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SOCIETE D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE

DU MARDI 17 AOUT 1880

Tenue à onze heures du matin, dans la Salle des

Cérémonies, à l'Hôtel de Ville,

Sous la Présidence de M. RENARD, Maire de Cambrai.

Etaient présents: MM. Blin, E. Boulanger, L. Coupé,
V. Delattre, A. Durieux, C. Petit, L. Renard et

C. de Vendegies, membres de la Société.

M. le Substitut du Procureur de la République
avait pris place sur l'estrade.

Mgr le Cardinal Archevêque s'était excusé par
lettre de ne pouvoir assister à la réunion.

Un nombreux auditoire où les dames étaient en

majorité, avait répondu à l'invitation de la Société.

La séance ouverte par un morceau d'harmonie

exécuté par la musique municipale, se continue

ainsi qu'il suit :

Discours, par M. Renard, président.
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6 SÉANCE

L'alimentation au point de vue hygiénique et

économique — Rapport par M. C. Pelit.

Concours d'Histoire — Rapport par M. C. de

Vendegies.

Concours de poésie — Rapport par M. J.-R. Blin.

Borado, poésie couronnée, lue par M. Durieux;

l'auteur s'étant déclaré trop timide pour lire lui-même

son oeuvre.

Intermède, par la musique municipale.

Concours de Moralité — Ouvriers industriels —

Domestiques
— Rapport par M. Durieux.

Il est alors procédé à la distribution des récompenses

dans l'ordre ci-après :

Médaille de bronze à M. BÉLOT (Victor), garçon

de salle à la bibliothèque communale, pour son

recueil : Bibliographie cambresienne, offert par lui

à la Société d'Emulation.

CONCOURS

Médaille d'argent à M. E. VRAU, professeur au

collége de Cambrai, pour son étude-recueil sur

l'alimentation au point de vue hygiénique et éco-

nomique.

HISTOIRE

Médaille de vermeil à M. A. DE CARDEVACQUE,

d'Arras, pour son mémoire sur Oisy-le-Verger et

ses seigneurs.

POÉSIE

Médaille d'argent à M. E. DUPONT, professeur de

rhétorique au collège de Beauvais, pour son poëme

Renée d'Amboise.
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Médaille d'argent à M. C. SCHWENGROUBER,à

Saint-Quentin, pour sa poésie : Dorado.

MORALITÉ

OUVRIERS INDUSTRIELS.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

caisse d'épargne à :

LANDAS(Louis) ouvrier serrurier depuis 34 ans

dans le même atelier.

HARDY (Adolphe) ouvrier marbrier depuis 37 ans

dans le même atelier.

Au moment de proclamer le nom du troisième

lauréat, le secrétaire fait connaître que son patron

pour témoigner de l'estime qu'il lui porte, a doublé

la récompense pécunière accordée par la Société à

BEST (Augustine) veuve DENOYELLE,ouvrière ourdis-

seuse, pour 54 ans de services industriels.

DOMESTIQUE.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

caisse d'épargne à :

DELOFFRE(Sophie) de Paillencourt, pour 47 ans.

de services fidèles et dévoués dans la même famille.

L'appel de ces noms est accueilli par les applau-
dissements de l'auditoire, et, après une dernière

symphonie la séance est levée à midi et demi.

Le Secrétaire général, Le Président

A. DURIEUX. RENARD.





DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. RENARD, Président.

MESSIEURS,

Chaque année la Société d'Émulation vous convie

à cette solennité littéraire, et chaque année aussi,

nous sommes heureux de constater l'empressement

que vous voulez bien mettre à répondre à notre appel.

Cet empressement, Messieurs, n'est-il pas un témoi-

gnage évident,: sérieux, incontestable, de l'intérêt

que vous prenez à tout ce qui touche au domaine

de l'intelligence, non moins qu'à la culture des

Lettres.

C'est qu'en effet, les Lettres avec ce don d'ima-

giner et de peindre, d'entraîner les esprits et

d'attendrir les coeurs, concourent encore par un

chemin plus noble, araire naître, à nourrir dans

l'homme la vie morale.

Les Lettres ont donc conscience de leur auguste

mission, et ne peut-on pas dire, avec vérité, que
dans tous les temps et chez tous les peuples, la

première action des Lettres sur l'homme est une

action morale. Leur privilège, — et certes, c'en est

un bien grand - n'est-il pas de se faire écouter

de tous les âges et de tous les rangs.

Elles délassent du précepte par le tableau, du
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blâme sévère par l'ironie piquante, de l'admiration

par l'amour.

Combien cette variété ajoute à leur puissance.

Je n'hésite donc pas, Messieurs, à le dire, c'est

avoir fait un grand pas dans la vertu, que d'être

sensible aux charmes des Lettres.

Mais je m'arrête ici, Messieurs, et si j'ai fait un

éloge bien sommaire des Lettres, c'est à la pensée,

que dans quelques instants, nous allons offrir à

ceux qui les cultivent, les récompenses accordées

à leur talent.

Je rentre, maintenant, Messieurs, dans le cadre

plus spécial de ma mission, et vais avoir l'honneur

de placer sous vos yeux, le résumé des travaux de

notre modeste académie depuis une année.

La Société d'Emulation poursuivant dans une

sorte de recueillement qui lui est habituel, le

cours de ses.études ordinaires, a reçu, depuis notre

dernière réunion publique, différentes communi-

cations ayant trait, plus ou moins directement, et

à un degré plus ou moins élevé aux Lettres, aux

Sciences, aux Arts, mais offrant toujours, pour nous

du moins, un intérêt aussi vif.

Nos procès-verbaux les ont enregistrées toutes,

jusqu'à la plus modeste, au jour le jour. Je ne

citerai donc, pour me renfermer dans de justes

limites, que les plus importantes.

Des documents d'autant plus précieux qu'ils sont

empruntés à un manuscrit de notre bibliothèque

communale, resté jusqu'à ce jour presque ignoré,

nous ont été révélés par M. Blin.
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Ils ont pour objet le Four du Chapitre de l'ancienne

église métropolitaine de Notre-Dame et jettent sur

le régime économique et la fortune de ce chapitre

une lumière nouvelle.

Le même membre nous a entretenus de la Banalité

des moulins, au temps de l'ancien régime, sans

oublier de nous retracer les abus, et, conséquence

naturelle, les procès nombreux auxquels donna lieu

dans notre province, ce reste de féodalité.

Se rappelant que l'ennui est fils de l'uniformité,

M. Blin, pour varier ses travaux, nous a exposé
les résultats de l'Enquête sur les boissons dans

notre arrondissement, déguisant sous des réflexions

piquantes, l'aridité des chiffres qu'il avait forcément

à citer.

M. Jacqmart se tenant dans de moins hautes

régions historiques, peut-être, nous a intéressés par

ses lectures successives surles Erreurs et Préjugés
encore existants dans le Cambrésis, donnant ainsi

raison, une fois de plus, aux amis de l'instruction

pour tous, véritable antidote de ces superstitions.

M. Jacqmart, en mêlant à propos, à son récit

spirituel,: des indications scientifiques qu'il importe-

à tous de connaître, a pu s'appliquer de nouveau

" l'utile dulci » du poëte.

M. de Vendegies avec qui nous voyageons toujours

d'une si agréable façon, nous a. conduits à Pompëia,

à la suite du savant Helbig, pour, nous faire sur.

les peintures de la ville ressuscitée, des remarques

frappées au double coin d'un art érudit et. d'une

observalion toute personnelle.
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M. Ch. Petit ne se lassant pas plus d'étudier les

progrès de la Science, que nous ne nous fatiguons

d'ouïr les enseignements clairs et attachants de notre

collègue, nous a successivement parlé de la dynamite,
et de ses terribles effets, des divers procédés d'im-

pression « en chambre » si l'on peut ainsi dire :

chromographe, papyrographe, trypographe, etc.,

etc.... et nous a fait sur le microphone et le

téléphone, ces annexes de la télégraphie, une

charmante conférence accompagnée d'expériences

nombreuses qui lui ont valu les félicitations des

hommes spéciaux venus exprès chez nous pour
écouter le savant amateur.

M. Delattre, nous signalait au XVe siècle un

bibliophile cambresien, libraire, Jacques Descamps,
et plus tard en 1672, un imprimeur de Cambrai,

Daniel Denizet, connu seulement jusqu'ici, comme

libraire également.

Enfin, notre secrétaire après nous avoir raconté

un souvenir historique de 1724 où la poudre à

canon est tenue comme remède efficace contre les

épidémies, nous avoir dépeint d'après une source

authentique le triste état auquel les guerres rédui-

sirent Le Gâteau de 1637 à 1652; puis retracé

l'entrée à Cambrai de Charles-Quint et de son

fils Philippe en 4549, nous a fait longuement

l'histoire des sociétés de rhétorique, des compagnies

dramatiques et du théâtre dans notre ville, de

1400 à 1789; et la biographie de toute une famille

de peintres artistes, dont plusieurs membres

remplirent durant les XVe, XVIe et XVIIe siècles,

les fonctions administratives et honorifiques de

quatre hommes et d'échevins de la cité.
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De ces deux derniers mémoires, lus cette année

à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne,

le second a valu à M. Durieux, notre collègue, le

titre d'Officier de l'Instruction publique, distinction

si bien méritée, et qui, je crois pouvoir le dire

ici, rejaillit sur notre Compagnie toute entière.

Au dehors, nos correspondants ne nous ont pas

oubliés : M. Boissonnet, sous-intendant militaire, nous

adressait la copie d'une inscription dèdicatoire à

la louange de Marc-Aurèle, et retrouvée par lui.

M. Decroos, avocat à Béthune, nous envoyait un

mémoire sur la campagne du duc d'Anjou, en

Flandre ; et M. le docteur Reusens, professeur

d'archéologie à l'Université de Louvain, et notre

nouvel associé, nous faisait hommage des seize

volumes parus de ses Analecteshistoriques, dont

M. l'abbé Bulteau nous rendait compte, et dans

lesquels sont insérés un certain nombre de documents

relatifs à l'ancien Cambresis.

Je ne dois pas omettre non plus, de vous signaler

le don fait en toute simplicité, à notre Compagnie,

par une personne qui lui est étrangère, d'une

bibliographie cambresienne comprenant l'inventaire

annuel de tous les ouvrages imprimés à Cambrai

de 1823 à 1879, et faisant suite, au point de vue

du nombre seulement, à la-liste savante dressée

antérieurement par M. Arthur Dinaux, et publiée,
dans le tome VIIe de nos Mémoires.

Ce recueil, je parle du deuxième en date, a ceci

de particulier, qu'il a été formé par un modeste

employé dont l'instruction peu étendue a certes

ajouté une difficulté de plus, à la tâche qu'il
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s'était donnée ; mais il prouve en même temps,
et c'est sur ce point surtout que j'insiste, combien

la persévérance dans le travail peut rendre les plus
humbles services, réellement utiles à tous.

La Bibliographie cambresienne rédigée par M. Bélot,

garçon de salle à la bibliothèque communale, a

été accueillie avec reconnaissance par notre Société

qui décernera, dans un instant, à l'auteur, un

témoignage public de. l'estime qu'elle fait de son
caractère et de son oeuvre.

J'aurais bien à vous dire encore, Messieurs, mais

puisqu'il faut savoir se borner, je brusquerai ma

péroraison pour permettre à mes collègues de

prendre la parole à leur tour, sans trop craindre

d'épuiser chez vous une bienveillance qui nous est:

un encouragement à continuer l'oeuvre de diffusion

des connaissances humaines et de concorde par

l'association, que nous poursuivons, et pour l'accom-

plissement de laquelle nous ne cesserons de réclamer

le concours de tons les esprits de bonne volonté.

Et à ce voeu que je suis heureux de formuler en

présence de cette honorable assemblée, j'en ajoute
un autre, celui de vous revoir encore l'an prochain

venir nous donner, par votre présence, un nouveau

et très-précieux témoignage de l'intérêt que vous

inspirent nos travaux.



L'ALIMENTATION

AU POINT DE VUE HYGIENIQUE & ECONOMIQUE

Rapport par MM. C. PETIT & JACQMART.

Nous sommes arrivés à une époque de la vie

des peuples qui peut être considérée; comme la plus

active dans tous les genres de travaux.

Nous ne voyons pas dans l'histoire que jamais

nation se soit agitée, remuée et que tant de monde

ait pensé ou écrit, autant que le monde actuel.

En effet, a-t-on jamais tant voyagé que de nos

jours? tant écrit, tant discouru, autant construit?

Les anciens nous ont laissé des oeuvres admirables

mais ils ont mis du temps pour les faire, tandis

qu'aujourd'hui on agit beaucoup en peu de temps,

et chacun prend part à la production générale.

Nous sommes donc dans une période où l'activité,

humaine paraissant avoir atteint une limite extrême,

l'homme doit réparer mieux et davantage, les forces

qu'il a rapidement dépensées.

Aussi l'art de se nourrir convenablement et

suivant le travail qu'on doit produire est-il devenu

plus impérieux que jamais. De plus les denrées

alimentaires qui nous viennent en abondance de

tous les pays du monde,le parti qu'on tire aujour-
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d'hui de certaines viandes, la culture intensive

et forcée des végétaux, nous obligent à une certaine

circonspection et une certaine étude à l'égard de

ces aliments nouveaux.

D'autre part, chacun a pu remarquer que les

habitants du Nord sont moins sobres que ceux du

Midi. La quantité de nourriture nécessaire à l'homme

augmente à mesure que l'on se rapproche davantage
du pôle.

Le capitaine Ross rapporte qu'un Esquimaux mange

aisément jusqu'à vingt livres de saumon par jour;
il y aurait de quoi étouffer même un Allemand. Tandis

que dans le Midi une poignée de maïs écrasé suffit

à l'ouvrier arabe, un peu de riz au porteur indien

et une écuelle de macaroni au portefaix de Naples.

Nos cultivateurs ont vu avec surprise, vers la

fin du premier empire, les prisonniers espagnols,

vivre, sans privation, d'une salade par jour.

Mais nous ne devons pas nous étonner de ces

choses, elles sont prévues et parfaitement expliquées

par la science. Ce que nous devons en induire,

c'est une comparaison entre le travail produit, par
ceux qui savent et peuvent se nourrir, et celui

qui est fait par les peuplés qui s'abandonnent sans

réagir, à la langueur occasionnée par leur climat.

Le choix d'une nourriture appropriée aux besoins

du tempérament, du travail corporel ou du travail

de l'esprit ou bien encore pour ménager tel ou tel

de. nos organes, ou exalter telle, de nos facultés,

constitue la nécessité d'apprendre à se bien nourrir.

Ainsi, par exemple, pour éviter les fièvres chez
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les personnes: obligées de travailler dans les endroits

humides la nourriture sera substantielle sous un

petit volume et différente de celle des personnes
travaillant au grand air et au soleil.

Il y. a longtemps dira-t-on que cette question a

été étudiée, Hippocrate lui-même nous a donné sur

l'hygiène des conseils que nous suivons encore,

mais l'art de se nourrir convenablement a fait de

grands progrès en même temps qu'il est devenu

un besoin impérieux pour le plus grand nombre,

de là la nécessité de le vulgariser.

Voilà pourquoi la Société d'Émulation a cru devoir

proposer au concours :

« L'Alimentation au point de vue hygiénique et

économique. »

Est-ce à dire que l'on doive analyser tous les

aliments que nous présente le commerce; peser et

étudier ceux que nous mangeons chaque jour?

loin de nous cette, pensée, nous ne voulons point

des gens à systèmes arrêtés, mais nous savons

qu'il peut être utile de connaître quel régime nous
devons suivre, quels aliments nous devons rejeter

pu préférer si nous voulons par exemple. éviter

l'obésité ou bien reconstituer tel organe affaibli ou

bien, mieux encore, conserver notre esprit clair et

là conception facile.

Un certain docteur se mit une fois au régime

du café exclusivement comme boisson pendant; huit

jours, il mangeait peu afin de laisser dominer chez

lui l'influence du; café. Sous cette surexcitation

poussée; à. bout, il pensait et écrivait avec volubilité;
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la conception, les idées arrivaient en foule, il

préférait les choses abstraites aux choses: senti-

mentales, de plus, il devenait presque insensible

aux affections et indifférent aux malheurs d'autrui.

Tandis que s'étant soumis, huit jours après, à

l'influence exclusive du vin ou des boissons alcooli-

ques, sans toutefois aller jusqu'à l'ivresse; son genre

d'esprit paraissait transformé; ce qu'il trouvait

facile auparavant lui était devenu pénible; quand

il relisait ce qu'il avait écrit précédemment sous

l'influence du café, il était étonné qu'il eût eu de

telles idées et un style aussi net; il avait peine
à reconnaître ses propres écrits. En revanche la

sensibilité s'était exaltée, il s'attendrissait aisément

sur le sort des autres.

