en tout

83 francs de rente ayant coûté 1,560 fr. 30 c. M. Roth

se propose de procéder de même au fur et à mesure de

la réception de nouvelles souscriptions.

M. Wilbert continue sa lecture sur « La Commune

et la Bourgeoisie Cambresiennes. » Il énumère les

diverses tentatives successivement faites, en 1024,

1064, 1076, 1107, etc., etc., par nos pères, pour se

créer une autonomie sans cesse menacée ou détruite

par les princes protecteurs de l'évêque et de son clergé
ou par l'évêque lui-même, entre les mains de qui se

concentrait alors le double pouvoir spirituel et

temporel, dans sa province.

L'auteur suit pas à pas les péripéties de la lutte entre

ces deux ennemis : le principe aristocratique et

le principe libéral; lutte soutenue avec une ardeur

égale par l'aristocratie féodale et cléricale jalouse

de maintenir ses privilèges, et la démocratie non

moins avide de faire reconnaître les droits à de sages

libertés, que devait donner plus tard à tous les membres

d'une même société, l'égalité devant la loi et devant

l'impôt.

Mais avant l'obtention de ce résultat, à la suite de

longs siècles de revendications de toutes natures, les

maîtres des bourgeois de la commune cambresienne

n'épargnèrent à ceux-ci ni les vexations ni les châti-

ments. M. Wilbert n'a négligé le récit d'aucun de ces

faits douloureux; en retraçant ces épisodes d'un anta-

gonisme où l'on sacrifia des deux parts à la barbarie des
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moeurs de ces lointaines époques, il a rappelé les

différentes institutions qui en furent la conséquence,

donnant à son travail un intérêt croissant au fur

et à mesure que l'auteur se rapproche de la fin de sa

narration.

SEANCE DU 11 FEVRIER

Présidence de M. Ale. WILBERT.

Le premier article à l'ordre du jour était le Rapport

de la Commission des Finances sur la gestion du

trésorier pendant l'année 1873. Il appert de la vérifi-

cation dont M. Bruyelle expose le résumé, que la

balance s'établit pour la caisse de la Société, par un

solde créditeur de 3,939 fr. 08 c., et pour la caisse de

l'oeuvre des ouvriers, par un solde débiteur de 67 fr.

85 c. lequel se trouvera plus que payé par le prochain

quartier de rente.

Sur la proposition de M. Bruyelle, des remercie-

ments sont volés à M. Roth pour le soin qu'il prend

des intérêts de la Compagnie.

M. Wilbert présente, au nom de la section d'Archéo-

logie, une appréciation verbale sur deux brochures

envoyées par M. Ignace de Coussemaker, de Bailleul,

membre correspondant de la Commission Historique

du Département du Nord, à l'appui de sa demande du

titre de membre résidant de la Société d'Emulation,

présentée dans la séance précédente. Ces brochures

ont pour objet : Le Magistrat de la ville de Bailleul,

de 1596 à 1792, et les Inscriptions tumulaires existant

dans l'Eglise Saint-Vaast à Bailleul, avant 1792. Ces

20
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deux labeurs sont les transcriptions de deux anciens

manuscrits auxquels l'auteur a joint des notes histo-

riques qui sont siennes. M. Wilbert conclut à l'admis-

sion, ce qui est adopté au scrutin à l'unanimilé.

Le même membre continue la lecture de son travail

sur « La Commune et ta Bourgeoisie Cambresiennes. »

Il explique ce qu'étaient alors les droits de citoyen, la

façon dont ils s'obtenaient, les charges et les avantages

qu'ils entraînaient. De la nécessité de les défendre

naissent les milices, les serments, le guet, les compa-

gnies bourgeoises et autres forces militaires. M. Wilbert

en montre l'organisation et le mécanisme, fait

connaître leurs obligations et énumère les impôts

qui servaient à assurer une solde à ces armées perma-
nentes ou momentanées. Puis vient l'organisation de

la justice, de ses diverses juridictions, le détail de ses

différentes pénalités et des lieux d'asile, qui permet-
taient parfois de se soustraire à celles-là. L'entretien

des fortifications le conduit à parler des tours et

des portes qui défendaient ou fermaient l'enceinte

urbaine; mais, le soin de se garder, alors non plus

qu'aujourd'hui n'était pas la seule préoccupation de

nos ancêtres, le plaisir avait part également à leur vie

publique, de là ces sociétés de plaisance si nombreuses

du XIV au XVIIe siècle, qui contribuaient dans toutes

les villes à récréer aux jours de fête, par leurs jeux

dramatiques ou autres, leurs concitoyens ou leurs

voisins chez lesquels elles allaient faire montre de

leurs spectacles ou de leurs talents, etc., etc.

Après celte lecture, l'Assemblée prie M. le Président

de vouloir bien réserver son travail pour le volume de

mémoires en cours de publication.
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SÉANCE DU 25 FÉVRIER

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Après l'audition du procès-verbal de la réunion

précédente, M. Wilbert communique une circulaire de

M. le Ministre de l'Instruction publique, concernant la

réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne, les 9, 10

et 11 avril prochain, dans les formes et aux conditions

ordinaires.

Le Secrétaire donne alors lecture de la suite de

son travail en cours d'impression, sur les artistes

cambresiens. Il s'agit cette fois d'une notice sur

M. Berger Joseph, ancien directeur de l'Ecole commu-

nale de Dessin. L'auteur prend l'artiste à sa naissance,

le suit autant que faire se peut, pas à pas pendant

ses études dans l'atelier de Gros et s'arrête après

l'époque où, par concours, M. Berger est mis à la tête

de notre académie d'art.

Cette lecture qui remplit toute la séance, est écoutée

avec l'attention et l'intérêt que commande le souvenir

d'un collègue qui fut l'un des membres les plus assidus

de la Société d'Emulation, pendant trente-cinq ans.

SEANCE DU M MARS

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Le Secrétaire communique à l'Assemblée une lettre

autographe que lui a adressée, de Bruxelles, M. Quetelet

fils, faisant part de la mort de son père (Jacques
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Adolphe-Lambert, décédé le 17 février,) à la Société

d'Emulation, dont il était membre correspondant.

M. Durieux ajoute qu'il a répondu aussitôt au fils du

savant directeur de l'Observatoire royal de Belgique,

pour lui exprimer au nom de la Compagnie Cambre-

sienne les regrets qu'elle éprouve d'une perle qui sera

vivement ressentie dans le monde de la science, où

M.Quetelet tenait un rang élevé et justement distingué.

L'Assemblée décide que celle communication sera

mentionnée au procès-verbal.

M. Roth fait connaître alors l'état, au 1er mars,
de la souscription en faveur de l'OEuvre des bons

Domestiques, souscription dont le chiffre, à cette

date, était de 2,200 francs.

M. Roth offre ensuite à la Société de la représenter à

litre de délégué, à la prochaine réunion des Sociétés

savantes, à Paris, du 8 au 11 avril. Cette offre est

acceptée avec reconnaissance par l'Académie qui
s'estime heureuse de pouvoir être ainsi comptée cette

fois, de toutes manières, au nombre des associations

militantes.

Le même membre dépose sur le bureau une demande

d'affiliation à la Société, comme membre correspon-

dant, adressée par M. l'abbé Cailliez, curé de Crèvecoeur,

avec une notice historique à l'appui, ayant pour objet
la commune de Villers-Outréaux.

Le rapport de la Commission d'Histoire sur celte

candidature, sera fait dans la prochaine réunion

et suivi du scrutin réglementaire.
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M. Durieux termine la lecture de sa notice biogra-

phique sur M. Berger père. Celle lecture donne matière

à diverses observations de détail, présentées par
MM. Wilbert et Dumont, et dont le lecteur se propose
de faire son profit.

Avant de se séparer, l'Assemblée, à cause des fêtes de

Pâques, fixe sa prochaine séance au 15 avril.

SEANCE DU 15 AVRIL

Présidence de M. Alc. WILBERT.

En l'absence de M. Roth inscrit à l'ordre du jour

pour un rapport sur la candidature de M. l'abbé

Cailliez, M. le Président, qui, grâce aux vacances

de Pâques, a pu assister fortuitement à l'une des

séances du Congrès des Sociétés savantes réunies à.

la Sorbonne, donne quelques détails sur ceux des

mémoires dont il a entendu la lecture.

Après M. Wilbert, M. Durieux communique deux

nouvelles esquisses biographiques d'artistes cambre-

siens : Langrand Emile et Quecq Edouard. Ces deux

fragments font partie du travail d'ensemble entrepris

par le Secrétaire et dont l'impression est sur le point
d'être terminée. La seconde de ces notices fournit

à M. Berger la matière d'une observation relative

à l'appréciation qu'émet l'auteur sur le Chemin de

la Croix peint par Quecq, pour l'église d'Iwuy.
M. Berger se trouve d'autant plus à même de disserter

sur ce point en toute connaissance de cause, qu'il
a recueilli il y a quelques années des notes sur cette
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oeuvre, laquelle devait être de sa part l'objet d'un

travail spécial que des considérations toutes person-
nelles l'ont empêché d'exécuter. M. Dumont apporte
à l'observation de M. Berger, l'appui de ses connais-

sances artistiques et M. Durieux se rangeant par suite

à l'avis de ses deux collègues, s'engage à modifier dans

le sens par eux indiqué, son opinion première.

M. Lestoquoy, aussi membre du Comice, entretient

l'Assemblée d'une question qui a été traitée dans l'une

des dernières réunions de la Société d'Agriculture. Il

s'agit du rapport à établir, à propos de la betterave,
entre la nature du sol où elle croît et la quantité
de sucre qu'elle peut fournir. C'est, dit M. Dumont,
un problème de chimie agricole que peut seule résoudre

d'une manière satisfaisante l'analyse chimique jointe à

l'expérimentation directe.