Ces différences dans les sentiments, nous les

avons éprouvées plus ou moins, suivant les excès

ou les abstinences que nous nous sommes imposés

pour tel ou tel aliment, qu'il est bon de connaître

dans ses effets, pour l'éviter ou le tempérer.

Foussagrives, médecin hygiéniste, attribue à l'usage
abusif du café dans notre pays, cette prodigieuse
fécondité dans les romans et dans les écrits fantai-

sistes qui pullulent dans tous nos journaux. Si

nous avons un grand nombre de ces écrits, si le

style y est parfois coulant, en revanche le fond

comme la morale laissent beaucoup à désirer, et

tous en général n'auront d'autre mérite que l'actualité ;

ils resteront dans l'oubli après que la génération

qui les a vus naître sera passée.

Lamartine nous dit, quand il raconte l'histoire

de sa vie, que jusqu'à l'âge de sept ans, il ne
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prit qu'une nourriture, végétal e et que c'est à, cela qu'il
dut de conserver ses moeurs douces et aimables.

Sa mère lui fit manger de la viande pour la première
fois à cet âge afin de l'habituer peu à peu à la

nourriture qu'il devait trouver au collége.

Il est reconnu aussi par les hygiénistes que les

enfants qu'on nourrit trop fort et trop tôt en viande,

surtout en viande peu cuite, deviennent méchants

et surtout insupportables.

Nous trouvons en Amérique des excès différents

dans la secte des légumistes, et en Europe dans

certaines communautés religieuses où l'on ne se

nourrit que de légumes ou de végétaux.

Nous devons condamner cette manière de faire,

lorsqu'elle n'a que la fantaisie ou la mode pour

mobile, tandis que nous devons l'admirer chez ceux

qui s'imposent un tel sacrifice dans le but déterminé

de vainere le corps par l'esprit; il faut pour cela

des tempéraments d'exception pour résister à un

pareil régime, aussi ces gens sont-ils de moeurs

douces, et inoffensifs.

Nous devons donc choisir.dans les aliments ceux

qui peuvent maintenir le juste équilibre dans nos

facultés physiques et morales.

C'est dans cet ordre d'idées que le docteur Véron

nous dit avec sagesse : « on ne sait jamais si l'on
a bien dîné que le lendemain matin. »

Nous venons maintenant vous parler de l'ouvrage

qui nous a été présenté pour le concours.

L'auteur a pris pour épigraphe: cette vérité tirée
de Fenelon et qui répond à notre programme.
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« L'animal borné dans ses facultés, s'épuise bientôt

par le travail; mais plus il travaille, plus il se

sent pressé de se dédommager de son travail par

une abondante nourriture. Les aliments lui rendent

chaque jour les forces qu'il a perdues. »

Nous ajouterons à cela que l'homme doit aussi

bien entretenir par la nourriture son esprit que

son corps.

L'auteur du travail qui nous est soumis a rempli

le but que; nous nous étions proposé; il a voulu

être complet, c'est peut-être pour cela qu'il a du

être long et nous aurions voulu qu'il condensât

son travail dans un espace moins; étendu, car les

publications de notre Société doivent servir à la

vulgarisation, dans toutes les classes qui ont quelque
souci de leur bien-être, et cela de la manière la

plus attrayante. Ce travail rentre plutôt dans le

domaine des hommes de la science et paraît être

fait pour leur usage.

Notre Société n'a pas trouvé dans ce mémoire

assez d'originalité, elle y a vainement cherché l'idée

et l'expérience personnelle de l'auteur qui disparaît

trop dans les citations, idée originale que nous

aurions voulu y rencontrer davantage pour lui

accorder la première récompense.

Nous savons bien qu'aucune science rie se peut

produire d'une seule pièce et sans tenir à certains

antécédents, tous les chercheurs travaillant sur le

fonds d'idées, d'observations ou d'expériences acquises
dans la suite des siècles; nous savons aussi que
tout homme qui trouve ou publie quoi que ce soit,
a pris quelque chose dans ce trésor commun.
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Notre Société a pensé que l'auteur du travail

qui nous a été remis a trop puisé dans ce fonds

commun.

Elle a dû reconnaître cependant que l'auteur

possède bien son sujet, il a su présenter et relier

avec ordre et méthode toutes lés citations qu'il
nous donne et sa narration claire et précise nous

fait oublier parfois l'aridité de la matière traitée.

La Société d'Emulation, reconnaissant néanmoins

un grand mérite et beaucoup de travail de la part
de l'auteur du mémoire sur « l'Alimentation

au point de vue hygiénique et économique » lui

décerne la médaille d'argent.





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

Par M. C. de VENDEGIES

MESSIEURS,

Au nombre des sujets compris dans le programme
de la Société d'Emulation se trouvait une question
d'histoire locale. Un seul ouvrage de cette catégorie

vous est parvenu et a été soumis à l'examen de

votre section historique : Oisy et ses seigneurs.

Aborder les détails semés à profusion dans cette

vaste étude aurait le double désavantage d'abuser

de vos moments et de nous entraîner sur un terrain

ingrat, l'in-folio dont nous avons à vous rendre

compte renfermant une suite de biographies qui
se plieraient avec peine à une simple analyse. —
L'intérêt de la majeure partie de ces récits résidé

en effet et dans la couleur spéciale à chaque époque,
et dans mille incidents qui peignent les moeurs du

temps ou d'énergiques individualités. Nous devons

en conséquence, nous borner à attirer votre attention

sur la place incontestablement importante que tiennent

dans l'histoire de notre province la plupart de ces
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remuants personnages, batailleurs, pillards, agressifs

par goût et par habitude. Ils attaquent et dévalisent

lestement clercs et bourgeois, mettant dès lors en

pratique la détestable maxime, qui leur a survécu,

la force prime le droit.

Leurs constants démêlés avec les évêques de

Cambrai nous les montrent tantôt vainqueurs, tantôt

réduits au point de voir leurs forteresses rasées,

rebâties et détruites de nouveau dans l'espace de

quelques années. Deux faits évidents ressortent de

ces chroniques qui nous font pénétrer dans la vie

intime d'une société où la sécurité ne se rencontrait

qu'à l'état d'exception, c'est d'abord que les évêques,

souvent de race étrangère et par cela même moins

sympathiques aux bourgeois, furent toutefois les seuls

protecteurs sérieux de ces derniers contre les attaques

des seigneurs d'Oisy et de leurs redoutables compa-

gnons. En second lieu nous remarquons la bienfaisante

influence des femmes sur des caractères réputés

indomptables.

Citons Ade, nièce de la comtesse de Hainaut et

fiancée d'Hugues Ier, dont elle combattit les mauvais

instincts, et Hildegarde épouse aimée d'Hugues II,

qui après avoir décidé son mari à l'abandon d'une

vie de rapine, fonda avec lui la célèbre abbaye de

Vaucelles.

Avec Mathieu de Montmirail le tableau se modifie.

Ce sire d'Oisy, le dernier qui paraît avoir porté

le titre de chatelain de Cambrai, fut un homme

d'une grande générosité et a mérité par ses bonnes

qualités une place honorable dans l'histoire. Enfin
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en 1336 la terre d'Oisy cessé d'appartenir au Cambresis

pour devenir partie intégrante; de l'Artois.

Il nous reste, Messieurs, à vous rappeler l'opinion

de votre commission sur: la valeur du travail que

vous avez à récompenser. L'auteur, dont le nom

vous est maintenant connu, a.; déjà mérité d'être

distingué par votre Compagnie, pour son histoire

de la citadelle de Cambrai. L'ouvrage qu'il vous

présente aujourd'hui lui a sans doute demandé plus

de recherches et une dépense de temps, considérable.

Les matériaux rassemblés sont nombreux, souvent

intéressants. Peut-être était-il difficile de leur donner

toute la cohésion désirable, d'en faire un tout

complétement homogène.

Nous regrettons cependant que le texte, en certains

endroits, ,'ait pas été un peu émondé, surtout

lorsqu'il s'agit de légendes qui n'ont avec l'histoire

sérieuse qu'une lointaine; parenté.

Nous eussions aussi désiré de plus fréquentes

incursions dans le; domaine de la philosophie, de

l'histoire, la devise scribitur ad narrandum devenant

insuffisante au point où en est arrivée la science

historique. Malgré ces légères critiques qui témoi-

gnent de l'attention apportée à l'examen de l'ouvrage

dont nous avons l'honneur de vous entretenir, l'auteur

d'Oisy et ses seigneurs a paru à votre commission;

mériter l'une des récompenses indiquées au programme

de cette année, et, sur notre proposition, vous avez

décidé qu'une médaille de vermeil serait décernée

à M. de Cardevacque.





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE

Par M. BLIN.

MESSIEURS,

Le temps Change et les hommes aussi, dit le

proverbe; nous en pourrions dire autant des concours

de poésie. Il y a quelques années, dans cette salle

du consistoire, qui, malgré la magnificence de celles

qui l'ont remplacée, éveille toujours dans l'esprit

des cambresiens qui ne sont plus jeunes, de délicieux

souvenirs, vous exprimiez hautement le regret de

n'avoir pas, deux; lyres à décerner, pour récompenser

dignement le mérite supérieur de deux pièces de

poésie, soumises à vos, suffrages; plus tard, cette

lyre, que de grands poëtes ont ambitionnée, dispa-

raissait forcément ; mais vous aviez au moins la

médaille d'or, que vous décernier encore il y a

deux ans, à la meilleure pièce que vous aviez eu
à juger. En présence du concours de cette année
la commission a été prise d'une certaine mélancolie,

et l'un de ses membres a même demandé, s'il ne

faudrait pas,;parodiant une parole bien connue de
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Bossuet, nous écrier après lui : « La poésie se

meurt, la poésie est morte! "

Pourtant, Messieurs, quand on étudie, avec quelque

attention, les diverses phases des cycles poétiques,
on ne tarde pas à reconnaître que l'astre de la

poésie s'est plus d'une fois éclipsé ; qu'à bien des

reprises le genre humain a traversé des périodes
où l'homme, livré tout entier aux appétits du lucre,

sans confiance dans le lendemain, au lieu d'épa-
nouissement intellectuel, d'émotions vives et fraîches,

du ciel bleu, du chant des oiseaux, d'un printemps

poétique, l'homme n'a plus d'instinct que pour la

règle et le compas, plus de; goût que pour les

mugissements de la vapeur, et pour les engins qu'elle

anime; les seules harmonies qu'il recherche alors,

c'est le bruit strident et métallique du fer battant,

brisant ou broyant le fer!

Est-il étonnant qu'en présence d'un auditoire si

mal disposé, la poésie se voile la face pour n'être

pas témoin de ces aberrations des peuples, qui

semblent considérer comme une rêverie insensée,

tout au plus digne de pitié, tout ce qui tient au

sentiment, à l'inspiration, à la poésie? Sans remonter

bien haut pour en trouver la preuve, quelle époque
fut plus nulle au point de vue poétique que la

première République et le premier Empire? La

parole était alors au canon : la guerre civile et la

guerre étrangère avaient seules le don de passionner

les hommes. La femme, inséparable de la poésie,

n'était plus cette compagne assidue de l'homme,

qui transforme en Eden son modeste gîte ou ses

lambris dorés, réduite à un rôle tout à fait secondaire,
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elle était eh proie à de douloureuses appréhensions

quand,: après avoir donné le jour à un rejeton du

sexe fort, elle entendait chuchoter autour d'elle :

« Encore de la chair à canon! » - Et pourtant
il ne manquait pas alors d'écrivains qui versifiaient;

oui, mais en dépit d'Apollon, comme on disait

jadis ! Je n'en veux pour preuve que les productions

qui célébrèrent la naissance du roi de Rome.

Mais à peine cette période: de guerres incessantes,

avait-elle pris fin, à peine lamère de famille avait-
elle conçu l'espoir de conserver les enfants qu'elle

élevait, qu'on vit le sentiment poétique reparaître
et se montrer dans toute sa beauté. Ceux d'entre

nous qui ont vécu sons la Restauration n'ont pas

oublié le cri de sympathique admiration qui s'éleva

de tous les points de la France, quand Lamartine

donna au public ses Méditations, bientôt suivies

dès premières productions de Victor Hugo, de

Casimir Delavigne, de Béranger et de tant d'autres

poëtes qui avaient le secret de faire frissonner

toutes les fibres du coeur humain! Plus tard les

évènements de 1830 et de 1848 tarissent encore,

pour un moment, la veine poétique ; mais aussitôt

que le calme se fait dans le pays, la poésie reprend
son sceptre, aussi est-ce à l'année 1865 que la

Société d'Emulation fait remonter un de ses plus
beaux concours; c'est alors, en effet, qu'ayant à

récompenser deux poèmes d'un mérite transcendant,
la Société ne se; tira d'affaire qu'en mettant au

premier rang le travail le plus étendu, auquel elle

dècerna la lyre d'argent, et une médaille; d'or fut

attribuée à l'auteur de la seconde pièce, oeuvre
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d'un enfant de Cambrai, M. Boulanger. Personne,

parmi nous, n'a oublié l'enthousiasme qu'il excita

en déclamant lui-même l'épître qu'il avait composée.

La Société espérait alors que, dans un prochain

concours, elle pourrait lui offrir la lyre d'argent,
la plus haute distinction qu'elle accorde aux pro-
ductions poétiques. Mais, hélas ! dans l'intervalle

des deux concours, une mort prématurée enlevait

le jeune poëte à sa famille, à la poésie et aux

distinctions de la Société d'Emulation !

Ce coup d'oeil rétrospectif ne fournit-il pas la

preuve qu'il ne faut jamais désespérer de la poésie?
— Bien que Châteaubriand ait dit quelque part

que « la poésie convient plus particulièrement à

l'enfance des peuples et l'histoire à leur vieillesse, »

nous croyons, nous, que la poésie peut devenir

rare, disparaître même pour un temps, sans que

personne ait le droit de proclamer que sa source

est tarie, que son flambeau est éteint à jamais !

C'est une fleur délicate, qui a besoin pour s'épanouir,

d'un ciel transparent! Comme la frêle sensitive,
elle craint les orages, les ténèbres,, et le contact de

tout ce qui peut altérer la sérénité de son atmosphère;

mais que la tempête s'apaise, que le calme renaisse,

et bientôt nous la verrons rouvrir sa corolle, et

réjouir les coeurs et les imaginations, par ses couleurs

et son parfum !

Mais j'ai hâte d'aborder le concours de celle

année. Comme nous l'avons laissé entendre sans

être dépourvu de mérite, il est inférieur aux pré-

cédents par le nombre et par la valeur des oeuvres

qui nous sont parvenues. Cinq concurrents ni plus
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ni moins, voilà ce dont j'ai à vous entretenir.

Nous suivrons, dans notre examen, l'ordre inverse

des mérites.

Un auteur qui date ses poésies d'Epinal. nous à

adressé plusieurs pièces : La Vie au printemps. —

Le Bouquet à ma mère! etc. Nous les ayons lues

attentivement. L'auteur a de bons sentiments; il

les exprime dans un langage simple et naturel ;
mais il nous a convaincu qu'il n'a jamais ouvert

un traité de versification française.

Coeur de mouton, c'est le titré d'une lègende écrite

avec facilité, rimée sans effort, et dont le but principal
est de mettre en évidence la duplicité des habitants

des bords de la Garonne. Bien qu'écrite dans un

style simple, trop simple même, sans prétention

apparente, et avec; une certaine naïveté, les réflexions

et les réparties ne manquent ni d'esprit ni d'à propos,
c'est une preuve que si l'auteur châtiait son style,
et qu'il prît la peine de s'élever au-dessus de ce terre

à terre, où il paraît se complaire, le succès cou-

ronnerait ses efforts.

La Pierre qui vire, voici encore une légende.
Cette sorte de récit qui n'exige pas grands frais

d'imagination, et qu'il faut accepter tel quel, sans

en. altérer aucune des circonstances fondamentaless
a vraisemblablement empêché notre auteur d'en

modifier la disposition. En voici le sujet :

Dans les montagnes du Jura, au bon vieux temps,
un jeune chevrier, ayant nom Ferry et qui savait

probablement que jadis « on vit des rois épouser
dès bergères, » était devenu amoureux d'une châte-
laine dont les preux d'alentour briguaient l'alliance.
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Notre pâtre au désespoir, hé savait à quel saint

ou à quel démon se vouer, lorsqu'une vieille fée

eut compassion de lui, et lui promit la conquête

d'un rubis, qui deviendrait pour lui ta clef d'or

devant laquelle aucune porte ne resterait close.

Pour y parvenir il devait, la nuit de Noël, se

rendre en un lieu solitaire,' pour contempler celle

pierre fameuse qui tournait une fois tous les cent

ans !

Par une fâcheuse coïncidence, dans cette nuit

de Noël, la mère du jeune pâtre se mourait : les

rafales de la tempête et les affres de la mort

glaçaient d'épouvante la pauvre vieille qui suppliait
son fils de ne point l'abandonner, de ne point la

laisser mourir seule. — Mais lui, n'écoutant que
sa passion reste sourd aux prières de celle qui lui

a donné le jour. Il part.

Alors la moribonde, sans chercher une excuse à

la fuite de son fils (les mères en trouvent toujours)

passe sans transition des étreintes de l'amour

maternel, à un sentiment diamétralement opposé :

elle maudit son enfant. — Celui-ci, après s'être

emparé du rubis convoité regagnait à pas précipités
sa chaumière, lorsqu'au milieu des rugissements de

l'ouragan, le sol s'entr'ouvre sous ses pieds ; il

tombe dans un abîme.

Le lendemain, sur un tas de neige, on trouva le

cadavre sanglant du pauvre amoureux, trop oublieux

de ses obligations filiales,: il serrait encore, dans sa

main crispée, le fatal rubis.

Hâtons nous de le dire : la forme ici vaut mieux
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que le fond : une diction facile, élégante même,
une tournure poétique; se complaisant, avec l'école

romantique, dans les archaïsmes du moyen-âge,
tout enfin, si nous n'avions considéré que la versi-

fication, nous; l'eût fait placer à un rang plus élevé

entre ses concurrents; mais l'auteur paraît oublier

que le but de l'écrivain qui, à l'instar de Prométhée,
est parvenu à dérober une étincelle du feu sacré,
doit toujours être de plaire en instruisant.

La commission accorde une mention honorable à

l'auteur de cette pièce.

Renée d'Amboise, poëme sur la prise de Cambrai,

par les Espagnols en 1595.

Singulière destinée! Pendant plusieurs siècles la

femme héroïque du lâche Balagny a été laissée

dans l'oubli. Cette année, par une coïncidence; non

moins singulière, deux ouvrages sont mis simulta-

nément au jour pour célébrer ses hautes qualités.
L'un est un drame, qui a pour auteur un de nos

concitoyens; l'autre, le seul dont nous ayons à

nous occuper en ce moment, est un poëme héroïque
de plus de 2000 vers. Voici un aperçu du plan de

l'auteur :

Après avoir décrit l'investissement de la ville par
le comte de Fuentès, l'auteur nous révèle l'orga-

nisation d'un complot ourdi par les principaux
cambresiens qui, révoltés, des exactions et des

cruautés de Balagny, et indignés de la dépravation
de ses moeurs, avaient résolu de, profiter de l'occasion

pour secouer le joug d'un tyran odieux! Maïs Renée,

qui veille à tout, apprenant ce qui se trame, se
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présente aux capitaines de la milice bourgeoise,
leur fait honte de cette trahison en présence de

l'étranger, les exhorte à combattre les Espagnols

qui, répandus dans les campagnes, promenaient

partout la torche incendiaire. — En flammés par

ces paroles, les bourgeois volent aux remparts,

défendent vaillamment leurs mûrs, repoussent plu-

sieurs assauts et font même prisonnière une colonne

d'attaque qui était parvenue à escalader le rempart

reliant la porte du Malle (aujourd'hui Notre-Dame)
à la citadelle, et l'intrépide Renée, qui courait

partout au devant du danger, y avait été grièvement

blessée.

Déjà le général espagnol faisait ses dispositions

pour lever le siége et retirer les soixante-douze

pièces de canon qu'il avait braquées sur la ville,

lorsque Montluc, avec son avidité ordinaire, eut

l'imprudence de décréter la perception d'un nouvel

impôt sur les habitants de la cité, afin de leur

faire payer les frais de la guerre.

Furieux de cette perfidie, les chefs des compagnies

bourgeoises se rassemblent et jurent de se venger.
L'un d'eux, dont la fille avait été outragée par

Balagny et qui brûlait du désir de punir cet attentat,

se rend nuitamment au camp espagnol et offre au

comte de Fuentès de l'introduire dans la ville avec

ses troupes.

Ici se place un épisode qui ne manque pas d'intérêt.

Georges, le fils de Balagny, commandait un poste
voisin de Cantimpré : ce jeune homme, qui avait

les belles qualités de sa mère, était fiancé à

Marcelle; fille de Simon, châtelain de Noyelles.
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Après s'être mis d'accord le père et le fiancé se

mettent secrètement en route espérant, qu'à la

faveur des ténèbres, ils pourront enlever Marcelle,

que le comte de Fuentès voulait emmener à Bruxelles.

Le hasard les favorise d'abord : ils arrivent au

château, découvrent la retraite de Marcelle et

l'emmènent sans être aperçus par les soldats avinés.
— Mais un des chefs, qui avait conservé l'usage
de ses facultés; constate la disparition de la jeune fille,
et se faisant suivre d'une dizaine de cavaliers, il

se met à la poursuite des fugitifs qu'il atteint au

moment où, touchant aux glacis de la porte Saint-

Sépulcre,; ils se croyaient sauvés: Un combat inégal

s'engage aussitôt : plusieurs Espagnols mordent la

poussière; tout à coup l'un des survivants brandit

sa pique pour en percer Simon, qu'un autre venait

de renverser. Marcelle pousse un cri et se précipite

au-devant du coup pour sauver son père. Le fer

meurtrier lui traverse le corps avant de donner la

mort à l'infortuné Simon, Le père et la fille

expirent dans un dernier embrassement.

Quant à Georges, ne voulant point survivre à

sa fiancée il se jette au milieu des Espagnols et y

trouve la mort qu'il cherchait.

Cependant le bruit de ce combat avait été entendu

des postes avancés de la place; une troupe, commandée

par Normand étant sortie, reconnut le corps de

Georges; il le fit porter dans la ville, et guidé par
la vengeance, il alla au-devant de Renée, et poussa

l'inhumanité jusqu'à faire rouler aux pieds de la

mère le cadavre du fils. Renée, tout entière à sa

douleur; couvrit de pleurs et pressa dans ses bras
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ce triste objet de ses affections; puis, arrachant le

bandeau qui fermait sa blessure, elle expira, ne

voulant plus, privée de son fils, partager l'ignominie
de son indigne époux !

Tel est, en abrégé le fond de ce poëme.

D'une facture correcte, mais un peu monotone,

surtout pour un travail si étendu, cette pièce, toute

en vers de dix pieds, appartient, par sa forme et

son allure, au genre du XVIIIe siècle. L'auteur ne

recherche point ces contrastes heurtés du sublime

et du grotesque, du comique et du tragique si

communs aujourd'hui. Certainement ce poëme n'est

pas sans défaut; on y trouve des longueurs que
l'auteur aurait pu éviter. Bien qu'il paraisse au

courant de l'histoire particulière de Cambrai, il

n'aurait pas dû couvrir la ville d'obus, alors que
cent ans plus lard ce projectile y était encore

inconnu ; mais enfin toujours sage et sérieux, comme

il convient à l'histoire, il a le mérite de réhabiliter

Renée d'Amboise et de faire disparaître de notre

histoire locale, la tache qu'y avait laissée le siége
de 1595. Il représente nos pères, sensibles à la

voix de l'honneur, repoussant victorieusement les

Espagnols, et ne prenant la résolution désespérée
de leur ouvrir leurs portes qu'après avoir été

poussés à bout par la perfidie et la rapacité de

Balagny. La commission décerne une médaille d'argent
à l'auteur du poëme intitulé : Renée d'Amboise.

Dorado. Enfin un petit poëme intitulé Dorado,
nous transporte sous le ciel étincelant des tropiques,
à Porto Rico, dans cette île, que Christophe Colomb
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découvrit en novembre 1493, lors de son second

voyage aux Indes Occidentales.

C'est une élégante description d'un hameau de

cette île fortunée, que l'auteur dit avoir habitée,
aux jours de son adolescence.

Les souvenirs de cet âge se pressent sous sa

plume, et il les enchasse habilement dans cette

pièce qui appartient encore au genre descriptif. Il

y a peu à reprendre dans cette oeuvre, si ce n'est

quelques épithètes hasardées. On ne saurait lui

chercher chicane pour les ternies castillans dont il a

émaillé son oeuvre. Il était assez naturel que des

vers éclos dans une colonie espagnole conservassent

quelque chose de la langue locale; mais on peut

considérer comme une licence quelque peu hétéroclite,

une rime empruntée à la langue de Milton.

Cependant ce ne sont pas ces peccadilles qui ont

porté la commission à se montrer sévère à l'égard
de cette oeuvre qui nous avait d'abord séduit.

Elle a voulu réagir contre une tendance qui se

généralise de plus en, plus parmi nos poètes

contemporains.

En effet, sans tenir compte des épigrammes que

Joseph Chénier a décochées contre la muse facile

de Delille ; sans prendre garde aux traits acérés

que, plus récemment l'auteur de Marcel (M, Edouard

Grenier) a lancés contre les imitateurs du traducteur

de Virgile, nos jeunes poëtes sacrifient trop à la

forme, qui ne doit être en définitive que l'humble

servante du sentiment; et de l'idée, ils nous parlent
bien d'émotions; niais ils n'en font guère éprouver.

3
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Le froid vous gagne involontairement quand vous lisez

leurs productions, et leurs oeuvres discréditent la poésie
dans l'esprit de tous ceux qui la confondent avec les

vers. Aussi, après une longue discussion, la commis-

sion, sans s'arrêter au modeste avis que nous avions

exprimé, en demandant une récompense plus élevée,

la commission a décerné une première médaille

d'argent à l'auteur de la pièce qui à pour titre

Dorado.

Tels sont, Messieurs, les résultats de la lice que
vous avez ouverte entre les poëtes. Organe de

votre commission je me suis efforcé de rendre le

moins mal que j'ai pu, son sentiment et ses

impressions. C'est fortifié par cette pensée d'une

responsabilité collective, que j'ai osé compter sur la

bienveillance de l'honorable auditoire à qui je dois

présenter mes très-humbles remerciements pour

l'indulgence qu'il a mise à m'écouter,
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RAPPORTPAR M. A. DURIEUX.

Messieurs,

L'un des caractères les plus tranchés de l'esprit
humain c'est l'amour du changement: indifférent

demain à ce qui le captivait hier, chaque jour

« Il lui faut du nouveau : n'en fût-il plus au monde. »

Une chose pourtant échappe à cette loi de délais-

sement et, immuable, défie le temps qui efface

nos impressions les plus vives et modifie nos goûts
Tes plus passionnés.

Ancienne comme le monde elle a le privilége
de paraître toujours nouvelle; aussi médiocre que
soit la forme sous laquelle on la présente, on peut y

revenir sans crainte que les esprits moroses s'en

détournent comme d'un foyer d'ennui. Notre nature

est, par essence, portée vers elle, car le « Maître »
en a mis en tous les coeurs une étincelle que
les bons principes et les bons exemples savent

alimenter,

Cette chose, c'est la vertu qu'on nomme honnêteté,
dont les actes sont d'autant plus méritoires que le

seul sentiment du devoir les inspire et qu'ils

s'accomplissent dans une sorte d'obscurité où souvent

ils restent ensevelis.
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Pourtant, combien nous en avons déjà divulgués,
combien nous en connaissons encore, de ces actes

louables dont le nombre n'est pas aussi restreint

qu'on tend à le croire!

Et, pour essayer de le prouver une fois de plus

par des exemples, parmi ceux que nous pourrions

signaler nous devons, par respect des droits acquis,

la priorité aux plus anciens en date, laissant à

nos ressources limitées, le soin de récompenser

l'année prochaine, ceux dont nous devons forcé-

ment ajourner la proclamat ion.

Depuis le 5 août 4846, Louis bandas, alors âgé

de vingt-trois ans, serrurier de son métier figure

au nombre des ouvriers de M. Brunel-Pamart.

Il est né à Douai en 4853, à onze ans et demi

il perd sa mère, une année après, la mort de

son père le fait complètement orphelin. Mais;

l'exemple — le bon — avivait chez lui cette étincelle

dont je parlais tout à l'heure : Louis avait le

goût du travail, et, se sentant d'autant plus

homme qu'il se trouvait plus seul, il voulut prouver

qu'il n'était point de ceux-là qui voient dans la

jeunesse une excuse à bien des erreurs.

Déjà ouvrier il vient à Cambrai à; dix-sept ans,

six années avant son entrée chez M. Brunel-Pamart,

puis il se marie. Tout n'est pas heur en ce monde:

il perd sa femme peu après son mariage et, à

l'heure actuelle, est veuf depuis vingt-deux ans.

De trois enfants, souvenirs de son union, et dont

l'un meurt en bas âge, deux lui restent. Le fils

a pris le métier du père et travaille aujourd'hui

à Valenciennes ; la fille est occupée dans les ateliers
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de tapissier-décorateur de M, Régie, et demeure

avec son père.

Fait caractéristique : un premier logement a

retenu Laridas douze années, un second quinze.
De ces longues stations on peut conclure que ratta-

chement est une des qualités de Louis. Je ne

vous étonnerai donc pas, en vous apprenant que
la durée de ses services chez M, Brunel-Pamart,

est à cette heure de plus de trente-quatre ans;

et il vous suffira Messieurs, d'un sympathique regard

jeté sur cet honnête visage, pour vous convaincre

que le poids de cinquante-sept années n'a pas fait

fléchir le bon ouvrier dont l'aspect vigoureux promet

encore à son patron de longs et loyaux services.

D'ailleurs, avec le caractère que nous lui connais-

sons, pourquoi désormais Landas quitterait-il l'atelier
où depuis son entrée il n'a jamais perdu, volontai-

rement, un seul quart de jour ; exactitude dont le
maître témoigne en rendant à la probité de l'ouvrier

un hommage mérité. Ce travail assidu a porté

fruit : Landas a pu ainsi élever honnêtement ses

enfants, en faire à l'exemple de leur père des

serviteurs laborieux et déposer entre temps, à la

Caisse d'Epargne, quelques petites économies que

notre Société est heureuse d'accroître en remettant

à Louis la médaille honorifique signe distinctif de

nos vétérans du travail.

— Au début de la courte biographie que je dois

vous tracer de notre second lauréat. Je me sens

forcé, Messieurs de me répéter ; car, comme Landas,

Hardy Adolphe se trouve de bonne heure orphelin.

Né en 1829, à Morenchies, il est privé par la mort,



42 CONCOURS

des soins de sa mère, à deux ans, alors que
l'enfant ne fait qu'un encore, si l'on peut ainsi

dire, avec celle qui l'a mis au monde; et peu après,
le père, un pauvre journalier, va rejoindre sa

compagne. Le petit est recueilli dans la famille

de sa soeur aînée puis, à quatorze ans, le 1er mai

1843, n'ayant pour tout savoir professionnel que
sa bonne volonté il se présente à M. Prévot, maître

marbrier. M. Prévot en fait un apprenti, puis
un ouvrier habile en même temps que la nature

et les bons instincts en font une âme honnête.

Hardy s'était plu de suite chez son maître,

pensant avec raison que l'on gagne rarement à

changer, il y reste sans le quitter jamais; faisant

d'un même atelier son premier et certainement

son dernier.

Hardy est marié, mais sa femme a contracté,

dans l'exercice de sa profession de blanchisseuse

de linge, des infirmités qui l'obligent à un repos

complet. Le mari travaille donc pour deux : d'une

conduite exemplaire il a pu, une première fois

acquérir une maisonnette. Prévoyant autant que

laborieux, il voulait en assurer la conservation,

lorsque, par une sorte de fatalité, il fut victime

d'un incendie allumé chez un voisin avant que le

contrat d'assurance, qu'il venait de signer, n'eût

encore la durée légale d'existence pour qu'il en

pût sortir effet.

Mais l'ouvrier est de cette trempe que le malheur

ne saurait abattre, et bientôt il redevint, par son

labeur, propriétaire d'un nouvel abri qu'il occupe
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à la Neuville-Saint-Rémi et qu'il laissera à sa

fille unique, également mariée.

Hardy est le modèle de l'atelier, loyal, et sobre,

pour lui pas de lundi : le lendemain des fêtes chômées,

nous dit M. Thimaille, successeur de M. Prévot,
on est certain de; le trouver à l'oeuvre dès la

première heure de la journée. C'est l'homme du

devoir, celui sur lequel le patron peut compter

comme sur lui-même. C'est lui qu'il envoie de

préférence chez le client, sans crainte d'être lésé

ou de recevoir des reproches ; il est le premier
et le dernier au travail et ne s'est fait remarquer,

depuis trente-sept ans; que; par son souci intelligent
des intérêts, du maître. Enfin il est de ceux que
la mort ou tes infirmités séparent seules de celui

à qui ils ont voué leur vie et leurs bras. C'est

surtout ce dévouementque nous voulons honorer

en attribuant à Hardy Adolphe la double récom-

pense qu'il a si justement méritée.