M. Lestoquoy lit. ensuite l'introduction d'un travail

historique et philosophique sur le serment en matière

juridique, le soin que l'on devrait donner à cette

question dans l'éducation des enfants et l'importance

qu'elle acquiert devant les tribunaux comme base de la

recherche de la vérité. Ce travail, qui n'est encore

qu'un premier jet de l'auteur, sera par lui développé
dans une séance ultérieure.

SEANCE DU 6 MAI

Présidence de M. Alc. WILBERT

Après la lecture du procès-verbal de la dernière

réunion, le Secrétaire informe l'Assemblée que la
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femme de service de la Société est mise par son grand

âge (83 ans) et les infirmités qui en sont la conséquence,

dans l'impossibilité de continuer à remplir ses fonc-

tions. M. Durieux propose pour la remplacer, le

concierge du Musée, qui a maintes fois donné des

preuves désintéressées de sa complaisance pour la

Compagnie.

Les membres présents décident :

1° Que pour ne pas priver leur fidèle servante des

faibles ressources que son service lui procurait, elle

continuera à recevoir ses gages et la gratification

y jointe jusqu'à ce que, par une demande collective, on

ait obtenu pour elle, de l'administration charitable,

l'abri et la subsistance.

2° Que le service de la Société sera fait à titre

provisoire par le concierge Guillaume à qui l'on

comptera la même rétribution qu'à madame Mourette,

avec garantie de la survivance de l'emploi de celle-ci.

Le Secrétaire est chargé de l'exécution de ces décisions.

M. Roth donne lecture de son rapport sur la candi-

dature de M. l'abbé Cailliez, curé de Crèvecoeur. Le

rapporteur, au nom de la Commission d'Histoire,

analyse brièvement le travail du candidat, une Notice

historique sur Villers-Outréaux, laquelle n'est à

proprement parler qu'un sommaire dont le mérite

principal consiste dans les recherches qu'il a dû coûter

à son auteur.

La Société, tout en adoptant les conclusions favo-

rables de M. Roth, pense que M. Cailliez pourrait

développer, en les liant par une rédaction, les notes
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qu'il a recueillies et qui alors trouveraient utilement

leur place dans les Mémoires. Ces observations sont

suivies d'un vote au scrutin, lequel confère à l'unani-

mité à M. l'abbé Cailliez, le titre de correspondant qu'il
sollicite. M. Wilbert est chargé de l'en informer.

L'ordre du jour appelait la fixation du nombre de

récompenses qui pourront être décernées cette année

aux ouvriers et aux domestiques. M. le trésorier fait

connaître à ce sujet les ressources afférentes à chacune

de ces deux catégories. Il en résulte que l'oeuvre des

récompenses aux ouvriers industriels peut disposer
annuellement d'une somme de 438 francs en rente

3 % sur l'Etat, et celle des récompenses aux dômes-'

tiques de 136 fr. en rente 5 %. Trois prix seront donc,

s'il va lieu, décernés aux ouvriers et un aux domes-

tiques.

La Commission historique siégeant à Arras sollicite

par lettre adressée à M. le président, la souscription
de la Compagnie cambresienne au Dictionnaire topo-

graphique du Département du Pas-de-Calais, diction-

naire dont la propriété a été cédée à un éditeur.

L'assemblée, en réponse à cette demande, décide, en

vertu d'un usage jusque-là suivi par elle et dont elle

n'entend pas se départir, que l'échange des publica-
tions respectives des deux associations sera proposé à la

Commission historique du Pas-de-Calais avec la

condition expresse que cet échange s'il était accepté

comprendrait de la part de celle-ci l'ouvrage qui fait

l'objet de sa communication.

M. Lestoquoy lit ensuite quelques pages de son étude

sur le serment. Après s'être demandé si ce serment est
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toujours une garantie suffisante, il en retrace le céré-

monial aux divers degrés de la hiérarchie judiciaire et

arrive incidemment à la formation des listes du jury

pour laquelle le choix du juge-de-paix fait presque

seul autorité, tant les garanties de révision mises à la

disposition de ce magistral sont aléatoires dans leur

résultat. M. Lestoquoy pense qu'un serment devrait

aussi, pour celte délicate et importante opération, être

exigé des collaborateurs que la loi donne au juge-de-

paix, serment dont l'auteur esquisse la formule.

Cette lecture est de la part de quelques membres

l'objet d'observations tendant à élucider une question

pour laquelle M. Lestoquoy a, dans ce but, réclamé le

concours de ses collègues, après quoi la séance est

levée.

SEANCE DU 3 JUIN.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal, M. l'abbé Cailliez,

curé de Crèvecoeur, qui assiste à la séance demande

la parole et remercie en quelques mots la Société de

l'avoir admis au nombre de ses correspondants.

M. Wilbert fait part alors à M. Cailliez de l'obser-

vation faite par la Commission d'Histoire,et consignée

au procès-verbal, à propos de la Notice sur Villers-

Outréaux présentée par le nouveau membre à l'appui

de sa candidature. Celui-ci se propose de déférer à

cette observation en vue de la publication de sa Notice

dans les Mémoires.

M. Blin rappelle ensuite dans une note de quelques
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pages que l'inefficacité, pour la région du Nord, des

phosphates artificiels, comme engrais a été expliquée

pour la première fois, croit-il, dans un travail de

M. Feneulle, membre résidant. Dans ce travail inséré

dans le tome XXIVe, 1re partie, page 114, des recueils

de l'Académie Cambresienne, le savant chimiste a

constaté l'existence naturelle de ce sel dans le sol de

notre contrée. Ce qui y rend superflu l'emploi de son

similaire produit par l'industrie.

M. Blin s'appuie en outre dans sa dissertation, de

l'autorité de chimistes éminents qu'il cite, et accom-

pagne sa communication d'observations spéciales que
l'assemblée l'engage à joindre à sa note dont elle

réclame la publication dans les Mémoires de la Société.

Le secrétaire fait alors connaître les envois faits

pour le Concours de Poésie et donne lecture des sept

pièces reçues. Après cette audition a lieu à l'unani-

mité une première élimination qui porte sur les

morceaux intitulés : Conte, Mosaïque de la Femme,—
et sous un même recueil — Les Fleurs, Renouveau,

Le Fusillé, Octaves.

Sont retenus pour être de nouveau examinés :

Sonnets, Demain, La Vieille Idylle, A propos.

La prochaine réunion est, à cet effet, fixée au

17 juin, après quoi la séance est levée.

SEANCE DU 17 JUIN.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

La séance est entièrement consacrée à l'examen des

pièces du Concours de Poésie et à la fixation de la



DES SÉANCES. 319

valeur des récompenses qui peuvent leur être attri-

buées.

Après une laborieuse discussion qui ne dure pas
moins de deux heures, et à laquelle prennent part
tous les membres présents, il est décidé qu'il sera

décerné une médaille d'or à l'élude dramatique
La Vieille Idylle, une médaille d'argent au petit

poëme intitulé Demain ; une médaille d'argent éga-

lement à la satyre ayant pour litre A Propos et une

mention honorable au sonnet Tristitia.

Les plis cachetés accompagnant les trois premières

de ces pièces sont alors ouverts et font connaître les

noms des auteurs, M. Henri Galleau homme de lettres

à Esbly (Seine-et-Marne), La Vieille Idylle ; MlleMélanie

Bourotte, à Guéret (Creuse), Demain ; M. Ernest

Dumoutiez, professeur de rhétorique au collége de

Cambrai, A Propos. Les autres plis sont immédiatement

brûlés, l'auteur du sonnet ne devant être mentionné

qu'autant qu'il en manifesterait le désir, selon l'usage

suivi par la Société.

M. le président est chargé de donner avis de ces

résultats aux divers lauréats.

SEANCE DU 7 JUILLET.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

A l'ouverture de la séance, M. le président» commu-

nique une demande de souscription émanant d'un

comité spécial formé à Bayeux pour l'érection d'un

monument à M. de Caumont.
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La Société décide qu'une somme de 50 francs sera

consacrée à celte oeuvre de gratitude envers le dévoué

et célèbre vulgarisateur des études archéologiques.

L'assemblée s'occupe ensuite des Concours de Mora-

lité, Ouvriers industriels et Domestiques.

Treize Demandes nouvelles lui ont été adressées par
les ouvriers, ce qui donne avec les anciennes, réservées

des années précédentes, un total de 20 candidats.

Dans la catégorie des domestiques les aspirants sont au

nombre de 6, dont quatre nouveaux.

Après un long et minutieux examen des titres

fournis par les uns et les autres, on décide à l'unani-

mité : 1° que, jusqu'à plus ample informé, la récom-

pense attribuée aux services fidèles sera décernée à

Graux Jean-Baptiste, de Villers-Guislain, depuis
44 ans ouvrier pour le même patron ; 2° que la

récompense des vertus de famille sera remise à celui

des deux candidats, Vangensbech et Delannoy, qui sera

reconnu le plus méritant après un supplément

d'enquête ; 3° que la récompense pour acte méritoire

a été méritée par Claro Joseph, ouvrier tailleur d'habits.

Parmi les domestiques Tatinclaux Augustine, en

service depuis 41 ans chez M. Leloup-Boitel, a réuni

tous les suffrages de la Compagnie.

La Société s'ajourne à quinze jours pour régler les

points restés ci-dessus en litige.
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SÉANCE DU 22 JUILLET.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

M. Wilbert donne lecture d'une lettre du vice-pré-
sident de la Commission organisatrice de l'Exposition

d'objets d'art religieux, ouverte à Lille, à l'occasion des

fêtes du couronnement de Notre-Dame de la Treille,
et par laquelle M. l'abbé Dehaisnes invite la Société à

visiter cette Exposition.

L'Assemblée considérant tout le profit que l'on peut
retirer de l'étude comparative des différentes pièces,

peintures, sculptures, émaux, tissus meubles, etc.,

composant cette exhibition, délègue MM. Wilbert,

Dumont, Berger et Durieux pour répondre à l'invi-

tation susdite. Leur excursion aura lieu le 9 août.

Sur la demande écrite qui lui a été adressée par
M. Germe, l'un de ses membres résidants, récemment

nommé juge-de-paix du canton de Carnières, et qui

pour celte raison, cesse d'habiter Cambrai, la

Compagnie lui confère le titre de membre corres-

pondant.

La Société examine ensuite de nouveau, les titres

des candidats aux récompenses à décerner aux ouvriers

industriels, mais ne se croyant pas suffisamment

édifiée elle se résout à attendre que des renseignements

plus précis soient venus l'éclairer pour se prononcer
définitivement.

Avant de clore la séance on décide, que M. Roth, qui

accepte, sera chargé, cette fois du rapport sur le

Concours de Moralité tandis que le secrétaire s'occu-

pera du rapport sur le Concours de Poésie.
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La réunion du jury chargé de ratifier les choix

futurs de la Commission spéciale des récompenses

aux ouvriers aura lieu le 8 août, à 8 heures du soir ;

la séance publique est fixée au dimanche 8 novembre

prochain ; elle sera comme d'usage suivie d'un banquet

des membres résidants.

SEANCE DU 1er AOUT.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

La séance a pour unique objet de rendre définitif le

choix des candidats à récompenser.

MM. Wilbert, Roth et Durieux rendent compte à la

Société d'une visite que depuis sa dernière réunion ils

ont faite au maire de Villers-Guislain où demeure le

candidat jusqu'alors jugé digne de la récompense
décernée aux longs services fidèles. D'après les rensei-

gnements nouveaux et défavorables, cette fois recueillis

par ces trois membres, l'assemblée se voit forcée

d'éliminer Graux et le remplacer par Wiart François
au service, depuis 42 ans, de la maison Chantreuil et

Deveau successeur.

Delannoy Charles est en même temps choisi pour
la distinction accordée aux vertus de famille, bien

qu'il soit de plus, apte à obtenir le prix accordé à l'acte

méritoire.

M. Roth,, propose ensuite de remplacer la médaille

par un bijou pour les lauréats féminins ; la Compagnie

ajourne à l'année prochaine l'examen de celle propo-
sition et lève la séance.
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SÉANCE DU 13 AOUT.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

De fâcheux renseignements parvenus à la Société

après le 8 août, époque de la séance du jury, l'ont

amenée à se réunir pour statuer sur la suite à

donner à la décision accordant à Claro Joseph, dont la

Compagnie ignorait le penchant à l'intempérance, la

récompense due aux actes méritoires.

La Société se voit de nouveau dans la sévère néces-

sité de rapporter, momentanément elle l'espère, sa

première résolution. Pour combler le vide ainsi fait

parmi ses lauréats, elle substitue à Claro, Delannoy
Charles dont les titres à celle substitution ont été

antérieurement reconnus. Elle choisit ensuite pour la

catégorie des vertus de famille, Bourdon Emile,
ouvrier menuisier dans la maison Bracq depuis 39 ans

et dont les soins pour un neveu, en même temps son

pupille, justifient le choix de l'assemblée.

Ces dispositions seront soumises également au jury
de nouveau convoqué pour le mercredi 19 août, à

8 heures du soir.

SEANCE DU 14 OCTOBRE

Présidence de M, Alc. WILBERT

A l'ouverture de la séance, M. l'abbé Bulteau se

faisant l'interprète deses collègues, félicite MM. Durieux

et Roth récemment nommés officiers d'académie,

le premier le 25 août, le second le 8 octobre.
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Après les remerciements du Secrétaire et du

Trésorier, le premier complète le procès-verbal de

la précédente réunion, dont il donne lecture, en

faisant savoir que le jury réuni une seconde et dernière

fois le 19 août, a adopté purement et simplement
les nouvelles décisions de la Société touchant le choix

nouveau de candidats aux récompenses à distribuer

aux ouvriers industriels.

M. le Président communique alors une lettre par

laquelle M. Henri Galleau, homme de lettres à Esbly

(Seine-et-Marne), et lauréat du Concours de Poésie,

demande que la médaille d'or qui doit lui être remise,
soit remplacée par une somme d'argent équivalente.

L'Assemblée décide à l'unanimité qu'il ne saurait être

donné suite à une semblable demande, sans enlever
aux distinctions de ce genre, décernées par l'Académie

Cambresienne, leur caractère purement honorifique, et

passe à l'ordre du jour.

On entend ensuite la lecture du discours d'ouverture

de la prochaine séance publique, par M. Wilbert, et

du rapport sur le Concours de Poésie, qui doit être

également lu, par M. Durieux, à cette occasion.

Ces lectures sont l'objet de diverses observations de

détails, accueillies par les auteurs.

L'incertitude où l'on se trouve de l'époque précise de

cette séance solennelle, fait ajourner à la prochaine
réunion toute décision à ce sujet.
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SÉANCE DU 28 OCTOBRE.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Le Secrétaire communique une demande de sous-

cription que lui a adressée M. le Secrétaire de

l'Académie royale de Belgique, en vue d'élever un

monument à feu M. Quetelet, le savant directeur

de l'Observatoire de Bruxelles.

La Société, à cause de l'état de ses finances, regrette

vivement de ne pouvoir faire que des voeux sincères

pour la réussite de cette louable entreprise.

M. le Président lit ensuite les lettres que lui ont fait

remettre, en remerciement de l'envoi du dernier

volume des mémoires de l'Académie Cambresienne,

M. le Sous-Préfet, Mgr. le Cardinal-Archevêque et

M. le Maire de Cambrai. Les deux dernières expriment

en termes les plus bienveillants, l'intérêt que

Mgr. Régnier et l'Administration Municipale veulent

bien prendre aux travaux de la Compagnie.

Le même membre a reçu comme hommage à la

Société, de la part de M. E. Boulanger, une étude due

à son neveu, M. A. Ansart, capitaine de frégate,
intitulée : Essai sur la Mécanique des Vents et

des Courants. M. l'abbé Bulteau est chargé d'en rendre

compte.

M. P. Decroos, avocat, a également fait hommage
d'une Histoire générale de la France du Nord,

ouvrage dont l'appréciation est laissée aux soins

de M. Wilbert.

M. Roth donne ensuite lecture de son rapport sur le

21
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Concours de Moralité, qui obtient l'assentiment

général.

On s'occupe en dernier lieu de la prochaine séance

publique dont la tenue est fixée au 15 novembre.

MM. Wilbert et Durieux sont chargés de tous les détails

d'organisation.

Il est décidé en outre que de même que les années

précédentes, un banquet réunira le même jour, en

famille, les membres résidants chez M. Ch. Roth, qui

a mis gracieusement ses salons à la disposition de ses

confrères, après quoi la séance est levée.

SEANCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE.

(Voir en tête du présent volume).

SEANCE DU 9 DECEMBRE.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Le Secrétaire donne lecture des procès-verbaux de

la séance ordinaire du 28 octobre et de la séance

publique du 15 novembre.

M. le Président informe la Compagnie que la Société

des Sciences, Agriculture et Arts, de Lille, a décerné

une médaille d'argent au travail de M. Durieux sur

Les Artistes Cambresiens. Sur la proposition de

M. Wilbert, mention de cette distinction, intéressant

l'Académie Cambresienne, sera faite au présent procès-

verbal.
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Le même membre communique une lettre de

M. A. Bruyelle lequel, vu le mauvais état de sa santé,

prie ses collègues de reporter leurs suffrages sur

un autre associé, dans les prochaines élections.

M. l'Archiviste demande en même temps le litre

de membre honoraire auquel lui donnent droit, aux

termes du règlement, ses 30 années d'association

et ses 62 ans d'âge.

La Société, en regrettant à double titre la déter-

mination de M. Bruyelle, prend acte de son désir

et fait droit à sa demande.

L'Assemblée décide alors que l'abonnement à la

Gazette des Beaux-Arts sera continué.

On procède ensuite au renouvellement annuel

du bureau. Les différents scrutins donnent au premier

tour les résultats suivants :

Président : M. Wilbert.

Vice-Président : M. Renard.

Secrétaire Général : M. Durieux.

Archiviste : M. Blin.

Trésorier : M. Roth.

Pour clore la séance, M. Durieux lit quelques notes

destinées à garder chez les membres qui y ont pris part,

le souvenir du banquet de famille qui les a réunis

selon l'usage après la dernière séance publique. Le

compte-rendu de ce pique-nique, qui ne saurait à

aucun titre figurer dans les mémoires de la Société,

obtient l'approbation de l'Assemblée, qui s'ajourne au

23 du courant.
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SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE.

Présidence de M. BLIN.

A l'ouverture de la séance, le secrétaire lit une lettre

que lui a adressée M. Wilbert, pour l'informer de

l'impossibilité où il se trouvait d'assister à la réunion

et s'excuser près de ses collègues et particulièrement

de M. Blin, inscrit à l'ordre du jour pour une commu-

nication.

Ce dernier membre, comme doyen d'âge des associés

présents, est invité à prendre place au bureau, et

donne la parole à M. Durieux pour la lecture du

procès-verbal précédent, lequel est adopté.

M. Blin communique ensuite une étude sur le

canal de la Sensée au point de vue des terrains que
le creusement de cette rivière artificielle a laissés sous

les eaux des marais à travers lesquels elle a été établie,

terrains qu'une meilleure dérivation eût pu conserver

à l'agriculture et qu'il serait encore possible de lui

rendre aujourd'hui, l'auteur explique par quels

moyens.