— Je me blâmerais, Messieurs, au nom de cette

galanterie française restée légendaire, de vous

présenter en troisième lieu, Augustine Best, veuve

Denoyelle, si, par amour de la gradation je n'avais

volontairement réservé celle qu'en toute autre

circonstance son sexe eût fait passer au premier

rang.

Augustine est veuve; elle a soixante-quatre ans.

Mariée en 1840 à Pierre Denoyelle, elle en a

trois enfants dont l'un meurt en naissant et un
autre pendant la durée de son service militaire.

Une fille lui reste et travail le dans la même
maison que sa mère. Un accident de voiture avait
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rendu le mari infirme; pendant huit ans Augustine
le soigne comme elle avait soigné son beau père :

en épouse et en fille dévouée.

Mais je m'oublie, Messieurs, à vous parler de
la femme, alors que je vous dois surtout l'histoire

de l'ouvrière; j'y reviens :

A dix ans, en 1826, elle est ourdisseuse chez

M. Delloye, et, quand M. Crépin lui succède elle le

sert comme elle a servi son prédécesseur, avec

probité. Bientôt le travail manque; M. Crépin
ferme ses ateliers ; mais c'est en faisant l'éloge

d'Augustine qu'il la présente alors, en 4850,à
son successeur M. Bricout-Molet, chez qui elle n'a

point cessé de travailler depuis. Si je ne me trompe

elle compte donc à cette heure cinquante-quatre
ans de services industriels non interrompus dans

un même atelier, dont les patrons se sont succédé

par force majeure. Cette fidélité me hâterai-je

d'ajouter a été àppréciée comme elle le mérite;

par le maître actuel de l'ouvrière dévouée.

Si je n'avais pour la liberté de la parole un

respect qui m'empêche de tout dire, je pourrais

vous citer Messieurs, de ces maîtres dont les bénéfices
annuels se chiffrent par millions sans les tirer

de leur indifférence pour les bras qui les aident

à faire ces gains fabuleux et je leur opposerais
ces patrons qui prennent de leurs ouvriers un soin

qui les relève à leurs propres yeux. Si je ne

craignais qu'une indiscrétion ne parût une sorte

de réclame à certains esprits prévenus, je vous

citerais ces lignes empruntées à la demande que
nous adressait en 4872, le maître d'Augustine en
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sollicitant près de vous la récompense que vous

réservez aux plus méritants, pour sa fidèle ouvrière.

Après vous avoir dit que « c'est vraiment une

«exception que d'en trouver une aussi fidèle et

« aussi dévouée, » il poursuivait : En récompense
« de son assiduité à son travail, elle reçoit
« depuis plus de huit années une prime qui a

«déjà été augmentée plusieurs fois, et je dois

«vous signaler enfin, sa conduite exemplaire. »

N'est-ce pas un double éloge ? et puisque l'ouvrier

est trop souvent l'ennemi né du maître, n'est-ce

pas un devoir moral de proclamer en même temps
les mérites de l'un et de l'autre,

D'ailleurs, dans l'atelier où travaille Augustine,
les amendes, cette mesure malheureusement néces-

saire, sont exclusivement affectées au soulagement
des malades et le chiffre du produit de celles-là

doit être au moins doublé par le maître pour que
le résultat soit efficace.

Augustine sent aujourd'hui, comme tant d'autres,

le poids du nombre de ses années presque toutes

de labeur, mais elle se raidit malgré une santé

affaiblie, contre les conséquences de l'âge. Elle

n'a ployé, réellement qu'une fois encore lorsque

récemment, son maître faisant taire dans ses ateliers

le bruit des métiers à lu devant ses ouvriers

rassemblés la lettre par laquelle le secrétaire de

notre Société informait la doyenne de la fabriqué
de la décision qui la plaçait au rang de nos lauréats.

Et, pour que tous en gardent le souvenir nous

savons qu'une gratification sera remise demain
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aux camarades d'Augustine pour les faire participer
à sa joie.

— Il y a des mots, Messieurs, qui reviennent sans

cesse parce qu'ils sont pour ainsi dire les bases

de toutes les bonnes actions, les centres autour

desquels gravite tout ce qui est moralement beau

et bien : honnêteté, dévouement sont l'alpha et

l'oméga des coeurs généreux. C'est encore la

pratique de ces deux vertus, d'autant plus louables

qu'elles semblent s'ignorer davantage, qui me

fournira la fin d'un entretien peut-être long,

mais te sujet prête tant !

Si la récompense varie peu, le devoir, lui, est mul-

tiple : parallèlement à celui qui s'exerce envers

le patron, se place celui qui a pour objectif le

maître. C'est à ce dernier devoir que je m'arrêterai

une dernière fois avec Sophie Deloffre.

Elle quitte à dix-sept ans Paillencourt, où elle

est née en 4818 pour entrer au service de

la famille Bocquet-Lecerf, comme Hardy, dont je

m'occupais toute à l'heure, elle se trouve bien

aussi chez ses premiers maîtres; car, indifférente

aux exemples de changement fréquent qu'elle
rencontre de toutes parts autour d'elle parmi les

filles de sa conditionnelle ne quitte plus la maison

où son désir de bien faire lui vaut bientôt la

bienveillance de ceux qui l'habitent. Elle grandit à

leur service à côté de leur fille et finit par marquer sa

place dans la famille qu'elle a faite sienne.

Quand l'âge amène pour ses bons maîtres la

maladie et l'affaiblissement, c'est Sophie qui s'érige
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en garde malade ; quand sonne l'heure des séparations
douloureuses on la retrouve au chevet des mourants

qu'elle entoure des soins attentifs que lui dicte

une respectueuse affection. Et, Madame Bocquet

avant de léguer à sa fille, Madame Mairesse, sa

fidèle servante, exprime le désir auquel on se

conforme religieusement, de laisser à Sophie un

témoignage bien mérité de l'estime de celle qu'elle

a servie avec tant de probité et de dévouement.

Il est des natures que rien n'épuise, le dévoue-

ment de Sophie pour ses maîtres n'a point a moindri
ses sentinients pour sa propre famille. De goûts

modestes, économe, Sophie a cru qu'elle ne pouvait
mieux employer ses modiques épargnes qu'en aidant
sa soeur mariée a qui elle abandonne gratuitement
et franche d'impôts une petite maison dont elle

est propriétaire. Tous, jusqu'aux neveux, se ressen-

tent de ses libéralités qu'elle sait varier de maintes

façons, se privant elle-même pour leur témoigner
son attachement.

Sa mère avait fini par être seule à Paillencourt;

pour faire cesser cet isolement, Sophie faisant

violence à son attachement pour la famille qu'elle
sert encore aujourd'hui, songea un jour sérieusement

à quitter le service de Madame Mairesse. Cédant

enfin a de justes observations elle paya alors de

ses propres deniers le droit d'entrée de sa mère

aux Petites Soeurs des pauvres où elle ne cesse

de l'entourer de témoignages de son amour filial.

Ce sont choses, Messieurs, qui aussi habite que
soit le narrateur, perdent à être contées leur

plus grand chârme; car les acteurs de ces sortes
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de pièces font de l'art pour l'art- je veux dire
le bien par amour du bien et s'inquiètent peu
des bravos qui les attendent de l'autre côté de la

rampe, dès qu'ils ont bien joué leur rôle; Mais
cette fois l'héroïne qui compte quarante-cinq ans

de services non interrompus dans la même famille

ne pourra se soustraire, malgré sa modestie, à vos

applaudissements quand vous proclamerez son nom

en lui remettant au dénouement une distinction,
si noblement et si simplement gagnée,

Et maintenant, Messieurs, en manière d'épilogue,
nous exprimerons le voeu que le goût du bien

nous procure longtemps encore pareille moisson ;
nous appliquant le mot célèbre d'un empereur
bienfaisant — au temps fabuleux où il y avait
encore des empereurs bienfaisants — nous souhaite-

rons que l'absence de ce bien ne nous laisse point;
comme au bon Titus, le regret d'avoir jamais

perdu notre année,
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Souvenirsdu jeuneâge
Sontgravésdansmoncoeur,

O cher Porto-Rico, poétique séjour
Où vint s'épanouir, au matin d'un beau jour,
La fleur si frêle encor de mon adolescence,
Je ne viens pas ici dépeindre ta puissance.

Depuis longtemps déjà l'éclat de ta beauté

Et les rayonnements de ton sceptre enchanté
ont séduit sous ton ciel les maîtres de la lyre,
Pour que j'ose après eux, poussé par mon délire,
Célébrer les hauts faits de tes héros défunts,
Ton printemps éternel, tes fleurs et tes parfums,

Porté par l'aile en feu de ma muse sauvage,
Je ne veux aujourd'hui, parcourant ton rivage,
Que chanter Dorado, ce hameau bien-aimé,

Que vient battre la mer de son flot parfumé,

Nid joyeux où jadis, près de celle qui m'aime,
En partant j'ai laissé la moitié de moi-même,

Ah! de quel ineffable émoi,

Dorado, mon âme est saisie,

Quand ton nom parvient jusqu'à moi

Tout imprégné de poésie!

Il semble évoquer un passé
Tout de bonheur et de tendresse

Et devant mon esprit se dresse

Un beau rêvé presque effacé.
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Ton image apparaît radieuse et vivante

Dans le vague infini du lointain souvenir

Et mon coeur subjugué, se sentant rajeunir,
Exhale vers le Ciel sa prière fervente.

O Dorado béni, que sont-ils devenus

Tes rivages sans fin, arène enchanteresse

Où mes amis et moi nous courions demi-nus

Au devant de la vague à la tiède caresse.

Où sont-ils ces sentiers tout remplis de chansons

Qui conduisaient, sous bois, au Chemin de la Ville,
Sentiers mystérieux perdus dans les buissons,
Sous des taillis épais de verte grenadille.

Il m'en souvient encor, des palmiers verdoyants
De leurs troncs écailleux bordaient la route immense;
A leurs pieds se dressaient des cactus effrayants
Où le kirri, le soir, murmurait sa romance;
Route au fin sable d'or où les caballeros
S'en venaient parader dans leur fière élégance,
Le regard plein d'éclairs sous leurs grands sombreros.

Peindrai-je, 6 Dorado, tes charmantes maisons

Aux grands murs tapissés de vanille et de roses;
Tes villas de plaisance aux légères cloisons;
Tes huttes de bambou dans des clos de jemroses ;
Tes jardins, un Eden qui rappelle les cieux,
Où mille fleurs sans nom blanches, pourpres ou roses

S'entrelaçaient partout en festons gracieux.

Là croissaient à l'envi la grenade odorante,
La frêle pomme-rose aux suaves senteurs,
La goyave à col noir, la sapote enivrante,
La figue et l'ananas, délices des planteurs;
Plus loin, dans les grands parcs, orangers et mammées,
Offrant à tout venant leurs beaux fruits tentateurs,
Semaient sur les gazons mille fleurs embaumées.
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Peindrai-je ta fontaine au milieu des grands prés
Où s'en venaient jaser sur maîtres et maîtresses

Les nègres indolents, les vives mulâtresses,
Tandis que s'emplissaient les lourds vases de grès ;

Source à l'onde limpide où, clignant la paupière,

Lorsque le jour mourant s'éteignait par degrés,
Les mules s'abreuvaient dans des auges de pierre.

Fontaine merveilleuse aux abords enchantés

Où l'on voyait parfois les créoles lascives

S'arrêter un moment, muettes et pensives,
Pour rêver aux plaisirs des saintes voluptés;
Où tout chantait amour lorsque la nuit sereine

Sous ses. voiles flottants aux plis diamantés

Couvrait Porto-Rico de sa paix souveraine.

Il faudrait tout l'azur du vaste firmament

Et tout l'or du soleil fondus sur ma palette
Pour peindre, ô Dorado, la parure coquette
Dont tes riches côteaux se couvrent constamment;
Pour tracer tes grands bois à l'éclatant feuillage,
Tes bosquets de cafiers, un éblouissement,
Et tes cocotiers verts penchés sur le rivage.

Je voudrais, pour finir, par des vers plein d'humour

Chanter tes senoras aux lèvres curieuses,
Métisses à l'oeil sombre et créoles rieuses;
Séduisantes Circés qui font naître l'amour

Rien qu'au jeu gracieux de leurs brunes mantilles;
Célestes visions plus belles que le jour
Comme seul en produit le beau ciel des Antilles.

Bercé, dans l'infini de ton ciel azuré,
Je voudrais retracer d'autres images chères

Qui viennent par moments de leurs ailes légères
Caresser mon coeur éploré ;

Radieux souvenirs d'une époque bénie,

Rayons d'or enfouis dans l'ombre du passé,
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Dernier écho perdu dans l'espace glacé
D'une lointaine et vibrante harmonie.

Mais hélas! ce retour vers un temps qui n'est plus
Eveille dans mon coeur des regrets superflus.
Et je songe, en versant des larmes douloureuses,

Que je n'étais point digne, ô divin paradis,
D'habiter tes plages heureuses

Puisque l'ange de Dieu m'en a chassé jadis.

Rentrez donc dans l'abîme, ô rêves de mon âme,

Et toi, cher Dorado, sourire du bon Dieu,
Fais venir jusqu'à moi, comme un divin dictame,

Comme un dernier adieu,

Sur l'aile des zéphirs qui hantent ton ciel bleu

Tes plus douces senteurs de nard et de cinnâme.

CAMILLE SCH WINGROUBER;



OISY ET SES SEIGNEURS

DEPUIS L'ORIGINE DE CE BOURG,

JUSQU'À L'ÉPOQUE DE SA RÉUNIONA L'ARTOIS.

PAR M. A, DE CARDEVACQUE.

AVANT-PROPOS

L'abbé de Vaucelles, Jean d'Aix, racontant à Marie

de Luxembourg, veuve de François de Bourbon,

et à son fils aîné Charles, l'antique splendeur de

leurs ancêtres, s'exprimait ainsi :

« Madame, j'ai regret que personne, jusqu'à

« l'heure qu'il est, n'ait touché et mis par écrit

« la chronique de ce manoir tant renommé. Oh!

"qu'elle eût été bonne à lire et à entendre, s'il

« avait plu à sire Jehan Froissard de la traiter et

« parachever, lorsqu'il fut amené à Crévecoeur et à

« Oisy par le gentil seigneur de Coucy, en l'an de

« grâce 1389! Mais puisque ni ce chroniqueur bien

« disant, ni ses deux compères, sire Jehan Lebel,
« chanoine de Liége, et maître Jean le Tartier,
« prieur de Cantimpré, ni nul autre après eux

« n'a voulu y mettre son labeur, je vais, en toute

« défiance et humilité, vous narrer ce que j'ai
« appris touchant la dite ville d'Oisy, vous requérant,
« ma très redoutée Dame et mon très redouté Seigneur,

" d'en ouïr le récit d'une bonne volonté et indul-

« gence envers le narrateur (1). »

(1)Le Glay,Chroniquede la maisond'Oisy,
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La chronique très-abrégée, relatée par M. le docteur

Le Glay dans le Puits artésien, et les travaux récents

mais inédits de MM. le conseiller Tailliar et l'abbé

Lamort, ancien doyen d'Oisy, sont les seuls travaux

qui aient été rédigés sur cette localité. Pour nous

qui avons parcouru les bibliothèques de Paris, de
Cambrai et d'Arras, si riches en ouvrages de tout

genre, nous n'avons rien trouvé qui présentât

l'apparence d'un récit complet. Les historiens-anciens
tels que Carpentier, l'abbé Dupont et tant d'autres

qui ont laissé de précieux écrits sur l'Artois et le

Cambresis, donnent quelques notes disséminées dans

le cours de leurs ouvrages sur Oisy. Quant aux
écrivains modernes, ils ont imité leurs devanciers :
c'est à peine si le nom d'Oisy est parfois cité
dans leurs travaux historiques.

Le manuscrit de M. l'abbé Lamort donne des

détails assez étendus; on y retrouve la formule du

serment que prêtaient les seigneurs d'Oisy en

qualité de châtelains, la charte d'Oisy, monument

important du XIIIe siècle, où l'on voit déjà figurer
un prévôt et des échevins, l'état du comté à une

époque reculée, et beaucoup d'autres pièces fort

intéressantes.