C'est comme membre de la Commission permanente
de Statistique que le nouvel archiviste de la Société a

été amené à faire cette étude ; il y a joint comme

préambule quelques considérations sur les dessé-

chements célèbres dont l'histoire a gardé trace ; et les

documents peu connus qu'il cite à ce propos, augmen-
tent l'intérêt qui s'attache naturellement à la question
traitée.

Il serait superflu de suivre le travail dans tous ses
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ingénieux et savants développements, la Société en

ayant à l'unanimité demandé l'insertion dans son

volume de Mémoires sous presse, après, toutefois, que
M. Blin y aura ajouté les conclusions, pour la rédaction

desquelles le temps et des derniers renseignements à

à recueillir, lui ont fait momentanément défaut.

SEANCE DU 20 JANVIER 1875.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la précédente
réunion et avant d'aborder l'ordre du jour de la

séance, le secrétaire communique l'extrait suivant

emprunté au compte-rendu de la séance tenue le

12 mars 1874, par l'Académie des Sciences, Inscriptions
et Belles-Lettres de Toulouse, et inséré dans la sixième

série, tome VIe, page 697 des Mémoires de cette

Académie :

« M. Dubor fait un rapport verbal sur un travail de

« M. Wilbert, inséré dans le dernier volume (tome

«trente-deuxième, lre partie) des Mémoires de la

« Société d'Emulation de Cambrai et intitulé : « Eta-

« blissement du Christianisme, sa marche, ses progrès,
« influence qu'il a exercée dans l'histoire de Cambrai

« et dans celle du Nord de la France. »

« M. Dubor fait ressortir la singulière importance
« qu'on peut trouver dans les études du passé, même

« quand le présent a peu à profiter de ces documents.

« Si dans l'ordre des travaux de la Constituante on

« avait cherché, dès l'établissement purement cano-



330 PROCÈS-VERBAUX

« nique, admettant comme axiome l'adage : Vox

« populi, vox Dei, » on aurait pu y trouver des élé-

« ments qui auraient servi à régler la constitution

« civile du clergé en évitant les troubles et les diffi-

« cultes qui se sont présentés dans l'accomplissement
« de celte oeuvre difficile. Au rapport de notre confrère,

« nul mieux que M. Wilbert n'a suffi à cette tâche,

« soit qu'il s'agisse de l'organisation primitive de

« l'Eglise, soit qu'il y ait lieu de faire ressortir la

« sagesse des institutions canoniques et de la disci-

« pline établie. Même dans l'art tout-à-fait extérieur

« des monuments et de leur construction, dans l'appré-

« ciation de l'économie agricole, particulièrement en

« ce qui concerne l'organisation introduite dans les

« domaines impériaux de Charlemagne, on est partout.
« frappé de la sagesse, du bon ordre que l'Eglise savait

« introduire dans toutes ces choses, si bien que son

« rôle a été constamment civilisateur et .qu'on retrouve

« partout les efforts qu'elle a faits pour le remplir. »

Le programme appelait le rapport collectif de

MM. Berger, Wilbert et Durieux, délégués de la Société,

sur l'Exposition d'objets d'art religieux ouverte à Lille

en 1874. Ces trois membres s'étant partagé la besogne

selon le genre particulier de leurs études, M. Berger

après un court préambule adopté comme devant être

commun au travail des trois rapporteurs, apprécie
d'une façon méthodique, en termes nets et concis les

diverses peintures de tous genres, de toutes les écoles

qui figuraient à l'Exposition et dit un mol des

sculptures, principalement des ivoires qu'on y voyait

également réunis.

M. Durieux, à son tour lit quelques notes sommaires
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qu'il a recueillies sur la magnifique collection des

manuscrits de toutes les époques qui formaient la

deuxième section de l'Exposition et il y joint de

rapides appréciations sur les plus belles des tapisseries
de haute-lisse et sur quelques-uns des ornements

sacerdotaux figurant aussi au nombre des richesses

exposées.

M. Wilbert fournit ensuite une dissertation intéres-

sante au point de vue de la science archéologique et

historique, sur les objets d'orfévrerie. Il accompagne
la description des plus remarquables de ces monu-

ments, de commentaires où l'art ancien, irrégulier

dans une exécution entièrement due à la main de

l'artiste, est préconisé au détriment de l'art moderne

qui emprunte une partie de sa régulière perfection

au secours des machines ; cette dernière opinion sert

de point de départ entre son auteur et MM. Berger et

Durieux, à une discussion sur la valeur esthétique

respective des productions du moyen âge et des oeuvres

artistiques de l'antiquité ou des oeuvres plus modernes

qui s'en inspirent.

Après le vote de l'insertion dans le volume 33e des

Mémoires, du rapport collectif dont il vient d'être

donné lecture, et la distribution des jetons de présence,

la séance est levée.

SEANCE DU 17 FEVRIER.

Présidence de M. A. DUMONT.

A l'ouverture de la séance, M. Dumont doyen d'âge
des membres présents, prend place au fauteuil, en

l'absence de M. Wilbert indisposé et absent.
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Le Secrétaire donne lecture :

1° Du procès-verbal de la réunion précédente;

2° D'une circulaire du Ministre de l'Instruction

publique, en date du 12 janvier, annonçant la réunion

annuelle ordinaire des Sociétés Savantes à la

Sorbonne, les 31 mars, 1er, 2 et 3 avril prochains.

3° D'une autre circulaire, du 14 janvier, émanant

de la même source et demandant divers rensei-

gnements et une notice historique sur la fondation

et les progrès de la Société d'Emulation ;

4° D'une lettre du secrétaire de la Société libre

d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du

département de l'Eure — section de Bernay, faisant

connaître que sur la proposition de M. de Broglie son

président, des remerciements ont été votés à la

Compagnie Cambresienne pour l'envoi de la collection

de ses mémoires à titre d'échange ;

5° D'une carte de M. le sous-intendant Boissonnel,

membre correspondant offrant à ses collègues, avec ses

affectueux hommages, un travail en cours de prépa-

ration, sur le Berry;

6° D'une demande en communication régulière
et périodique des publications de la Société, par
le rédacteur en chef de L'Institut, feuille hebdo-

madaire, s'engageant à en rendre compte dans son

journal.

En réponse à ces diverses demandes et commu-

nications, l'Assemblée décide :

1° Que M. Roth, qui le désire, sera accrédité près
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du Ministre de l'Instruction publique, comme délégué

de l'Académie Cambresienne, à la réunion des Sociétés

Savantes ;

2° Qu'il sera demandé au même ministre, si les

travaux imprimés sont admis à concourir pour, en cas

d'affirmative, présenter le travail publié dans le dernier

volume des mémoires, sons ce litre : Les Artistes

Cambresiens, etc. ;

3° Que M. Durieux serait invité à rédiger la notice

demandée par la circulaire du 14 janvier ;

4° Qu'on attendrait l'envoi de la notice annoncée

par M. Boissonnet pour se prononcer sur l'opportunité
de l'insertion dans le volume qui pourrait être

mis sous presse prochainement ;

5° Que le dernier tome des mémoires serait envoyé
au journal L'Institut.

Une commission des finances est ensuite nommée

pour la vérification des comptes du trésorier, exercice

1874. Elle est composée de MM. Berger et Durieux qui

prennent jour avec M. Roth pour se livrer à cette

vérification, le vendredi 19 courant.

Ce dernier membre, consulté sur l'état de la caisse,

estime que les rentrées sont assez certaines pour

pouvoir commencer l'impression de la 1re partie
du tome XXXIIIe des mémoires dès que celle du

compte-rendu, par M. Durieux, de la réunion intime

du 14 novembre dernier, sera terminée. La Compagnie
se range à cet avis et sur la proposition également de

M. Roth, décide en outre que le compte-rendu dont

il s'agit ne sera plus désormais adressé qu'à ceux des



334 PROCES-VERBAUX

membres qui auront, par leur présence, pris une part

personnelle à la réunion dont ce petit travail a pour
but de garder le souvenir.

M. Durieux lit ensuite quelques notes recueillies aux

archives communales, touchant le mobilier et plus

particulièrement l'argenterie de table de la ville

avant 1789. Il résulte des documents rassemblés par le

Secrétaire Général, que ladite argenterie se composait

déjà avant 1649 : d'une aiguière et de son bassin, de

huit salières, de 24 cuillers, le tout aux armes de

la commune; que ces cuillers, renouvelées en 1669,

se trouvaient en 1679 au nombre de trente, accom-

pagnées d'autant de fourchettes ; qu'en 1776 le

service du magistrat était ainsi composé : 36 cou-

verts ; 8 cuillers à ragoût; 2 louches ; 2 huiliers;
2 cafetières avec leurs manches; 8 flambeaux,

8 bobèches, 4 réchauds avec leurs manches également;
12 boules de réchauds (?) ; que le tout gravé aux armes

de la ville, par Glorieux, orfèvre-graveur à Cambrai,

représentait une valeur de 4,484 francs 10 sous;

qu'enfin ces argenteries furent vendues le 5 février

1790, à cause de la misère du temps et ne furent pas

remplacées.

M. Durieux est invité à garder trace de cette com-

munication, après quoi la séance est levée.

SEANCE DU 3 MARS.

Présidence de M. BLIN.

En l'absence de M. Wilbert, retenu chez lui
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par une indisposition, M. Blin, doyen d'âge des

membres présents préside la séance.

M. Roth annonce le décès de M. Gillet-Damitte,

inspecteur de l'enseignement primaire à Paris, et

membre correspondant de la Société, décès dont le

trésorier a reçu l'avis par l'intermédiaire de M. le

vicomte Henri de Bornier, conservateur à la biblio-

thèque de l'Arsenal, également membre correspondant.

Le succès que ce dernier vient d'obtenir comme

poète tragique, avec la Fille de Roland, récemment

représentée au Théâtre-Français, a été trop unani-

mement constaté pour que l'Académie Cambresienne

ne tienne pas à honneur de s'y associer. Elle décide

qu'il en sera fait mention au procès-verbal de ce jour.

Un membre se faisant l'interprète de tous, exprime

les regrets que cause la mort de M. Adolphe Bruyelle,

l'un des associés les plus actifs de l'Académie

Cambresienne. Il demande que ces regrets soient

consignés au procès-verbal en attendant qu'une notice

sur l'ancien archiviste de la Société vienne donner à

sa mémoire un témoignage de sympathie plus impor-

tant, mais non moins sincère. Inutile d'ajouter que

cette demande est accueillie à l'unanimité.

M. Berger lit au nom de la commission des finances,

son rapport sur la gestion du trésorier pour 1874. Il

résulte de la vérification des comptes arrêtés au

31 décembre :

1° Pour la Société d'Emulation, que les recettes

se sont élevées, compris l'encaisse précédent, à

6,351 fr. 08 c. ; les dépenses à 5,504 fr., ce qui donne

un solde créditeur de 847 fr. 08 c.
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2° Pour l'OEuvre des Ouvriers, que les recettes ont

été de 547 fr. 50 c., les dépenses de 405 fr. 20 c. dont

la différence est, au crédit, de 142 fr. 30 c.

3° Pour l'OEuvre des Domestiques, que les recettes

composées des souscriptions recueillies ayant atteint

2,734 fr. 50 c. et les dépenses en achat de rentes

et distributions de récompenses, 2,722 fr. 90 c,

l'encaisse est de 11 fr. 60 c.

Sur la proposition de M. Berger, des remerciements

avec insertion au procès-verbal sont, à l'unanimité,

adressés à M. Roth pour sa bonne gestion.

M. Blin donne à son tour lecture du rapport que
M. l'abbé Bulteau, empêché par les devoirs de son

ministère, d'assister à la réunion, a rédigé, au nom de

la section des sciences, sur un ouvrage offert par

M. Ed. Boulanger au nom de l'auteur M. Ansart,

capitaine de frégate, et intitulé : Essai sur la Méca-

nique des Vents et des Courants.

Le grand et juste éloge que fait de cette étude, avec

preuves à l'appui, M. Bulteau amène la Société à

décider l'insertion de ce compte-rendu dans ses

Mémoires, et provoque chez tous les membres présents
le regret de ne point compter le savant météorologiste
au nombre des associés de la Compagnie.

Avant de lever la séance, M. Durieux donne

quelques détails sur l'agrandissement de l'Esplanade
de la Citadelle, en 1679, par la démolition de 77 mai-

sons sises rue Croix à Poteries (aujourd'hui supprimée),
rue des Pochonnets, et d'autres menant alors à la

Porte-Neuve.
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Il résulte de pièces citées par M. Durieux et

reposant aux archives communales, que les proprié-
taires expropriés ont obtenu à cette époque, sur la

Place-au-Bois, des terrains pour reconstruire leurs

maisons; que le devis d'expertise demandaitenoutre

86,820 florins pour 84 maisons désignées, par un

premier projet, comme devant disparaître, et qu'il n'a

été accordé pour les 77, qui seules ont été supprimées,

que 42,328 florins.

Cette somme a été payée sur ce que l'on nommait

« le fonds des fortifications, » alimenté par des octrois

ou impôts divers sur le vin, la bière, le bois et autres

objets de consommation locale ; ce qui équivaut à dire

plus simplement que les expropriés ont été indemnisés

avec leurs propres deniers.

SEANCE DU 17 MARS.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Ensuite de la lecture du procès-verbal de la réunion

précédente, l'Assemblée manifeste le désir de voir

figurer dans les Mémoires les notes communiquées par
le secrétaire, le 3 mars, sur l'agrandissement de

l'Esplanade de la Citadelle de Cambrai en 1679 et qu'il
s'était borné à résumer dans son compte-rendu.

M. Berger décrit alors trois toiles dues à Watteau

Louis, mort directeur des écoles académiques de Lille,
et qui doivent orner une salle du château de Paillen-

court (Nord). M. Berger fait précéder sa description

pittoresque d'une appréciation sur le style des peintres
de notre région, à la fin du XVIIIe siècle et trace du

talent respectif de Watteau et du premier de nos
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Saint-Aubert, un savant parallèle justifié par l'affinité

qui existe entre les oeuvres de l'artiste Valenciennois

et celles de l'artiste Cambresien.

Cette intéressante étude prendra également place

dans la première partie du XXXIIIe volume des publi-

cations de la Société.

M. Durieux analyse un mémoire adressé à l'Académie

Cambresienne par l'un de ses anciens membres rési-

dants, M. Boissonnet. Ce mémoire est intitulé

« Une excursion au Berry. » L'auteur y développe, à

propos des nombreux et célèbres châteaux de cette

province, qu'il a visités, la situation politique de la

France aux approches de la renaissance et pendant

cette période féconde en événements importants de tous

genres, avec une sûreté et une abondance d'érudition

qui donnent à son ouvrage un sérieux attrait, une

incontestable importance ; mais la Compagnie, pour

rester fidèle au but qu'elle s'est imposé, qui est de

s'occuper avant tout de la contrée à laquelle elle

appartient, se voit, à regret, forcée d'ajourner l'impres-

sion du travail dont on l'entretient, pour donner place

à des études d'un intérêt plus directement local et

qu'elle a antérieurement accueillies. Avis de celte

décision sera donné à M. Boissonnet.

SEANCE DU 5 MAI.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Monsieur le président annonce qu'un échange de

publications est demandé par la Société littéraire de

l'Université catholique de Louvain.

Cette demande est adoptée.
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Il expose ensuite que l'offre a été faite, par une

personne étrangère à la Société d'Emulation, de lui

céder 70 jetons de présence pour une somme de

133 francs 20 c.

La Compagnie considérant qu'elle a en sa possession
une quantité de ces jetons suffisante pour le service de

deux années, que de plus il en rentre en acquit de

la cotisation, chaque trimestre, dans la caisse du

trésorier, d'autre part que ce serait immobiliser mal à

propos, vu l'exiguité des ressources, une somme assez

forte, décide que cette offre ne peut être acceptée, que
la seule chose qu'on puisse faire en semblable circons-

tance est de racheter lesdits jetons au fur et à mesure

des besoins.

M. Wilbert lit ensuite une lettre du ministre de

l'instruction publique faisant savoir que l'ouvrage
Les Artistes Cambresiens etc., étant arrivé trop tard

pour le concours des Sociétés savantes, sera prochai-
nement renvoyé à l'examen de la section d'histoire

du Comité des dites Sociétés.

Le même membre dépose sur le bureau, au nom de

M. Gosselet, inspecteur de la Pharmacie et notre

ancien concitoyen, trois portraits au pastel, peints par
sa mère, également de Cambrai, et représentant des

célébrités locales de la rue. M. Wilbert ajoute qu'il a

immédiatement remercié M. Gosselet.

Incidemment, sur la proposition de M. Dumont, il

est arrêté que dorénavant tout don fait à la Société

sera provisoirement conservé dans ses locaux, pour
former un petit musée, sans préjudice des décisions

futures qui pourraient intervenir dans le but de faire
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placer lesdits objets dans les collections communales,

comme cela a eu lieu fréquemment, lorsque l'on

jugera ces oeuvres d'art ou de curiosité assez impor-
tantes par le nombre, le mérite ou la valeur intrin-

sèque.

Le secrétaire donne lecture 1° d'une circulaire de la

Société Nantaise d'horticulture sollicitant l'envoi d'un

délégué de l'Académie Cambresienne au jury de

l'Exposition d'Horticulture qui s'ouvrira à Nantes, le

15 mai.

2° D'une demande de souscription faite par la

Société Linnéenne de Normandie, pour l'érection

d'une statue à feu M. Elie de Beaumont.

L'état des finances de l'Académie Cambresienne ne

lui permet pas, à son grand regret de prendre une

part matérielle à cet acte de reconnaissance.

Après une communication d'ordre intérieur faite par
le trésorier, M. Durieux lit au nom des Commissions

de littérature et des sciences réunies, un rapport sur

la candidature de M. Ansart, capitaine de frégate à

Brest, qui sollicite le titre de membre correspondant.

Après avoir énuméré les ouvrages de science et

d'économie sociale dus au savant auteur de la

Théorie des ouragans, en cours d'impression aux

frais du ministère de la marine, le rapport conclut à

l'admission. Cette conclusion est adoptée à l'unanimité

par un vote au scrutin. M. le président est chargé
d'informer M. Ansarl de ce résultat.

L'ordre du jour appelait la lecture, par M. Wilbert,

de deux chapitres inédits de son Histoire de Cambrai
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par ses Institutions, et qui sont les derniers à publier

de cette importante et laborieuse étude du président

dévoué de la Société d'Emulation. Le peu de temps

disponible ne permet à l'auteur de communiquer que

le sommaire et les premières pages de son travail.

Tout en ajournant la suite de cette lecture à la pro-

chaine réunion, la Société décide en principe que ce

travail prendra place dans le volume en cours

d'impression ; après quoi la séance est levée.

SEANCE DU 2 JUIN.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

Après la lecture du procès-verbal de la précédente

séance et d'une lettre de M. Ansart remerciant de son

admission comme membre correspondant, le Secrétaire

au nom de la commission organisatrice des fêtes

projetées pour 1876, demande à ses collègues l'autori-

sation de réunir cette commission en voie de formation,

dans la salle des séances de la Société d'Emulation.

La Compagnie Cambresienne souscrit avec d'autant

plus de bonne grâce à cette demande que le sujet qui

la motive rentre par son côté historique et artistique

dans le cadre même des études de la Société.