Au moment où il ne reste plus de ce bourg

important que le souvenir des magnificences de

l'ancien château qui fut, dans les siècles passés,
sa principale importance, au moment où les tradi-
lions elles-mêmes sont près de s'effacer, nous avons

cru qu'il ne serait pas sans intérêt ni sans utilité
dé transmettre à la postérité les annales d'une
localité qui fut digne de l'historien et de l'antiquaire.
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Rassemblant donc les documents que nous avons

recueillis avec beaucoup de sollicitude et avec ta

plus grand soin dans les chartes, les manuscrits,

les déclarations, les aveux, les testaments, etc., etc.,

grâce aussi aux renseignements précieux qu'a laissés

notre ancien collègue, M. l'abbé Lamort (1), et aux

notes renfermées dans l'ouvrage de M. l'abbé

Boitel (2), nous avons essayé d'en faire une oeuvre

plus complète. Les bienveillantes communications

qui nous ont été faites par M. Trannoy, père,

(1)M. GratienLamort,né le 10mai1803,à Rumilly,doyennéd'Hucque-
liers, fit ses étudesau petit séminairedeSaint-Omeravecbeaucoupde
distinctionet devintprofesseurau collégede Saint-Pol,dont M.Eugène
Dumetzavait alorsla direction.Il fit sa théologiesouscet habilemaître,
etreçutla prêtriseà Arrasle 9juin 1827.

Al'époqueoù M.Dumetzdonnasa démissionde principaldu collégede
Saint-Pol,M.Lamortabandonnala carrièredel'enseignementetfutnommé
vicaireà Aire. Lesseizeannéesqu'il passadanssesmodestesfonctions,
furentmarquéespar un zèleaussiardentquesage etpar lesplusheureux
fruitsde salut.Ses relationsnombreusesavec les personnesbien posées
dansla ville, lui créaientdesressourcespour les bonnesoeuvres,et ses
connaissancesen archéologielui permettaientde veniren aide à M. le
doyendansla restaurationde l'égliseparoissiale.

Mgrde la Tourd'Auvergnevoulanttémoignersonestimeà M. l'abbé
Lamortet récompenserlesservicesqu'ilavait rendusà la ville d'Aire,le
nommacuré-doyend'Oisyen1841.Ilétaitvicaireà Airelorsqu'ilfutcompris
dansla nominationde la commissiondes antiquitésdépartementalesfaite
par le préfetDesmousseauxde Givré,le 3 mars 1846.

L'abbéLamort,chanoine,curéd'Oisy,estmortle 29août1870.

(2) Histoiredu bienheureuxJean, surnommél'humble seigneur de
Montmirail-en-Brie,d'Oisy,de Tresmes,de Crévecoeur,de Gandelus,de
Belleau,deCondé-en-Brie,dela Ferté-Ancoulou Sous-Jouarre,comtede la
FertéGaucher,vicomtede Meaux,châtelaindeCambrai,puisreligieuxde
l'abbayedeLongpont,del'ordredeCîteaux.et du diocèsede Soissons,par
M. l'abbéBoitel,chanoinehonorairedeChâlons-sur-Marne,curé-doyende

-Montmirail-en-Brie,membrede l'Académiede Chalonset de l'Institut
historiquedeFrance.
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avocat et chargé d'affaires de la famille des comtes
de Montblanc, et le travail du chevalier Leboucq
de Ternas (4), nous ont permis de rétablir la liste
non interrompue des seigneur qui ont possédé la
terre d'Oisy jusqu'à l'époque de sa réunion à l'Artois.

Nousy avons ajouté une grande quantité de testaments,
de contrats et d'actes de tous genres, dont plusieurs

figureront avec avantage comme preuves généalogiques
de ses anciens seigneurs.

D'ailleurs notre travail n'aurait-il fait que pré-

parer la voie à ceux qui entreprendront d'écrire

l'histoire générale de notre pays, en leur fournissant
les matériaux nécessaires, ce serait déjà pour nous
un grand et précieux résultat.

(1)La châtellenied'Oisy.- Venteet dénombrementd'undomainepar
HenriIV. —(Annalesde la Flandre-Wallonne,Douai1874).
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SITUATION-D'OISY — SON ETENDUE— SES DIVERS

NOMS — SES ÉTYMOLOGlES — SON ORIGINE —

PERIODESCELTIQUEET ROMAINE— OISY SOUS LES

FRANCS— IMPORTANCEDU COMTÉD'OISY.

Oisy, ville de quelque importance au moyen-âge,
n'est plus aujourd'hui qu'un bourg de 2,223 habitants.

Il fait partie du département du Pas-de-Calais, de

l'arrond issem en t d'Arras et d u ca nton de Marqu ion.

Situé à peu de distance de routes de grande vicinalité,
ce bourg se trouve à 26 kilomètres d'Arras à 40

kilomètres de Cambrai, à 46 kilomètres de Douai

et à 6 kilomètres de Marquion. Longitude orientale;

du méridien de Paris 47°; latitude 50', 45".

Il nous serait difficile de déterminer d'une

manière bien précise l'étendue d'Oisy à différentes

époques ; nous constaterons toutefois que son territoire
était très-étendu, couvert de bois (4) et traversé

par les rivières de la Gache et de la Sensée.

(1)La forêtd'Oisy,considérablementdiminuée,depuisle XIVesiècle;par
des défrichementspartiels,appartenaità la baronnied'Oisy,enveloppant'
dans son vaste contour,la ville et le châteaud'Oisyqui,placéssur une
montagneassez élevée,la dominaientpresqueentièrement,elle s'étendait:
au midijusqu'auvillage d'Epinoy,dont le nomindiqueassezla position
originelledansun lieucouvertderonceset d'épines.AuNord,onla voyait
s'allongervers lesmarais,quiformaientavec la rivièredela Sensée,une
barrièrenaturelleentreelleet le châteaude Foresteldela villed'Arleux,
lesvillagesdePaluel,deBrunemontet l'abbayedu Verger.Danssa plus
grande largeur,la forêtd'Oisycomprenaitunespacedeplusdedeuxlieues,
présentantsursoncontourdeuxanfractuositésprofondes,desorteque,vue
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Oisy est désigné dans les titres latins sous les

noms de Oseium, Oziacum, Osiacum. Divers écrivains

tirent l'étymologie d'Oisy, côte élevée, du celtique :

oh, hooy, élevé, haut, et de styds, côte, côteau,

colline.

La commune d'Oisy possède un menhir, profon-
dément enterré dans le marais. Une de ses faces,

tournée à l'Ouest, présente un disque assez

profond qui paraît être la représentation du soleil.

En admettant cette hypothèse, on aurait l'explication
du nom d'Oisy par l'étymologie égyptienne d'Osiris.

Le village d'Izel, qui a fourni une hachette sculptée

fort remarquable, se trouve à peu de distance,

son nom est bien évidemment dérivé de celui de

la déesse Isis (1).

Si aucun monument, aucun indice n'est venu

témoigner de l'existence d'Oisy à l'endroit qu'il

occupe, avant la construction du château féodal

que Wautier y éleva au XIe siècle, certaines décou-
vertes faites à différentes époques accusent fort

nettement l'emplacement d'un village primitif au

à vol d'oiseau,cette forêt devaitoffrirl'aspectbizarred'unefeuille de
maronnier.—Il n'yavaitpeut-êtrepasdanstoutle nordde la France, un
paysoùlesaccidentsdeterrainfussentplusmultipliésquedanscetteportion
du Cambresis.Aussin'était-cepas choseaisée,quandau moyenâge, il
fallaittraverserses paragespardesroutesqui, se croisantde millefaçons
diverses,allaienttantôtseperdredansl'intérieurdesbois,aboutirà quelque
lieuobscur,ou bien à des ravinsdifficilesà franchir;mais ce que l'on
devaitleplusredouteren ces lieux,c'étaitla rencontredesveneurset des
forestiersdeGuillaumede Coucy,quid'ordinairesillonnaientses boisen
tous sens,la rapière au côté et l'arbalète sur l'épaule,gens fort peu
traitablesetne se faisantpointfauted'abattreetdedétrousserlespassants
enguisedegibier,sûrsqu'ilsétaientd'unecomplèteimpunité.

(1)Souvenirsde la Flandre-Wallonne,tome9e,page64.
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bas de la côte vers les marais, et permettent de
faire remonter au IIIe siècle l'origine de cette

localité. Plusieurs trouvailles d'armes, de monnaies

et de tombes gauloises, font croire que Oisy aurait

été une bourgade celtique. Le 25 août 4859, des

ouvriers occupés au curage de la Sensée trouvaient,

en élargissant le lit de cette rivière, à l'endroit

de la tourbière d'Oisy, le squelette presque complet

d'un corps humain. Il était placé dans un long

panier en forme de bière, fait de forts osiers et

recouvert du côté de la tête, de lourdes tuiles

rouges; car là existait une assez grande ouverture

carrée réservée au-dessus de la face au moment

du tressage qui a dû être fait autour du corps.

Le cercueil avait été placé à deux mètres environ

de profondeur, dans un terrain tourbeux favorable

à la conservation des osiers et des ossements.

A deux mètres de ce squelette était une tête de

cheval encore entière, mais noircie comme les

autres ossements et comme l'osier, par leur séjour
dans la tombe.

Au-dessus du tombeau avait été déposée une

bourse en cuir que l'action de l'air a mise en

poussière: aussitôt; elle contenait 452 monnaies

romaines du Haut-Empire; 24 de ces pièces avaient

été offertes par les ouvriers de M. Barberi, employé

au canal de la Sensée, les 428 autres furent

représentées; mais elles étaient toutes communes,

et mal conservées; aussi ne présentaient-elles aucune

valeur ni aucun intérêt. En voici du reste les

divisions :
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Graudsbronzes

Nerva . . . . . .4

Trajan. ..... 4

Adrien. ..... 6

Faustine, mère d'Antonin

le Pieux .... 4

Faustine, épouse de Marc

Aurèle. . . . 2

Lucile. . . . . . , 4

42

Argent
et Billon

Septime Sévère ... 2

Caracalla 4

Sévère Alexandre . . .4

Maximin I . . . . 2

Gordien III . ; . . 7

Trajan Dèce .... 2

Etruzeille. . ; . ; 4

Tribonien 4

Volusien . . . 4

Valérien ... . . 9

Gallien . . . . 14 4

Salonine . . . . . 5

Salonin . ; . . . 9

Postume . ; . ; . 52

446

Nombre égal des pièces . . . 428

L'âge du tombeau peut être aussi déterminé

facilement et d'une manière précise par les monnaies

qui les accompagnaient. Les pièces de Postume

sont celles du dernier règne qu'offre la trouvaille;
elles sont au nombre de 52 et toutes sont assez

usées par l'usage. On doit assigner à cette sépulture
la fin du règne de ce tyran, tué par ses soldats

en l'an 267 de notre ère.
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Le dessin joint au rapport donne une idée assez

exacte de cette curieuse sépulture (4); elle était

placée au milieu de ces vastes marais de la Sensée;

qui ont été pendant si longtemps presque inabor-

dables et qui n'étaient alors que des plages presque

partout couvertes d'eau et de marais fangeux; Là

n'a pas dû pénétrer le romain vainqueur, et les

Celtes qui boudaient l'envahisseur, avaient pour se

cacher et y vivre en liberté, toute latitude,

Aussi tout auprès sont encore debout plusieurs
monuments celtiques : les Peulvans d'Oisy; et de

l'Ecluse, la pierre branlante du Hamel. (2);

Oisy, qui eut le titre de ville et de comté,

existait dès les premiers temps de la domination

franque, les premiers possesseurs qui l'habitèrent

jouèrent un rôle important dans l'histoire de nos

provinces. Châtelains de Cambrai, ils eurent souvent

des démêlés avec les évêques de cette ville et même

avec les comtes de Flandre. Les seigneurs de ce lieu

avaient fait élever un château-fort qui leur servait

de reluge, lorsqu'un sujet de discorde éclatait

entre eux et les éveques de Cambrai. Ces derniers

parvinrent plusieurs fois à détruire la forteresse

d'Oisy, notamment l'évêque Liebert vers l'an 1070,

et Gaucher en l'an 4402.

Oisy se trouvait compris dans la carte chorogra-

phique du Cambresis ves le mileu du XIIIe siècle,

et dépendait du bailliage de Lens. (3) A cette

(1)Dancoisne,Bulletin de la Commissiondesantiquités départemen-
tales, t. Ier.

(2)Terninck,Etudessur lesAtrébates,tom,Ier,page432.

(3)Baldéricparlantduseigneurd'Oisy.dit: « LenensiscastrisVasallis »
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époque, le fief d'Oisy et ses mouvances furent

réunis à l'Artois. (1)

La terre d'Oisy était l'une des plus considérables

de l'Artois ; elle formait, avec celles qui en dépen-

daient, une châtellenie (2) ressortissant à la

(1)Puisque,en 1216,deséchevinsd'Oisy.allaientencoreà l'enquêteà
Cambrai,on peut en induire qu'à cette époque le seigneur ne se
reconnaissaitpas vassal du comted'Artois,Il est en effetvraisemblable
quela réuniondufiefd'Oisyà l'Artoisestde 1244,

Le fiefd'Oisyet ses mouvancesont autrefoisdépendudu Cambrésis.
Plusieursdispositionsdes coutumesdes échevinagesd'Oisy,Marquion,
Baralle,Buissyet Thun-St-Martin,qui énoncentdespoids,desmesureset
desmonnaies,enfontfoi;maisdepuisleXIIIesiècle,leseigneurd'Oisyétait
Vassaldu comted'Artois.En effet, un acte du moisd'avril 1244porte :
« Ego Matheus,dominusde MontisMirabili(sic etOysiaci,notumfacio
« tamprésentibusquamfutufis,quodegoperveram et légitimaminquisi-
« tionem,inveniquodvillainde Barale,curaomnibusdominus;homagiis,
« feodisquaeibihabeo,et aliispertinentiisquibuscumque,tenerodebeoet
" teneoà illustri karissimodominonostroRobertocomiteAtrebalensi; et
« sicfeodode Oysiacoquodego similiterteneo a comiteante dicto... »
(M. Tailliar—Bouthors,Coutumesde Picardie).

(2)Châtellenieou« Castellerie» signified'ordinaireétenduede territoire,
quelquefoisofficeféodaldu châtelain,feodumcastellanioe.

Quant à l'origine du mot châtellenie, employépour designerune
provinceou unepartied'uncomté,elleest postérieureaux invasionsnor-
mandeset à la créationde plusieursvillesfortifiéesdans notre pays;
celles-cifurentd'aborddésignéessousle nomdeCastra(château),dans le
sensd'enceintefortifiée;car ces refuges, où l'on s'entassaitalors,afinde
trouverla sécuritéderrière desmurs et des fossés,ayantun périmètre
excessivementrestreint,ne méritaientguèred'autresignificationque celle
de château,CastrumDuacense,CostrumIslence,quelquefoisCastellum,
dit le chroniqueurBaudrydeCambrai,en parlantversl'an 1030,desvilles
fortesdeDouaiet deMile,d'oule nomde châtelleniedonnéau territoire
ouplatpaysdépendantd'un château.

Danslesvillages avoisinantle Castrumoula nouvelleville forte, des
gentilshommesélevèrent aussi des maisons fortifiées (firmitates) à
cause desquellesils devinrentvassauxdu comte puedu seigneur du

castrum; c'est l'ensembledu territoireoccupépar euxqui prit le nom
de châtellenie.Plustardle comtéinféodaà un particulier,le plus souvent
à l'un des gentilshommesvoisins, la garde du Castrumavec d'autres
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gouvernance d'Arras, et sa juridiction s'étendait

Jusqu'aux environs de Bapaume.

Avant de donner la succession des seigneurs

qui possédèrent le domaine d'Oisy, nous ne pouvons
nous dispenser devsignaler l'importance de cette.

maison. Il y a peu de familles qui puissent le

disputer à celle d'Oisy en antiquité et en grandeur;

elle est une de celles dont le nom et l'existence

politiques se trouvent liés pendant plusieurs siècles à

tous les événements remarquables de l'histoire.

Charlemagne créa Eudes, ber d'Oisy, châtelain (1)

fonctionssubalternesà exercerdansla villeen sonlieu etplace, tel que
le commandementde la milice bourgeoise,l'exécutiondes jugements
civils et criminelsetc. : à raison de sonoffice;ce châtelainouvicomte
devint commeles gentilshommescampagnards,l'un des pairs de la
châtellenie,l'un desmembresdela courféodale.Maisle castrumcontinua
à demeurerle chefdesa châtellenie,et le présidentde la cour féodalefit
sonprofitdudroitseigneurialde relief(oudesuccession)et demutationdû
par sesvassaux,aussibienpar les châtelainsquepar lesautresfeudataires;
il restale maîtreà tousles pointsde vue militaire,judiciaire,politiqueet
financier;longtempsil se fitun devoird'accomplirenpersonnesonrôle,
deseigneuretde tenirlesplaidssurtoutdansles circonstancessolennelles;
encas d'empêchement,il sefaisaitremplacer,envertu d'une commission
spécialeet essentiellementtemporaire,par unepersonnequiagissaitalors
commelieutenantbail (bajulus),ou baillidu prince: (Brassart,Histoire
de la châinlleniede Douai.)

(1)Voirla dissertationdeLe Carpentiersur l'originedu mot châtelainet
sur les châtelains,de Cambrai « Castellanuscustoscastri,seuqui ratione
feodi castrodominiprrefectusest; " nousdit encoredu Cangedans son
glossaire.Ainsile châtelain,c'estle feudataireà qui appartientla garde
duCastrum,c'est-à-diredela villefortifiée." Huic,praetercustodiamcastri,
incumbebaitpotissinumBurgenses et corum communiamin exercitum
educere,»ajoutele savantAmiénois.C'estle châtelainquiconduitles bour-
geoisà la guerreet c'estsoussa bannièreque combatla commune.Il ne
fautpas confondrele châtelainféodal d'uneville, ouvicomte,avec le
châtelaingouverneurtemporaired'unchâteauoud'unecitadelle:« militibus
proesidiariisincastro (citadelle)praefecfectus,anno1356,» (du Cange)—

Brassart, HistoiredeschatelainsdeDouai.
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de Cambrai, dignité qui retomba, au IXe siècle,

dans la maison d'Oisy. Les châtelains d'Oisy étaient

bannerets d'Artois, au moyen-âge; leur cri de guerre
était Crèvecoeur et Oisy. Ils portaient : d'argent
semé de billettes de gueules à un lion de même (1).
Ils peuvent se glorifier d'avoir été. la souche de

la. dynastie royale des Bourbons.

Huit grandes familles ont successivement possédé
cette seigneurie. La maison d'Oisy dura plus de

cent ans; tombée en quenouille, elle fut fondue

d'abord en celle de Grèvecoeur. La terre d'Oisy.

passa, vers la fin du XIIe siècle, dans la maison

de Montrai rail ; elle y resta a peine quatre-vingts
ans. Les seigneurs de Coucy en devinrent proprié-

taires; ils le furent durant une seule génération;
car Enguerrand de Coucy, quatrième du nom, n'ayant

point eu d'enfants de ses deux femmes, les biens

de cette puissante maison passèrent dans celle de

Guines, Alix de Coucy ayant épousé Arnoud IV,
de Guines.

Après avoir été l'apanage de la maison de Bar, là

terre d'Oisy appartenait à Marie de Luxembourg,

lorsqu'elle fut cédée par le traité de Cambrai, 3 août

1529, à Charles Quint, comme garantie de la rançon de

(1)Il y a unvillaged'Oisy-en-Artoîset un autreappeléOisy-lez-Aubry,
au comtéd'Ôstreventquiported'argent à un croissantdegueules,armes

quele sieurDuChesnea donnéesà tort à notreillustremaisond'Oisy-
Crèvecoeur.

Roger dans les Archivesde Picardie et d'Artois a commisla même
erreur. Les seigneursd'Oisy-le-Vergeronttoujoursporté,d'argent semé
debillettesdegueules,à un lion demême,commeoulevoitpar lesarmes

représentéessur le tombeaudeHugues,sired'Oisy,inhuméen l'abbaye
deVaucelles,dontil fut le fondateur.
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François Ier, Ce dernier ayant payé en 1531, les

500,000 écus d'or convenus pour sa mise en liberté,'

elle rentra dans le domaine de la veuve de François

de; Bourbon. Elle fit plus lard partie du patrimoine

d'Henri IV, qui la vendit au commencement du

XVIIe siècle à la maison d'Assignies des mains de

laquelle elle passa, peu de temps avant la révolution

française, aux seigneurs de Plotho, barons du

Saint-Empire et du pays d'Ingelmunster, qui la

transmirent aux comtes de Montblanc, les posses-
seurs actuels.

La terre d'Oisy, dépendant de la gouvernance

d'Arras. fut érigée en comté au mois de janvier

1665, en faveur de Philippe François de Tournay,

qui fit Eustache d'Assignies seigneur d'Agdorne,

son héritier universel, à condition de porter le

nom et les armes de. Tournay.

Le comté d'Oisy est un des plus anciens de

l'Artois. Il relevait jadis de l'évêché de Cambrai.

Quoiqu'ils fussent héréditaires, les châtelains de

Cambrai étaient obligés de prêter serment à l'évêque.
En prenant possession, ils juraient de lui garder
la foi promise, aussi longtemps qu'ils conserveraient

ses biens. (4) Il fut plus lard soumis au comte

d'Artois.

« La juridiction de cette noble terre d'Oisy, dit

« Carpentier, (2) estoit si grande qu'elle s'étendoit

(1)Balderic,Chroniqued'Arras etde Cambrai,live 111,chapitre35et

Le Carpentier,Histoire deCambrai,partieIre, p. 248, donnentchacun
un textedece serment: les textesdifferentcomplétementl'un de l'autre.

(2)VoirHistoirede Cambraietdu Cambrésis,IIIe partie,page810.
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« depuis les portes de Cambrai jusques aux envi-

« rons de Bapaume, et jusques au fort et village
« d'Escarpel, au-delà de la ville de Bouay et
« enfermoit plus de trente-sept villages à clocher
« sans les hameaux, châteaux, maisons fortes et autres

« fiefs nobles. » Voici, du reste, d'après un registre

reposant aux archives de l'ancienne chambre des

comptes de Lille et Coté C. 20, qu'elles étaient

les terres ou fiefs relevant du château d'Oisy :

Aubencheul-au-Bac, Anzin-les-Arras, Baralle,

Bourlon, Buissy, Boiry-Notre-Dame, Cagnicourt,

Cou réelles ou Couturelles-lez-Lambres, Corbehem,

Epiaoy-les-Oisy, Elincourt, Escarpel-lez-Douai,

Escoivres, Fontaine, Féchain, Fontaines-sous-Gojeul,

Goeulzin, Hainecourt, Havrincourt, Havrincourt, Cam-

blain, Hamel-les-Arleux, Hermies, Lagnicourt,

Lambres, Lewarde, Marquion, Noyelles-sous-Bellone,

Oisy, Palluel, Raillencourt, Recourt, Roeux-les-

Fampoux, Rumancourt, Sailly-les-Cambrai, St-Lau-

rent-les-Arras, Saint-Martin-sous-Cojeuls, Sancourt,

Sauchy-Cauhie et Sauchy-Lestrée, Saudemont,

Thun-St-Martin, Villers-les-Cagnicourt, Vitry.

On trouve dans le môme registre un dénombre-

ment de la terre et seigneurie d'Oisy, avec ses

dépendances, servi au roi d'Espagne Philippe II,

par Henri de Bourbon, prince de Béarn, seigneur

d'Oisy.

Pour compléter ce qui concerne la juridiction

de cette terre d'Oisy dont il est si souvent question
dans les chroniques du pays, nous donnerons ici

l'extrait d'un titre fort curieux sur la délimitation

convenue au mois d'août 1216, entre Robert comte
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d'Artois, et Mathieu de Montmirail, seigneur d'Oisy,

pour l'exercice respectif de la haute justice.
" Ista est ordinatio et concordia inter illustrent

« virum Robertum comitem Atrebatensem ex unâ

« parte, et Matheum dominum Oysiaci. ex alterâ,
« super alla justiciâ; quod villa d'Escarpel et

« ejus territorium et veniendo per pontem qui est

« arite molendinum quod vocant molendinum

" comitis, ad villam de Hamel, et villa de Hamel

« et ejus territorium, et quidquid est in terra et

« feodis domini Oysiaci citra dicta loca versus

« terram Atrebatensem, remanet in altâ justiciâ
« ejusdem comitis Atrebatensis. Traversum vero

« custodiae de S. Remigio (1), quem dominus.

« Montigniaci tenet a domino Oysiaco et villa de

« Fechin et eorum pertinentiae quae sunt ultra

« dicta loca versus Hannoniam, moventes de feodo

« Oysiaci, sunt de feodo domini comitis Atrebatensis,
« et in eis remanet alla justifia domino Oysiaci
« an le dicto. Item de Exclusa, (2) veniendo ad

« Mains-en-Couture (3) per motam positam in

« brueriis de Recourt (4) et" per motam positam
«. in Ruiomont. (5) Item per motam quae est justà
« arborem de super Saudemont versus Arlhesium.

« Item per motam positam inter Anbellos de Baralle.

(1)LewardeprèsDouai.Celieuse nommaitsouvent: LewardeSt-Remy.

(2)L'Ecluse,Sclusa, cantond'Arleux.

(3)Metz-en-Couture,Mainsendis-cultura,cantonde Bertincourt(Pas-
de-Calais).

(4)RecourtRadulfi ou Ragemberlis-Curtis,cantonde Vitry(Pas-de-
Calais).

(5)Peut-êtreRumaucourt,cantondeMarquion.
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" Item per motam positam in villa de la Despierre

« de super Baralle, apud Inchy. Item per motam

« posilam in montes de supermolendinum de... ,
« inter Sains et Inchy. Item a dicta motâ sicut

« sitae sunt alioe mous de recto in rectum ad

« turrim de Mains-en-Couture, citra versus Alre-

« balum, remanetalta justitia dicto comîte Alrebatensi,

« excepto quod villae de Haucourt et de Caignicourt
« quae sunt domanium domini de Oysiaco, secundum

« quod motis circum quaque designantur, remanent

« in allâ justitiâ domini de Oysiaco, et pretereà
« si qua pars nemoris de Havrincourt, ultrà motas

« predictas versus Artesium consistai, in eo etiam

« quod est ultra motas predictas versus Oysiacum,
« remanet alla justitia domino Oysiaci, excepto
« quod aliusquam dominus Oysiaci, ultra motas

« predictas versus Oysiacum, teneat feodum aut

" terram de dicto domino comitis, ubi idem cornes.

« aut Tiomiues sui habuerint justiciam adhuc

« eidem comiti et hominibus suis remanet dicta

« justitia. (1) "

(1)Cet actese trouveaux archivesduPas-de-Calaisdans le Vidimus
du gardede la Prévôe, deParis,à la datede1308,levendredi«aprèsles
Brandons."
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PREMIERS SEIGNEURS D'OISY,

Tous les faits historiques qui concernent Oisy

sont; tellement dépendants de ceux de ses seigneurs

que l'on ne peut les séparer et comme un

grand nombre ont été les châtelains du Cambresis,
nous croyons devoir parler de ces seigneurs avec

quelques détails ; mais nous ne donnerons sur eux

que les faits qui se rattachent a la localité dont

nous nous occupons.

« Bien que frère Jacques de Guvse ait oublié

«de nous dire dans ses annales; d'Oisy, comme

« bon. nombre de bourgades en ce pays a été

«fonde par. un prince Tryyen, fils ou neveu du

« roi Priam, toujours est-il certain; que notre dite

« ville existait avant celle de Lille en Flandre,
« et que dès le IXe siècle, elle donnait déjà des

« châtelains à l'illustre: Cité de Cambrai dans la

« personne de; Watier, lesquels étaient en même

« temps seigneurs de Crèvecoeur. (1)

C'est ainsi que s'exprime l'abbé de Vaucelles

dans son récit au jeune duc de Vendôme.

Quant à nous, nous n'hésiterons pas à faire remonter

cette illustre lignée à Eudes qui s'intitule sire et

ber d'Oisy, châtelain de; Cambrai (2). Nous avons

(1)Dr Le Glay Chroniquede la maison-d'Oisy.; ,

(2) L'officede châtelain paraît avoir été presquetoujoursinféodéau
profitd'un seigneurvoisinde la ville commiseâ sa garde. Ainsi,autour
de nouson remarquequele comted'Ostrevént,ou sire de Bouchain,fut
châtelaindeValenciennes,le sire d'Oisychâtelainde Cambrai,le sire de
Phalempinchâtelainde Lille,deducde Mortagne.châtelain deTournay

c. (Brassart,histoire de la châtellenie deDouai).
5
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dit plus haut que cette dignité lui fut conférée

par Charlemagne.

EUDES, SIRE D'OISY.

Pendant le règne de Childéric, roi de France,

l'on trouve qu'un certain Landry, surnommé de la

Tour, maire do son palais, séjournait parfois dans

Cambrai, où il gouvernail les armes et la justice

(vrais devoirs d'un châtelain), et allait prendre ses

ébats à la chasse vers les bois de Grèvecoeur, de

Bohain et de Walincourt dont il était seigneur.

Ce Landry, esprit simple et rusé, lorsque Chilpéric se

plaisait dans Cambrai et y renfermait tous les

trésors, s'insinua si avant dans les bonnes, grâces

du monarque qu'il devint son favori.

Il eut pour successeur :

Védulpbe, qui semble avoir été châtelain, comte

ou gouverneur du Cambresis sous DagoheiT I. On

lui donne pour père ou pour fils, un neveu de

Védulphe Auberl, que Claude Despr'els, Colvener

et autres disent avoir pris naissance au village

d'ilaucourl en Cambresis, et qui, de moine de

Luxeuil fut fait évoque de Cambrai et y mourut

en odeur de sainteté, l'an 675.

Du temps de l'évêque Hadulphe, on trouve dans

les vieux manuscrits un certain Hugues, qualifié

« chastelainet comte de Cambresis,» fils d'un Albéric

comle de Hainaut, puis après lui, un Ansherl ou

Aubert qui commanda à Cambrai, auquel succéda

un autre du même nom. Sous l'évêque Godfrid,

Raoul, sire de Grèvecoeur, et de plusieurs autres
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grandes terres en Cambresis et ailleurs gouvernait
la ville de Cambrai, Il semble: avoir laissé un: fils,

selon Desprets, nommé aussi Aubert, sans doute

en mémoire de ses ancêtres, duquel sortit une

fille unique nommée «.Elissende, dame de Crèvecoeur,

d'Hennecourt, de Wallencourt, de Boussignies » et

de cinquante autres seigneuries qu'elle porta en

mariage à Eudesy sire d'Oisyy Ce dernier fut créé par

Charlemagne, châtelain et gouverneur de Cambrai

il descendait de ce grand Eudes, duc d'Aquitaine, qui
défit les Sarrasins avec Charles Martel, dans la plaine
de Saint-Martin-le-Bel, en Touraine, l'an 730.

EUDESII ET EUDES III

La châtellenie de Cambrai fut possédée par deux

ou trois Eudes ou Odons, dont l'un dans les riches

-donations qu'il fit à l'abbaye d'Honneçourt, en 911,

se; réclamé d'être sorti des anciens ducs d'Aquitaine
et comtes de Bourgogne, selon les remarques de

Burquens, un des plus doctes des plus solides,
des plus curieux et des plus fidèles rechercheurs

de l'antiquité et des maisons illustres.

La châtellenie fût ensuite occupée par quelques
Watier où Gauthier, tous seigneurs de Crèvecoeur
et d'Oisy, desquels plusieurs historiens ont fait

sortir les anciennes maisons de Saint-Aubert, de

Hounnecourt, de Wallencoùrt, de Busignies, de

Haucourt, de Cantain, de Beaumont de Graincourt,
dé Masnieres, d'Aspiers, de Godry, de Prémont,
de Revelon, de Lesdin, de Clérmont, de Sewart,
de la Bouë, de Rellais, de Rancourt, de Pézières,
de la Vacquerie, de Bon-Enfant, de Bondhus, de
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l'Angle, du Quesnel, de Senlices, de ITaussy, de

Honnechies, d'Havrincourl, de Taviaumetz, de

Visigncul, de Venduelle et autres en Cambresis,

dont les descendants ne se firent connaître a la

postérité que sous les noms de leurs apanages,

quoiqu'issus d'une même souche, s'élant contentês

les uns de briser ou de versifier leurs armes de

quelques pièces accidentaires, les autres d'en retenir

les simples couleurs ou de les changer tout à fait,

retenant tous néanmoins le cri de Crèvecoeur et

d'Oisy, en mémoire de leur estoc (1).

GAUTHIER I.

Sous l'évêque Odon vivait le châtelain Jean,
hautement apparenté en Cambresis, et eu Verman-

dois; son office en faisait une sorte de maire du

palais et le premier personnage de la ville après

l'évêque majordomatus casteris prestabat in urbe

sub pontificiali auctoritate). Ayant été chassé par

l'évoque pour cause de félonie, il se relira à

Saint-Quentin chez ceux de son lignage dont était

Albert comte de Vermandois. Ce Jean était originaire
de la Basse-Lorraine, province considérable. qui
s'était laissée annexer à l'empire germanique.