Le premier article à l'ordre du jour avait pour

objet le programme des Concours de 1876. Les

questions non traitées en 1874 sont maintenues, en

partie, après un échange de considérations auquel tous

les membres présents prennent part et l'on ajourne à

une prochaine réunion, pour donner à toutes les

22
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idées le temps de se produire, la composition défi-

nitive de ce programme.

Vu l'heure avancée, la lecture de la suite du travail

de M. le Président est reportée à une séance ultérieure.

SEANCE DU 14 JUILLET.

Présidence de M. Alc. WILBERT.

L'ordre du jour indiquait la fixation du programme
des Concours de 1876. Après une modification

proposée par M. l'abbé Bulteau, à l'une des questions

maintenues, modification adoptée, et l'admission

d'une nouvelle question présentée par M. Wilbert,
ce programme se trouve composé tel qu'il est transcrit

ci-après.

On passe à l'examen des titres des candidats aux

récompenses à décerner aux ouvriers industriels et

aux domestiques.

Dans la première catégorie, six nouvelles candi-

datures se sont produites, ce qui forme avec celles qui
ont été accueillies précédemment, mais n'ont pas
encore obtenu de récompenses, le nombre de

vingt-deux.

L'élimination de l'un des nouveaux postulants, qui
ne remplit pas les conditions morales exigées, est

prononcée. Différentes observations sont faites sur le

plus ou moins bien fondé de certaines demandes

et sur l'exactitude des renseignements donnés. Ces
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observations seront jointes aux dossiers respectifs des

ayants cause, pour valoir au besoin ce que de droit.

Trois ouvriers paraissent à première vue devoir

l'emporter sur leurs compétiteurs, ils seront l'objet
d'une enquête spéciale et d'un plus ample informé.

La section des domestiques compte une seule

demande nouvelle et en tout six candidats. Après
élimination de l'une des aspirantes, pour immoralité,

on est unanime à placer au premier rang Saccardiaux

Florimonde, que ses 40 années de services dévoués et

le bon témoignage de ses maîtres désignent comme la

plus méritante.

Avant de lever la séance, le Secrétaire, au nom de la

Commission des Fêtes de 1876, remercie la Société

d'Emulation de l'hospitalité qu'elle avait bien voulu

accorder à la nouvelle association, laquelle s'est vue

contrainte de se dissoudre ensuite du refus opposé par
le Conseil municipal, le 22 juin, à la demande de

subvention que lui avait adressée le 2 du même mois,

la Société des Fêtes Cambresiennes, sur l'invitation

même de M. le Maire.
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Bureau de la Société.—327.

Cailliez (l'abbé).—312,313,

315, 317.

Canal de la Sensée. — 328.

Caumont (de). — 319.

Chantreuil. — 322.

Circulaires du Ministre de

l'Instruction publique. —

(Voir Ministre).
Claro (Joseph). — 320, 323.

Commission des finances.—

333.

— de statistique.
— 328.

— historique du

Pas-de-Calais. — 316.

Commune et Bourgeoisie



346 INDEX

Cambresiennes. — 308,

310.

Concours. — 318, 319, 320,

342.

Conte (Poésie). — 318.

Correspondance. — 325.

Correspondants. — 309,

312, 316, 317, 340.

Coussemaher (Ignace de).
309.

Décisions de la Société. —

323, 338.

Decroos (avocat). — 325.

Delannoy (Charles).— 320,

322, 323.

Délégués de la Société. —

312, 321, 332.

Demain (Poésie).—318,319.
Demande d'échange de mé-

daille contre de l'argent.
— 324.

Deveau. — 322.

Dictionnaire topographi-

que. — 316.

Discours d'ouverture.—324.

Distribution des jetons de

présence. (Voir jetons).

Domestiques. — 307, 312,
320, 342.

Dubor. — 329.

Dumont (Alexandre).—313,

314,329.

Dumoutier (Ernest).— 3)9.

Durieux (Achille). — 311,

312, 313, 314, 315, 321,

322, 323, 326, 327, 330,

331, 333, 334, 336, 337,
340.

Echange de publications. —

316, 332.

Essai sur la mécanique
des vents et des courants,

etc. — 325, 336.

Esplanade de la Citadelle,

agrandi. — 336.

Etablissement du Christia-

nisme dans le Nord de

la France. — 329.

Excursion au Berry (Une).
— 338.

Exposition d'objets d'art re-

ligieux à Lille. —321, 330.

Femme de service. — 315.

Feneulle. — 318.

Fêtes de 1876.-341,343.
Fille de Roland (la).— 335.

Finances. — 307, 309, 333,
3.35.

Fleurs (Les—Poésie).—318.

Fusillé (Le—Poésie).—318.

Galleau (Henri).—319,324.

Gazette des Beaux-Arts.
— 327.

Germe (Armand). — 321.

Gillet-Damiite. — 335.

Glorieux (orfèvre).— 334.
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Graux (J.-B.) — 320, 322.

Gosselet. —339.

Histoire générale de la

France du Nord. — 325.

Hommages faits à la Société.
— 325.

Honoraires (Membres). —

327.

Histoire de Cambrai. —

340.

Impressions. — 333.

Inscriptions tumulaires de

l'église de Bailleul.—309.

Insertions dans les Mé-

moires. — 336, 337.

Institut (L') Journal.—332.

Jetons de présence. —331,
339.

Jury des Concours deMora-

lité. — 322, 323.

Langrand (Emile). — 313.

Lestoquoy (Camille).—314,
316.

Magistrat de la ville de

Bailleuil. — 309.

Maire. — 325.

Médailles.— 319, 322, 324,
326.

Membres (Voir Résidants,

Correspondants et Hono-

raires).

Mémoires.—331, 333, 336,

337, 341.

Mentions aux procès-ver-
baux. — 312,326, 335.

Ministre de l'instruction

publique.—311, 332,339.
Moralité (Concours de). —

320, 342.

Mosaïque de la Femme

(Poésie). — 318.

Musée de la Société. — 339.

Notice historique sur la

Société. — 332.

Notice historique sur

Vlliers-Outréaux. —317.

Octaves (Poésies). — 318.
OEuvre des Ouvriers —

des domestiques. (Voir
Ouvriers. — Domestiques).

Officiersd'Académie.—323.

Ouvriers. — 309, 320, 335,
342.

Offre de vendre des jetons
de présence à la Société.
— 339.

Offre de pastels à la So-

ciété. — 339.

Paillencourt. —337.

Pastels (offerts à la Société).
— 339.

Phosphates. — 318.

Poésie. — 318, 321.

Président. — 327.

Programme des Concours.
— 341, 342.



348 INDEX

Proposition touchant les

Récompenses.— 322.

Quecq (Edouard). — 313.

Quetelet. —311.

Rapport sur le Concours

de Moralité. — 321, 325.

Rapport sur le Concours

de Poésie. — 321, 324.

Rapport sur les Finances.
- 309, 335.

Rapport sur la candidature

de M. Ansart. —340.

Récompenses aux Domes-

tiques et aux Ouvriers.

—307,320,321,322,324,
342.

Régnier (le cardinal-arche-

vêque). — 325.

Remerciements votés.—309.

Renard. — 327.

Renouvellement du Bureau

(voir Bureau).
Résidants (membres).—321.

Réunion des Sociétés Sa-

vantes. — 311, 313, 332.

Réunion du Jury. — 322.

Roth (Charles).— 307, 312,

313, 315, 321, 322, 323,

325, 326, 327, 332, 335.

Saccardiaux (Florimonde).
- 343.

Saint-Aubert (Antoine) 1er.
- 338.

Scrutin. — 327.

Séance publique. — 322,

324, 226, 327.

Séances de la Société. —

1874 : 21 janvier, 307 —

11février, 309—25février,
311 — 11 mars, 311 —

15avril, 313— 6 mai, 314
— 3 juin, 317— 17 juin,
318 — 7 juillet, 319 —

22juillet, 321 — ler août,

322 — 13 août, 323 —

14 octobre, 323 — 28 oc-

tobre, 325—15 novembre,
326 — 9 décembre,326—

23 décembre, 328. —

1875 : 20 janvier, 329 —

17février, 331 — 3 mars,

334 — 17 mars, 337 —

5 mai, 338 — 2 juin, 341

11 juillet, 342.

Secrétaire. —311,313,314,

318, 325, 327, 328, 329,

332, 341, 343.

Serment (Du). —314, 316.

Société des Sciences, Agri-
culture, Arts, de Lille.
- 226,

Société libre d'Agriculture,
de Bernay. — 332.

Société linnéenne de Nor-

mandie. — 340.

Société littéraire de Lou-
vain. — 338.
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Société nantaise d'Horti-

culture. — 340.

Sociétés savantes — ( voir

Réunion des Sociétés

savantes).
Sonnets (Poésies). — 318.

Sous-Préfet. — 325.

Souscriptions demandées à

la Société. — 309.

Statue à élever à M. de

Caumont. — 319.

» à élever à M. Elie

de Beaumont. —

340.

» à élever à M. Que-
telet. — 325.

Tatinclaux ( Augustine ).
- 320.

Trésorier. - 327, 335.

Tristitia (poésie). — 319.

Théorie des Ouragans. —

340.

Vangensbech. — 320.

Vice-Président. — 327.

Vieille Idylle (la)— poésie.
— 318, 319.

Villers-Guislain. — 320,
322.

Villers-Outréaux. — 317.

Watteau (Louis). —327.

Wiart (François).— 322.

Wilbert. (Alcibiade).— 308,

309, 311, 313, 316, 317,

318, 319, 321, 322, 323.

325, 326, 328, 329, 331,

337, 338, 339, 341, 342.





SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME

DES

QUESTIONS MISES AU CONCOURS

POUR 1876.

N. B. — Les Concours de la Société d'Emulation

sont bisannuels.