L'évêque de Cambrai, prince germain, vassal de

l'empire et ancien châtelain d'origine allemande,

ayant à pourvoir au remplacement d'un mauvais

châtelain, d'origine française, au lieu de choisir

quelque seigneur allemand comme lui, s'adressa à

un feudataire du château de Lens-en-Artois, nommé

(1)LeCarpentier,HistoiredeCambraset du Cambresis.
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Wautier( Walterus quidam. Lensensis castri vassal-

lus) frère de Sobier, châtelain de Lens (seiherus

Lenensis) (1) et seigneur d'Oisy.

Les seigneurs d'Oisy, en même temps châtelains

de Gambrai, constituent alors une des plus puis-
santes familles du pays D'abord simples majordomes

ou maîtres du palais de l'évoque, de Cambrai, à

peine sont-ils parvenus à rendre leur office héréditaire

et a le convertir en fief, qu'on les voit s'élever

contre le prélat dont ils tiennent leur pouvoir.

La réunion sur là même tête, de la dignité de

châtelain de Cambrai et du titré de seigneur

d'Oisy, ajoute tout a la fois à la puissance et a

l'orgueil de ces personnages. Sans respect pour le

caractère sacré du pontife, qui est en même temps leur

seigneur, au lieu de donner l'exemple; dé l'obéis-

sance comme ses premiers vassaux, ils le fatiguent
de leur turbulence, le harcèlent de leurs rébellions

et remplissent ses jours d'amertume.

L'évêque de Cambrai, à cette époque est nommê

par le souverain de Germanie dont il tient en fief la

ville et le comté de Gambrai. Chaque fois que la

mort du pontife rend vacant le chef épiscopal, le

bâton pastoral est reporté l'empereur et au roi

d'Allemagne qui, souvent sans se préoccuper du

voeu des Cambresiens, nomme de son chef un

prélat de son choix, qu'il prend même parmi les

châtelains de son palais.

L'évêque, ainsi tiré directement de la cour, est

(1)Brassart,Hisdire de la châtélleniedeDouai.
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presque toujours complètement inconnu de ses'

ouailles jusqu'au moment dé son arrivée à Cambrai.

Il est quelquefois tellement étranger aux moeurs et

aux usages de son diocèse, qu'il, ne connaît même

pas l'idiome Wallon des sujets qu'il vient gouverner.
On comprend dès lors combien ceux-ci doivent

avoir pour lui peu de sympathie et de déférence.

Aussi voit-on à plusieurs reprises, le châtelain de

Cambrai se coaliser avec lés seigneurs du pays,

pour combattre la suprématie de l'évêque,

Parfois aussi, on le voit prendre parti pour les

bourgeois et organiser avec eux la résistance. La

commune qu'instituent les habitants de Cambrai

contre le prélat, étranger, participe, dans ce cas,

autant de l'antagonisme de race contre un chef

germanique, que de l'insubordination des bourgeois
de la cité à l'égard de leur évêque, (1)

Gauthier était donc châtelain et vidame (2) de

Cambrai en même temps que seigneur d'Oisy et

de Crèvecoeur. Il vivait avant le milieu du Xe siècle.

Le châtelain de Cambrai avait conservé une juri-

diction dans la banlieue même de Douai. En. effet,

le sire d'Oisy possédait l'hommage de la terre et

du château d'Escarpel. Or, Escarpel dépendait de

la paroisse de Saint-Albin de Douai, de mêmes

que la seigneurie de Saint-Albin et la terre de

(1)Cecaractèrede la communede Cambraiétabliepar les bourgeois'

contreun prélatimposépar l'étranger,a été.Jusqu'icientièrementlaissé
dansl'ombre.(E. Tailliar,Loisdesbourgsetvillages)..

(2) ACambrail'officede vidameétait remplacépar le châtelain,en
mêmetempsseigneurd'Oisy.
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Wagnonville, qui ont appartenu aux premiers

châtelains de cette ville (1)..

GAUTHIERII.

Gauthier, chevalier nommé par Baldéric, chantre

de Térouanne dans sa Chronique de Cambrai et

d'Arras (2), vassal du château de Lens, laissa deux

fils qui furent tous deux seigneurs de Lens

1°/Gauthier, seigneur d'Oisy;

2e Gauthier le jeune, seigneur de Lens en partie.

Gauthier deuxième du nom, dit le vieux, pour le

distinguer de son frère cadet, fut institué châtelain de

Cambrai: par Tetdon, évêque de cette ville, vers 977.

Il eut, deux fils :

1° Gauthier III ;

2° Sicher, Sohiër, qui entra dans les ordres et

aspira au siège épiscopal. de Cambrai, devenu vaccant

par suite de la mort d'Erluin en 1012, mais il ne

put l'obtenir.

(1)Commentle sire d'Oisya-t-il pu devenirsuzeraind'Escarpel?Ces
. localités:sontdistantesde plusdevingtkilomètres;-pourquoiuneenclavè

d'Oisy,dansla banlieuedeDouai?Ceproblèmeest maintenantrésolu; les -

cadets,châtelainsdeCambrai,siresd'Oisy,membresdela maisondeDouai,
aurontdétenu.une fractiondel'héritage paternel,ils lui auront imposé
commecelase faisaità l'originede la-féodalité,leursloiset leurs coutu-
mes;laterre d'Escarpelaura été assujettiepar euxà-la suzerainetéd'Oisy.
avecmouvanceféodale,'reconnaissancede chef-lieu,etc. Nousne nous
étonneronsdoncpas;devoir auXIlc sièclele prévôtde la villedeDouai,
officierfêodaicrééauxdépensdela chàtellenie,tenirEscarpelenhommage
du-sired'Oisy,resterle fidèleTassai de celui-cietle soutenirdans ses
luttescontrelé comtede Flandre;prendrepourarmesun lionà l'imitation
de sonsuzerainetc. (Brassart.Histoire de la châtélleniedeDouai.)

(2) Baldéric,Chroniqued'Arras et de Cambrai,livre l"r«hap.xcii,.
pages112et suivantes.
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GAUTHIERIII.

Gauthier troisième du nom. succéda à son père dans
la châtéllenie de Cambrai. En 1023, il promet a

Gérard, évoque de cette ville, de servir suivant

l'usage des chevaliers Lothariens, et non comme/

les chevaliers Karliens, c'est-à-dire français. Promesse"

analogue, fut faite par quelques autres seigneurs à

la demande de Gauthier (4)

La ville de Cambrai ayant, été attaquée par les

troupes du roi de France, n'avait alors pour toute

défense que des palissades. Le Châtelain Gauthier

forma le projet de la faire fortifier; et s'adressa

dans ce but à Bauduin IV, comte de Flandre. En

1029, une convention fut faite à Esquelmes entre

l'évêque de Cambrai et le châtelain (2). Mais Gérard

soupçonnant Gauthier de traîner quelque conspira-
lion contre son autorité, s'opposa à l'exécution de

ses projets. Cet évoque n'eut pas moins à souffrir

de Gaulhier que ses prédécesseurs' (3). Après avoir

vingt fois promis, même avec serment, de changer
de conduite envers l'évoque, Gauthier n'en fil jamais

rien. Il eut une mort digne de sa vie; la chronique
de Saint-Amand dit qu'il « fut massacré en 1045 par

(1)Baldéric,ChroniconCamëracenceet Atrebatense,page320(édition
fcolvener)et page 290(éditionLe Glay).— GestaepiscoporumCaméra/
eensiumdansPertz,rnonumenla,scriptores,tomevn,page483..

(2)Ibidem.

(3)BaldéricouBaudrydeCambraia racontéles forfaitsdontse rendirent

coupables,vis-à-visde leur seigneur,les.châtelainsde Cambraide la
maisondeLens,quiarrivèrentà se tailler en Cambresisun magnifique,
domainedontle chef-lieufutOisy.
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aucuns malveillants ses ennemis. il délaissa donc

sa veuve Ermengarde, mère d'un seul fils, que
Dieu appela à lui devant qu'il fust d'âge à faire

le mal. »

HUGUES Ier.

Avant d'entreprendre je voyage de Jérusalem,

lévéque Liébert, successeur de Gérard, donna la

chargé de châtelain à Hugues. neveu et héritier

de Gauthier III. Comme il était encore fort jeune,
il lui donna pour tu teur un de ses parents nommé

Anselme, Anseaux, comte de Ribemont et d'Ostrevent.

Ce dernier justifia par sa bonne administration le

choix que l'évêque avait fait de lui ; mais Hugues

ayant atteint l'âge compétent pour exercer sa charge,
bien loin d'imiter Anselme, suivit les exemples de

ses prédécesseurs.

Hugues était un homme déloyal qui fut toujours
en guerre contre son évoque, et qui se fit même,

pendant quelque temps, chef d'une bande de pillards

qu'il avait, pris à sa solde. Une: ancienne chronique
raconté en ces termes les honteux exploits de ce

châtelain :

«Or celui-ci, malgré les sages avis et remontrances

« de son tuteur, le seigneur Anselme, comte de

a Ribémont et d'Ostrevent, se montra d'abord enclin

« au mal. A peine fut-il âgé de jouir de. ses droits.

« et hors de la tutelle du précèdent sire de Ribémont,

«qu'il se mil a prendre Toutes ses aises, c'est-à-dire

« qu'au lieu de gouverner léallemenl, et de porter
« tout honneur et révérence audit seigneur évêque.
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« il donna liberté à ses mauvais penchants, secoua
« le frein de l'autorité, usurpant les biens ecclé-
« siastiques, faisant piller par ses adhérents tout

« ce qui, dans les cences et villages, était à sa
« convenance, obligeant tous les soirs par malices,
* tous les moines de Saint-Auberl, de recevoir
<<dans leur enclos, le butin qu'il avait enlevé dans

« je jour. A son avis, il n'étoit esbattement ni

v gloire en ce monde que de guerroyer, pourchasser
« et dérober, ainsi du moins le disoit-il à ses

« compagnons qui nuit et jour chevauchoient avec

« lui parmi les champs et les bois. Il n'y avoit

" pour eux de fête solennelle que le jour où ils

« avaient, d'aventure, trouvé en leur chemin un

« riche prieur venant de tenir siège, de rente, ou

« bien quelque marchand Gantois qui conduisoit

" sur ses mules des toiles ou draperies flamandes.

« Quelquefois, par grâce spéciale, il étoit loisible

« au prieur et au marchand Gantois de racheter

" leurs denrées à prix d'or et' à beaux deniers

« comptants. A l'aide d'un tel négoce, messire d'Oisy

" et ses gens d'armes estoient gouvernés et estoffés

« comme princes, et quand ils se melloient sur la

« voie, tout le pays trembloit en leur présence.

« Il advint qu'un jour Ermenald, cencier el cham-3

« bellan de l'évêque à Fontaine-Notre-Dame, s'en

« venoit à la ville chassant devant lui dix belles

« siennes vaches qu'il craignoit de, voir tomber es

« mains de mon dit seigneur le châtelain.

« Celui-ci qui de fait convoilloit si belle proie,

« déboucha tout-à-coup du hameau de Sainte-Olle,

«tomba a main armée sur le troupeau qui cheminoit,
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« chargea de chaînes le pauvre Ermenald et emmena

« le tout en son châtel d'Oisy (1) »

Ce prélat abreuvé de tant d'outrages et de dépré-

dations, résolut d'y mettre un terme. Ayant rassemblé

quelques troupes, il vint attaquer le château d'Oisy (2),

s'en empara et le réduisit en cendres. Voici comment

la chronique raconte cette: expédition :

« Le bon évêque Liébért, afiligé en son coeur de

«tant de déprédations et outrages, se résolut d'y
« mettre fin ; à cette cause il prit conseil, de Wibold,

« son prévost et de ses six archidiacres, demande

« humblement l'assistance d'en haut, et se rendit,
« suivi de cent hommes, d'armes, à Oisy. Le châtelain

«qui du sommet de ses tours, voyait sans peine
« ce qui se passoit au loin, et jusqu'aux portes de

« Cambrai, apercevant dans la plaine l'évêque et

« sa troupe, sentit son audace défaillir. Il jugea

"bon de ne pas attendre la visite de son supérieur,
« et s'alla retraire avec quelques-uns des siens,

« dans un des bois épais qui environnent le castel.

(1)«En chetemps(environ1060)Huguesle chastelainse voyanten tel
« honneur,commenchaà faireplusieursinsolencesaux bourgeoisde la
« villeet chambellande l'évesqueet les misten fortprison.Chevoyant,
« l'evesqueRobertle reprintbiendouchement; maispointne se amanda,
« ains fut pis:qu'auparavant.A doncl'excommunial'évêque;.il dépita
« l'excommuniementetn'entintcomptéetne daignavenirà merchy.Ains

"s'en alla au comtéde Saint-QuentinenVërmandois,et fast aveclui tout
« excommuniéet fist à l'eveschétout,le mal qu'il peult et fiscfaire un
" chastelau lieu qui avoitnomPorgeval, ainsyque a dixlieuesprèsla

"porte deÇambray,et quandil futfait,il entradedansavecbeaucoupde

" mauvaisgensquifaïsoienttoutle pis quipquvbieht.» (MssS34,nc3 bis
folio26).

(2)Son-originenousestinconnue,onvoitseulementd'aprèsleschroniques
quedèsle XI«siècleil étaitfortifiéet redoutable,maisil seraitimpossible
d'endonnerla description.
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« Cependant Liébert avant de se présenter, aux

« portes de la forteresse, s'arrêtera l'entrée du

«bois de Blpquire, pages et valets lui donnent

«assistance pour descendre de sa mule qui se
« met à brouter l'herbe tendre, taudis que le dit

« prélat et ses clercs se vont asseoir à l'ombre des
« hauts châtaigniers qui sont là. On détacha un

«héraut pour sommer Hugues de s'amender au

« plus tôt, de Quitter la voie de perdition, de

«rentrer dans l'obéissance de son droilurier maître,

« et préalablement de restituer Ermenald avec ses

« bêtes bovines. Le hérault, introduit dans le castel,

" eut à grand peine le temps de réciter les premiers
« mots: de sa harangue, on le boula vite dehors

«par lès épaules, nonsans les fustiger durement,

« en le reconduisant au-delà du pont-levis.

.« Messire l'évèsque^ de plus /en; plus dolent et"

« centriste, ;se fait remonter sur la mule docile

« et;, s'avance de sa personne vers le pont-levis,
« où nul ne faisait mine devenir à sa rencontre,

« là., notre prélat bénin s'appuyant de la main

« gauche sur l'épaule de Franco, doyen de son

« chapitre, et étendant sa dextre vers ce; lieu de

« rébellion, s'écrie de voix haute et feme : Hugues

« d'Oisy, mon chastelain et vassal, toi que j'avois.

« moi-même élevé en la dignité où tu es , toi qui

« promis en mes mains et sur les saints évangiles

« de bien et léallement garder les doitures de ton

seigneur, je l'adjure de redevenir homme de

« bien, de rentrer en mon obédience et de remettre

« hors de prison mon fidèle censier et chambellan.

« Le sire d'Oisy qui, à celle heure là se tenait,
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« reclus dans l'épaisse fourrée de l'un de ses bois,
« ne pouvoit ouïr les conjurements et semonces de

« son évesque; mais les bons compagnons qù' il

« avait laissés au' logis, les ouïrent distinctement,

" et bien qu'endurcis dans le pêché, ils ne laissèrent

« pas que d'être émus un peu au coeur. Ils savoient

« que le seigneur évesque était un saint homme,

« et de plus grand ami du comte de Flandre; portant

" moitié crainte de Dieu, moitié crainte des hommes,

« forcé leur fut de relaxer Ermènald qui, joyeux
« de quitter cette maison d'enfer, s'en alla prestement
« sans se retourner pour voir si ses dix vaches le

" suivaient.

« Or, Messire Hugues prospérait chaque jour en

« malice et en perversité, les gens de biens et
« hommes riches étaient toujours, par lui vexés dé

« préférence, sans jugement ni forme aucune, sans

« aide ou conseil de bailly, ni hommes de fief, il

« les faisait jeter en certains cachots, noirs et

« hideux où ils souffraient tant de misères que
« c'estoit pitié. Ajoutez que parfois on arrachait la

« barbe à ces pauvres patients, témoin Euremare, un

« des pl us opulents entre nos seigneurs les bourgeois
« de Cambrai, et Gérard, vieux marchand, bien

« famé au loin et au large (4). »

(1).VoicicommentBaldéricraconteles démêlésd'Huguesd'Oisyavec
l'évêquede Cambrai.

Hugo,Cameracorelicto,Oiseiumseu Oziacumse confert,et quicquid
mali potuit,episcopointulil. Quareabjudicaturetquicquidabepiscopo
tenebat.Ille tamenpergit in malitia,adeout episcopum,noctesupereum
irruens, duoseritcaptivum.