La SOCIÉTÉ D'EMULATIONdécernera, s'il y a lieu, au

mois de Novembre 1876, en séance publique, une

médaille d'or, de vermeil, d'argent ou une mention

honorable, à l'auteur du meilleur mémoire sur chacune

des questions suivantes :

PHILOSOPHIE MORALE,

Examiner les principaux systèmes proposés dans le

but de changer l'organisation de la société, et exposer
en quoi ces systèmes oublient ou repoussent l'expé-

rience du passé.

Quels sont aujourd'hui les principaux caractères
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de la littérature des feuilletons; quels dangers

présente-t-elle et comment pourrait-on y remédier ?

Avantages et inconvénients des cités ouvrières sous

le triple rapport moral, social et économique.

Leurs diverses influences sur les travailleurs selon

le sexe, mariés ou célibataires, et sur les enfants.

Conditions d'hygiène et d'économie qui doivent

présider à l'établissement de ces cités ; avantages

qu'en retirent les chefs d'industrie.

Le bien l'emporte-t-il sur le mal ? En quoi,
comment ?

HISTOIRE LOCALE.

Une étude archéologique, historique et topographique

sur une ville, un village, une abbaye, un couvent, un

monument militaire ou civil, quelconque, de l'arron-

dissement (Solesmes et Beauvois exceptés).

Quels sont les souvenirs légendaires qui se

rattachent à l'histoire du Cambresis et qui n'ont pas

été, jusqu'à présent, recueillis et publiés ?

Quels sont parmi ceux qu'on a publiés, les souvenirs

au récit desquels on pourrait donner un nouveau

charme ?

Faire un tableau aussi complet que possible des

impôts et redevances qui, sous le nom de Dîmes,
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Terrage, Champart, Cambrelage, Rentes (de blé ou

d'argent), Tiers ou Quint denier, Entrée (prise de

possession), Sortie, Formorture, Vinage, Corvées et

autres charges, pesaient sur les propriétés ou les

personnes dans le Cambresis, avant 1789.

Subsidiairement les comparer aux impôts et aux

charges d'aujourd'hui en tenant compte de la dépré-

ciation des monnaies.

POESIE.

Le sujet, et l'étendue de la pièce destinée à le

traiter, sont laissés au choix des concurrents.

Une LYRED'ARGENTou une médaille dont la nature

et la valeur seront subordonnées au mérite de

l'ouvrage, sont affectées également à ce Concours.

Les travaux et mémoires inédits et n'ayant jamais

figuré dans aucun Concours seront seuls admis. Ils

porteront une épigraphe répétée sur un pli cacheté

renfermant le nom et l'adresse de l'auteur, et devront

être adressés, franco, avant le 1er Juin 1876, au

Président ou au Secrétaire Général de la Société.

Les oeuvres non couronnées ne sont pas rendues, et

les plis cachetés les accompagnant, sont brûlés en

séance.

LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL, LE PRÉSIDENT,

A. DURIEUX. Alc. WILBERT.





COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES.

Mgr. L'ARCHEVÊQUEde Cambrai.

MM. LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEURde l'Académie de Douai.

LE SOUS-PRÉFETde Cambrai.

LE MAIREde Cambrai.

BRABANT(Jules) (>&),ancien Maire de Cambrai.

PARSY(Edouard), id. id. id.

PETIT-COURTIN($t), id. id. id.

MEMBRES DU BUREAU.

MM. A. WILBERT,Officier d'Académie, Président.

L. RENARD(^), Vice-Président.

A. DURIEUX, Officier d'Académie, Secrétaire

général.
J.-B. BLIN, Archiviste.

C. ROTH LE GENTIL,Officier d'Académie, Trésorier.

MEMBRES RÉSIDANTS.

MM. BERGER(Abel), —16 Septembre 1850 —Directeur

de l'Ecole communale de Dessin.
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BLIN (J.-B.-G.), —2 décembre 1868 — Conser-

vateur à la Bibliothèque communale,

Secrétaire du Comice agricole.

BULTEAU(l'Abbé M. J.), —17 juillet 1872. —Curé

de Wambaix.

CRÉPIN (Louis) (=$;),— 2 octobre 1839 — Agri-

culteur, Membre du Conseil général.

DUMONT(Alexandre), — 28 décembre 1853 —

chimiste.

DURIEUX (Achille),
— 7 octobre 1857 — Officier

d'Académie — Archiviste de la ville,

professeur à l'Ecole communale de

Dessin.

DUTEMPLE (Delphin) — 7 décembre 1843 —

Avocat, Membre du Conseil municipal.

HARDY(Henri) (*), — 16 juillet 1827 — Docteur

en médecine.

LELEU(Prosper) (*), — 20 octobre 1839 — Agri-

culteur, Membre du Conseil Général.

RENARD (Louis) (*),—22 juillet 1857 — Juge

honoraire.

RICHARD(Auguste),—18 février 1868— Géomètre-

Expert, Secrétaire du Comice.

ROTH LE GENTIL (Charles) (^ Saint-Grégoire-le-

Grand), — 16 avril 1858 — Officier

d'Académie — Vice-Consul d'Espagne,

Banquier, Président de la Société de

Secours Mutuels des Voyageurs et

Employés de Commerce.

TINGRY(Célestin), — 6 novembre 1867 — Compo-
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siteur, Directeur de l'École communale

de Musique.

VENDEGIES(Comte Charles de), — 24 février 1858
— Propriétaire.

WILBERT(Alcibiade),—9 novembre 1830—Officier

d'Académie, Avocat, Secrétaire des

Hospices et du Bureau de Bienfaisance.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS.

MM. COUSSEMAKER(Ignace de), — 11 février 1874 —

Homme de Lettres à Bailleul.

FEGUEUX (Eugène) (^), — 20 octobre 1868 —

Pharmacien-Major à Jouy en Jozas.

HATTU (Anatole), —3 février 1864 — Avocat à

Paris.

MEMBRES CORRESPONDANTS.

Reçus depuis la publication de la dernière liste

dans le tome XXIVe, 1re partie.

MM. ALLEVARÈS(J.), — 8 mai 1861 — Homme de

Lettres à Paris.

ANSART(A), — 5 mai 1875, — capitaine de

frégate, Brest.

BELLIN, — 6 avril 1859 — Homme de Lettres

à Lyon.

BOISSONNET(Camille), 15 octobre 1873 — ancien

Membre résidant, Sous-Intendant mili-

taire à Auxonne.

BONIFACE(l'Abbé), — 18 octobre 1863 — Curé de

Marpent (Nord). (Mort).

23
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BORNIER(vicomte Henri de), — 7 août 1872 —

Conservateur à la Bibliothèque de l'Ar-

senal, Paris.

BOULANGER(Emile-Louis-Désiré-Fénélon), —

13 janvier 1858 — Président honoraire

du Tribunal de Valenciennes. — (Mort).

CARDEVACQUE(Adolphe de), 19 décembre 1866 —

Homme de Lettres, Arras.

CAILLIEZ(l'Abbé Eugène),—6 mai 1874 — Curé

de Crèvecoeur (Nord).

CARION (l'Abbé Auguste), — 6 juillet 1870 —

Aumônier des Bénédictines du Saint-

Sacrement, Paris.

DELEAU( ), — 20 janvier 1864 — Docteur

en Médecine, Paris.

DENIS (le Chanoine), — 18 février 1868 — Curé

de l'église Saint-Eloi, Paris.

DIÉGERICK( ) 11 février 1857 — Archi-

viste à Ypres.

DUVIVIERDE STREEL (l'Abbé), — 27 janvier 1857
— Curé de l'église Saint-Jean, à Liége.

(Mort).

FERGUSSON(Samuel) — 6 mars 1860 — Industriel,

Amiens.

FONTAINE DE RESBECQ (comte Eugène de),
—

17 mars 1869 — Chef du Cabinet du

Ministre de l'Instruction publique, Paris.

GEBME (Armand), — 22 juillet 1874 — ancien

Membre résidant, Juge-de-Paix à Car-

nières (Nord).
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GILLET-DAMITTE( ), — 28 février 1868

— Inspecteur de l'Enseignement pri-

maire, Paris. (Mort).

GOMART(Charles),—27 juin 1856—Homme de

Lettres, Saint-Quentin (Aisne).

GOSSELET (Jules),— 1856 — Professeur à

la Faculté des Sciences de Lille.

LADUREAU( ),—16 février 1869 — Ancien

Membre résidant, Médecin militaire,

Constantine (Algérie).

LASSUS (J.-B.),
— 14 juin 1855. — Architecte,

Paris. (Mort).

LECOCQ(Georges), — 20 mai 1873 — Licencié en

Droit, homme de Lettres, Saint-Quentin

(Aisne).

LEFEBVRE(Charles-Aimé) — 3 décembre 1873 —

Ancien membre résidant, homme de

Lettres, Izeure, près Moulins. (Mort).

MARC(Isidore-Léon), — 6 octobre 1858 — Homme

de lettres, Paris. — Remercié le 4

décembre 1872.

OGNIER(A.), — 20 Janvier 1864— Homme de

lettres, Gouy (Aisne).

QUAST(baron de), — 27 février 1856 — Inspec-

teur des Monuments de la Prusse.

RATTIER DE SUSVALON (Paul-Ernest de), —

6 décembre 1865 — Homme de lettres,

Bordeaux.

RÉNIER-MALHERBE( ), — 5 février 1873 —

Ingénieur des mines, Liége.
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RUFFIN (Victor), — 9 mars 1870 — Commis de

1re classe à la grande chancellerie de la

Légion-d'Honneur, Paris.

SEPTENVILLE(baron de), — 22 mars 1865 —

Homme de lettres.

TELLIEZ (René), — 2 juillet 1862 — Juge

suppléant, Lille.

TISSOT ( ), — 1er octobre 1856 — Homme de

lettres, Marsonnay-la-Côte.



ENVOIS

ECHANGES DE PUBLICATIONS & HOMMAGES

FAITS A LA SOCIÉTÉ

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication
de la 2e partie du tome XXXIIe de ses Mémoires (1874)

jusque fin juillet 1875, les ouvrages suivants :

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES FRANÇAISES

AMIENS— Académie des Sciences, Belles-Lettres,

Arts, Agriculture et Commerce. — Mémoires — 1874.

— Société des Antiquaires de Picardie. — Bulletin
— Nos 2, 3 et 4, 1874. — Nos 1 et 2, 1875.

— Société Linnéenne. — Bulletin — Octobre à

décembre 1874. Janvier à juillet 1875.

ANGERS — Société Académique. — Mémoires —

Tomes XXIX et XXX. 1874.

ARRAS— Académie. — Mémoires — tome VI, 1874.

BEAUVAIS— Société Académique. — Mémoires —

tome VIIIe, 2e partie, 1874.

BERNAY— Société libre d'Agriculture, Sciences et

Arts de l'Eure (section de l'arrondissement de Bernay).
Concours de 1874.

BREST — Société Académique.
— Bulletin —

tome 1er, I873-1874.
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CAEN — Académie des Sciences, Arts et Belles-

Lettres. — Mémoires — 1872, 1874 (2 vol.).

— Société d'Agriculture et de Commerce. —

Bulletin — années 1872, 1873 et 1874, trois vol.

CAHORS— Société des Etudes littéraires, scientifi-

ques et artistiques.
— Bulletin — 1874 — Séance

publique de 1873.

CLERMONT-FERRAND— Académie des Sciences,

Belles-Lettres, Arts. —Mémoires — tome XV, 1873.

DRAGUIGNAN— Société d'Etudes scientifiques et

archéologiques. — Bulletin — tome VIIIe, 1870-1871.

DUNKERQUE— Société Dunkerquoise. — 1871-1872.

(XVIIe volume).

EPINAL — Société d'Emulation. — Annales —

Tome XIVe, 2e et 3e cahier, 1872.

EVREUX.— Société libre d'Agriculture. — Recueil

1869-1872.

FALAISE— Société d'Agriculture, d'Industrie, des

Sciences et des Arts. — Mémoires — Année 1874.

HAVRE (le) — Société Havraise d'Etudes diverses.
— Recueil - 1874.

LAON— Société Académique. — Bulletin — Tome

XXe, 1872-1873.

LILLE — Comité flamand de France. — Annales —

Tome XIIe, 1873-1874.

— Bulletin — Tome VIe nos 9, 10,11, 1874.

— Société des Architectes du Département. —
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Bulletin - 1871-1872 n° 4 et 1872-1873 complet. —

Question des honoraires.

— Société des Sciences, Agriculture, Arts. —.

Mémoires — 2 vol. XIIe et XIIP, 1872.

— Société Géologique du Nord. — Annales 1870-

1874.

— Société Industrielle du Nord de la France. —

Bulletin — Nos 6 et 7, 1874. — Etude sur la Mortalité

des Jeunes Enfants, par le docteur Houzé de l'Aulnois.

Séance solennelle du 20 décembre 1874.

— LONS-LE-SAULNIER— Société d'Emulation. —

Mémoires 1874.

LYON— Académie des Sciences, Belles-Lettres et

Arts. — Mémoires. — Classe des Lettres : tome XIVe,
1874-1875.

— Société d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts

divers.—Annales—4e série, tomes V, 1872 et VI, 1873.

MANS(LE) — Société d'Agriculture, Sciences et Arts.
— Bulletin — Tome XIVe, et 1er trimestre du XVe.

METZ— Académie. — Mémoires — 1872-1873.

MONTBÉLIARD— Société d'Emulation. — Mémoires
— VIe et VIIe vol. 1873-1874.

NANCY— Académie de Stanislas. — Mémoires —

tome VIe, 1873.

NANTES— Société Académique. — Annales — 1er et

2e semestre de 1874.

— Société d'Horticulture, — Programme de l'Expo-
sition de 1875 — Annales — 1874.
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NIORT— Maître Jacques (journal d'Agriculture). —

Juillet 1874 à juin 1875.

PARIS — Société des Antiquaires de France. —

Mémoires et Bulletin — Tome XXXVe.

— Société Philotechnique.
— Annuaire 1874 —

(tome XXXVe).

— Société Protectrice des Animaux. — Bulletin —

Août 1874 à mai 1875.

PERPIGNAN— Société Agricole, Scientifique et Litté-

raire. — XXIe vol. 1874.

POITIERS — Société Académique.
— Bulletin —

Février à décembre 1874.

ROUEN— Académie des Sciences, Arts, Lettres. —

Travaux— 1872-1873; 1873-1874.

— Société libre d'Emulation.—Bulletin—1873-1874.

SAINT-ETIENNE— Société d'Agriculture. —Annales

tome XVIIIe, 1874.

SAINT-OMER— Société des Antiquaires de la Morinie.
— Bulletin historique — Janvier à décembre 1874,

janvier à mars 1875.

— Mémoires — Tome XIVe, 1872-1874.

SAINT-QUENTIN— Société Académique. — Travaux
— Tome XIe, 1872-1873.

— Société Industrielle. — Bulletin — N° 10, 1874.

TOULOUSE— Académie des Jeux Floraux. —1875.

— Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-

Lettres. — Mémoires — Tome VIe, 1874.
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TOURS— Société d'Agriculture, Sciences et Arts. —

Annales — Tome LIIIe.

TROYES— Société Académique. — Mémoires — 1873.

VALENCIENNES— Société d'Agriculture, Sciences et

Arts. — Revue agricole — Juin 1874 à février 1875.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES ÉTRANGÈRES.

AMSTERDAM— Académie royale des Sciences. —

Verhandelingin Afd. Natuurkunde Dl. XIV.

— Verslagen en Mededeelingen, Afd. Natuurkunde.

Dl. VIII.

— Verslagen en Medeelingen Afd. Letterk. IV.

— Jaarboek 1873.

— Proces-verbaal 1873-1874.

— Prijsvers Musa.

— Catalogus Van de Boekerij der Koninklijke.
Académie Van Wetenschappen.

BRUXELLES— Académie Royale de Belgique.
—

Annuaire de 1874.

— Bulletin — 2e série, tomes XXXV, XXXVI et

XXXVII.

— Biographie nationale. — Tome IVe, 2e partie.

— Mémoires couronnés et autres mémoires (in-8°).
Tome XXIIIe.

— Mémoires couronnés et des savants étrangers

(in-4°).— Tome XXXVIIe.

— Mémoires des Membres (in-4°). — Tome XL.

— Société Entomologique.
— Compte-rendu de la

séance du 6 mars 1875.
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CHRISTIANA— Université royale de Norwége. —

Carcinologiske Bidrag til Norges Fauna. Af G. 0. Sars.

1Monographi over de ved Norges kyster Forekommende.

Mysider. Forste hefte. — Andet hefte 1870-1872.

— Forekomster af Kise i visse skifere in norge, af

Amund Helland og E. B. Munster. 1873.

— Om skurings moerker, glacial formationen,

terrasser og strandlinier et af Theodor kjerulf. 1873.

— Jasttergryder og garnie strandlinier i fast klippe,
af S. A. sexe. Med traesnit. 1874.

Die Aegyptischen, deukmaler in St-Peterburg,

Helsingfors, Upsala und Copenagen, von J. Leiblein.

1873.

LOUVAIN— Société littéraire de l'Université Catho-

lique. — Mémoires — Tomes II, III, V, VI, VII, VIII,

IX, X et XI.

— Séance Solennelle de 1859, appendice du

tome VIL

NAMUR— Société Archéologique. — Annales —

Tome XIIIe, 1re livraison

WASINGTON— Smithsonian institution. — Rapport
annuel du Conseil des régents exposant les opérations,
les dépenses et l'état de l'institution pour l'année 1872.
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ENVOIS

DE M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

— Revue des Sociétés savantes.

— Romania, — Recueil périodique.

— Dictionnaire topographique du Département

de l'Aube, par MM. Théophile Boutiot et Emile

Socard. 1874.

— Dictionnaire topographique du Département de

la Moselle, par M. de Bouteiller.

— Répertoire archéologique du Département de

la Nièvre, par M. le comte de Soultrait.

ENVOIS DIVERS

ANSART(A.), capitaine de frégate. — Essai sur la

Mécanique des Vents et des Courants.

BOYERDE SAINTE-SUZANNE(de). — Communications

sur les Arts et les Tapisseries de haute-lisse, faites à

la « Société Française de Numismatique et d'Archéo-

« logie, » en 1874.

CARDEVACQUE(Adolphe de). — Le Camp d'Helfaut
et les Grandes Manoeuvres de 1874.
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DECROOS(M. P.), Avocat. — Histoire générale de la

France du Nord (Flandre, Picardie, Artois), depuis
les temps les plus reculés jusqu'en 1872.

JORDAN(Alexis). —
Remarque sur le fait de l'exis-

tence en société, à l'état sauvage, des espèces végétales

affines.

LECOCQ(Georges).—Etude Historique sur Valentine

de Milan.

— Les Gouverneurs de la Ville de Saint-Quentin.

QUETELET(A).—Annales Météorologiques de l'Obser-

vatoire royal de Bruxelles.

RÉNIER-MALHERBE.— Des Chlorures Alcalins de la

Formation Houillère.

— De la Cartographie minière.

SOCIÉTÉ de Secours Mutuels des Voyageurs et

Employés de Commerce de l'Arrondissement de

Cambrai. — Compte-Rendu de l'Assemblée générale
de 1874.

SOCIÉTÉlibre des Beaux-Arts. — Annales. — Avril à

Juillet 1874.
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