PosteàCàmeracumderelinquens,divertitad Oiseium,malumquequod
potuitsicutprimitùs,facereinstituitadversumepiscopum.Mandavitigitur
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L'échec éprouvé par le châtelain Hugues d'Oisy, le

força de se retirer dans le château d'Inchy ; il n'en

continua pas moins ses méfaits « qui accomblèrent

« enfin la coupe d'iniquités. Alors ledit cuens

" d'Oisy fut par le seigneur Saint Liebert excom-

« munie avec cierges éteints, et mis hors l'église,

« selon les bonnes formes et. accoutumances. Des

" lors messire Hugues se vit délaissé de la plupart

« de ses parents; amis et adhérents, nul dans la

« chatellenié ne le saluoit ni accointoit, mais pour

« satisfaire au bon vouloir de notre mère la sainte

« église , le Miserere fui; dit pendant trois mois à.

episcopuseinonsemel,sedplusvicetertia,utanteconspectumejusveniens,
praesentibuscumparibussuisin rectumstaretde injustitiasua. Ipse vero
crebrosubnomineterroesuae,et infidelitate,quamjuraveratcommonitus,ad

ultimumante conspêctumdominisui, praesentibuscomparibussuisvénit:
seddequibuscunqueinterpellatusest rectumfacerenolens,injustior,quam
veniret, recessit.Undecomparesejus, et alii quampluriminobiles,qui
communiutriusquecausahuicplacitointerfuereH. reumvocantesterram
quamde episcopotenebat ei abjudicavere.Hugoautemad municipium
quod apud Oiseiumsibi paraverat, abjudicataterrà sua, rediit, et
malum adversus episcopumfacere non cessavit. Episcopustamen,
patienterferensbaecomnia,abjectotimoreparocchiamsuam;circumibat,
ecclesiasquaeconsecrandaeerantbenedicens,et coeteraministeriisuiopera
perficiens.Acciditautemut, cumhujuslaborisexecitio,adquandamvillam,
Buricellumnomine, deveniret, ecclesiamquevillaeejus consecrandam
benediceret,et post consecrationemin confirmandisetiumhominibus,
fatigatus.ibidempernoctarét.ProefutumveroHugonemsermohujus rei
nonlatuit,qui acceptissecumcomplicibussuis,addomumillampervenit,
în quàjamlectoreceptusepiscopus,lassatamembracommendàbat,quieti,
fractisdomushujusostiis,etquibusdamresistentibusinterfectis,pervenitad
cameramubi pontifexcubitabatcumWiboldo,proepositosuo,et capellanis
suis.SintiensWiboldusdoloset violentiamhujusmodi,ostiocamerae,quasi
pro obice,seseopppsuit: sed unuspluribusrèsisterenon valens,fracto
ostio,ab ipsoH. interemptusoccubuit.Deniqueepiscopum,sicut in lecto
jacebat,cumcamisiatantum,ille insanushomicidanontimuitaccipere,et
ad Oiseium,municipiumsuum,itâjiudumasportare;clausumquein custodia
retinere.(Balderic,Chroniqued'Arras et de Cambrai,page346)
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« tous les autels pour le retour de ce fils prodigue.
« Quant à lui, il avait moindre souci de l'anathème
« épiscopal que des cris d'une chouette perchée
« sur ses créneaux; car M est fort avéré que tout

« mécréant et mal vivant est toujours enclin, par
« trouble de conscience, aux folles terreurs; aux
« frayeurs de fantômes.

« Messire Hugues, au lieu de venir à merci, se

« porta vers Saint-Quentin-en-Vermandois, où son

« parent, le comte Hubert quatrième, tenait sa cour.

« Mais icelui Hubert et sa femme, madame Adèle

" de Grépy comme bons princes et serviteurs de

« Dieu qu'ils étoient, firent petit accueil au méchant

« Hugues, payen excommunié, si bien que le sire

« d'Oisy se partit encore de Saint-Quentin, se

« rendit en certain lieu qui a nom Porgival (1)

(1)ApudquemdamlocumPorcivallum(Balderic).Il s'agitsans doute
de Pronville,cantonde Marquion,où l'on voit encoreles ruinesd'une
ancienne forteresseou bien de NeuvilleBourjonval,communede
Bertinconrt.

Porgival.—C'étaitune forteressedont Huguesd'Oisyavait « fait un
" repaire de voleurs. Jean Duchastel,d'accorden cela avec d'autres
« chroniqueurs,nousapprendqu'auXIe siècle,Huon(Hugues)d'Oisyfit
" formerun chastelau paysde Cambresisen un lieuappeléPorgival,à
" dis lieuesprèsCambrai,et y entraavecgrandecompagniede mauvais

" garçonsquirobaient,gastoienttoute la contrée.Maisquandl'évesque
« le sut, il assemblagens d'armesà piedet à cheval et fit assaillirle
« chastellequelfut prins,et y boutèrentle feu, et arrasèrentpar force;

" MaisleditHuonn'y estoitpoint,il s'en estoitalléfuyantensonchastel
« d'Oisy,quiestoittrès fortdemurset de fossés,le prînt et rasa tout par
« terre,carmoultdommageestoitaupays.»Le capitainequiy commandait
alorss'appelaitGossuin.

Il ne seraitpasimpossiblequele fortdePorgivalfûtle mêmequecelui
de Bourjonval,mais, dans l'impossibilitéoù nous sommesde déterminer
d'unemanièrecertainela situationde ce château,nous prêteronsnous
abstenirde commentairesquilaisseraientla questionindécise.
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« sur les confins de l'Artois. Là par les mains de

" ses satellites, d'autres disent avec l'assistance du
" démon, il construisit dans l'espace d'une nuit
" une manière de fortessse en laquelle lui et les

" sienes se retranchérent pour courir sus aux bonnes

" gens et aux familles de lévêque; mais les hommes
" d'armes du prélat ces bêtes fauves dans

" leur tannière qui fut abattue et livrée aux flammes .
" alors les susdits satellites et larrons se réfugièrent
" dans le fort châterau d'où ils auroient été
« débusqués sans la félonie de Robert de Péronne.

Sur ces entrefaites Hugues d'Oisy fut pris d'une

vive affection pour Ade, nièce de Richilde (1),
comtesse de Hainaut.; Il n'y a rien de tel que

l'amour pour calmer et apprivoiser les tyrans les;/

plus cruels et les plus déloyaux, mais fallait

pour l'accomplissement de son mariage, obtenir la

levée de son excommunication. Le farouche châtelain

fit alors le bon apôtre, ses protestations et ses

pleurs finirent par émouvoir lacomtesse et sa nièce.

Richilde, dit la chronique, lui parla ainsi :

« cher sire, vous savez qu'à bon droit êtes excom-

" munie et hors l'église et partant ne pouvez avoir
« accès céans. Retournez devant notre; bon sire
« l'évêque de Cambrai, confessez devant icelui vos
« méfaits et injures, et bénignement il vous sera
« octroyéabsolution. ».

(1)Adam,neptemRichildis—Richildesuccéda,vers l'an 1030,à Renier
sonpère,dans le comtédeHainaut.Onne sait pas de quiétaitfille cette
AdaqueHuguesd'Oisy,demandaet obtinten mariage Maiss'il est vrai
qu'elleétait niècede Richilde,ondoit conclureque celle-cine fut pas
l'uniqueenfant du comteRenier commel'ont avancé Delewardeet les
auteursde l'art de vérifierlesdates. (Balderic,chroniqued'Arras et de
Cambrai,page 542]
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A ces paroles, Hugues, joyeux et plein d'espoir,
se met en mesure d'obtenir de Liébert rémission

et oubli, non pas que son coeur de félon pût
s'ouvrir au repentir, mais il était si éperdument épris
des charmes d'Ade, qu'il se décida à tout entre-

prendre pour obtenir son consentement.

« Ainsi, dit l'a chronique, il s'en alla de Mons

« après boire, et chevaucha que le même jour
« après le soleil escousé, il arriva à son castel

« d'Oisy. Il fit soudain assembler son conseil, ce.

« qui veut dire aucuns mauvais garçons qui, de

" coutume, l'aidoient et servoient dans ses trai-

« treuses affaires. Après ce conciliabule, Hugues
« se présenta humblement à Cambrai devant son

« seigneur évêque, mit ses mains dans les siennes,
" jura par tous les Saints du Cambresis qu'il
« vivrait dores en avant comme il appartient à

« loyal châtelain et vassal. L'évêque ne consentit,

« à lui accorder son pardon, qu'à la condition

« de renoncer à tous les revenus qu'il tenait de

« la ville de Cambrai, de lui faire nommage, du

« reste des biens de la châtéllenie et de renouveler

« son serment de fidélité. Hugues souscrivit devant

« l'autel de Notre-Dame à Cambrai, la charte (1)
« que voici :

" Moi, Hugues, châtelain de/Cambrai, salut et

« prospérité a tous les amis de Dieu. Sachent tous

" chrétiens présents et futurs, que rempli de

« contrition pour mes péchés sans nombre, et

(1) Originalde cette charte,voir Carpentiér,Etat de la noblessedu
Cambresis.
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« pour les grands dommages causés par moi au

« rêverend seigneur évêque Liébert, avons mérité

« en molestant ses; vassaux, chevaliers et serviteurs';
« en portant le fer; et le feu dans les villages et

« églises, j'ai lieu de redouter que la. colère de

« Dieu ne me frappé à ma dernière heure ; c'est

« pourquoi requérant avec humilité le pardon de
« mes grands méfaits, je viensfaire au seigneur
« évêque un serment nouveau et solennel; seigneur
« je vous prie donc de rèchef que je vous serai

« féal sujet tant que je serai: votre et que je

" tiendrai votre châtellenie, sans faire nul des

« usages Carliéns ni Capétiens ; je me comporterai
« comme doit: faire tout chevaliers Lotharien (1)
« envers son seigneur et évêque. Si par la suite je
« pêche contre personne, et qu'après avoirété admo-

« nesté je ne vous fais, pas satisfaction, je subirai

« telle peine que doivent subir les Lothariens

« pour forfaitures envers leur seigneur.

« Et pour donner garantie de ma pureté à venir,

« je vous présente seize ôtages a votre choix,

« lesquels vont aussi prêter serment entre vos mains.

« outre plus, je viens moi, Hugues, me déguer pir
« en votre faveur de tout ce que je possédais ou

« pourrais posséder de prérogatives/ dans la cité,

« et vous en fais hommage solennel en présence
« de la princesse Richilde, ma tante, et, avec

« l'assentement d'Ade ma compagne. Furent

« témoins : Liébert, évêque de Cambrai, Baudouin,

(1)UnKarlien,commeon disaitalorspourdésignerunfrançais, c'est-
à-direun sujetdel'ancien royaumede Charles-le-Chauve,par opposition
auxLorrains,sujetsdel'ancienroyaumedeLothaire.
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« évêque de Noyon, Druon, évêque de Thérouanne,

«Gérard, prévôt et archidiacre, étc ; Richilde,

« comtesse de Hainaut et de Valenciennes ; Bauduin
« son fils, Werrie le Sot, dit Barbu, Gaucher,

» châtelain d'Ath; Wautier de Chimai, Werry de

« Tournay, princes, officiers de Richilde, Gérard

« de Cambrai, neveu du comte Ermenald, Watier

« le Tonnerre, fils de Watier, dit le Veau, Amauri

« de Marcoing avec Hugues de Héries, son frère,

" Wicart de la Fontaine, Godin, chevalier de Hor-

« daing, fils d'Adam, Sénéchal d'Ostrevent ; Foulques
« d'Ablaihg, Hérumbert de Roselle, etc. Fait à

" Cambrai devant l'autel de Sainte-Marie, l'an 1065, .

« la veille des Kalendes de décembre, après le

" grand Carême (1).

SERMENTET NOMSDES OTAGES.

« Nous otages soussignés, jurons à Dieu, à la .

« Sainte Vierge et à vous, seigneur évêque, que
« dores en avant nous n'attenterons sur vous ni de

« corps ni de biens, ni sur vos terres, châteaux

« et autres domaines que, vous avez ou pouvez
« avoir, le tout sans préjudice aux droits, de nos

« seigneurs actuels, et si Hugues notre allié vient

(1)1erdécembre1065—Hugues,châtelaindeCambrai,prêtesermentde
fidélitéà l'évêqueLiébert,son seigneur,et prometdeneplusmolesterses
sujets,ni d'usurperles biensde ses églises.Il renonceà toutce qu'ilpos-
sèdedansla citéet le reporte au prélat,de qui il prenden fief—Actum
est ad pedesaltaris SanctaMariaeCameraci,annomillesimosexagesimo
quinto,ad p. Kalendasdecembrispostmissamsolempnum.

LeCarpentier—HistoiredeCambraietduCambresis,tomeIII, preuves
p. 9, etLa véritableOriginedela très illustremaisondeSohier, P.5.
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« à pêcher contre vous, et qu'il ne s'amende pas
« dans le terme de deux quarantaines, il n'aura

« de nous aucun aide, et, sur votre loyale requête,
« nous porterons assistance contre lui, sans nul

« mal engin. Eudes, scribe de Vermandois, Gauthier,

« comte de Hesdin; Ansel, comte d'Ostrevent ;

« Robert de Péronne ; Robert, avoué d'Arras ;
« Ellebaud le Rouge, Sohier le Rouge, Isaac de

« Valenciennes, Watier de Lens, Hugues Havet d'Aubi-

« gny, avoué de Marchiennes, Ansel de Bouchain ;
« Fulques de Lerin, Vidame de Cambrai ; Watier,
« châtelain de Douai ; Guermond de Pingueny ;
« Adam de Valicourt.

Quatre mois à peine s'étaient écoulés depuis son

mariage, lorsque Hugues se livra aux plus grandes
atrocités sur la personne même de Liébert. Le 10

avril 1066, ce seigneur pénétrait à main armée

dans la forêt d'Arrouaise, commettant les plus grands

dégâts, et deux jours après, il poussait le scandale

jusqu'à envoyer à l'évêque un cartel de défi, le jeudi;
saint. Sommé à trois reprises différentes de compa-

raître, il finit par se présenter au plaid tenu par
les pairs et autres nobles personnages; comme il

persistait dans ses intentions hostiles, il fut

déclaré félon et déchu de la terre qu'il tenait

de l'évêque.

Le bruit d'un tel attentat parvint bientôt à la

cour du comte de Flandre. Richilde et son fils

Arnould vinrent au secours de l'évêque (1), ils

(1)Lietbertusepiscopusper Arnulfum III, comitemPlandrensem
ejusquematremRichildemrestituitur, et tandemHugonemproftigavit.

Hac igitur famâ Arnulfus,comesFlandrensiset materejusR. excitati,
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marchèrent sur Oisy, se firent rendre le prélat

qu'ils conduisirent en triomphe à Cambrai. Liébert

appréciant par cette action ce qu'il avait à craindre

de Hugues, ne perdit pas de temps, attaqua le

château d'Oisy et chassa son ennemi du Cambresis

où il n'osa reparaître qu'après son décès , arrivé

le 23 juin 1076. (1).

Hugues quitta donc le pays jusqu'à la mort de

Saint Liebert, en 1076. Il y revint alors et suscita

des embarras à son; successeur Gérard II.

Le nouvel évêque remît la châtéllenie à Hugues en

retenant cependant les profits que, comme, châtelain,

il devait recevoir de la ville de Cambrai ; c'était

ne lui laisser qu'un vain nom. Hugues piqué de

cette conduite, releva son château d'Oisy et peu

après saisit les revenus que l'évêque avait à Arras

et à Maroenil et recommença ses pillèries. Il ravagea

les domaines des églises de Cambrai au point que
les habitants furent obligés d'abandonner leurs

sumptismilitibussuis continuaamboad Oiseiumvenere,et requirentes
episcopumin sapientiaet fortitudine,sinemorâinventum,reduxerunteum
Cameracumçum grandi gloriâ et honore,donantesinsupermuneribus
ecclesiamS. Mariaealiaquemonasteriacivitatiscameracae.His itaque
digneetlaudabiliterperfectis,Flandrensiuuncomescummatresuâin patriâ
suâ loetusrediit.Episcopusigiturperfectoodioin Hûgonemincitatus,eum,
insequinon cessavit,quad usquedestructoOiseiimunicipioeumprocul
pelleretà Cameracensiumfinibus.Expulsustaliterà Cameracencipatria,
de omniclamoresiluitadversusepiscopum,in omniipsiusepiscopivitâ;
terra quoquerequiévit,à faciemalignitatisejus. (Balderic,Chronique
d'Arras et deCambrai,page 348).

(1)« Aprèsces coses,rebelle,Hues,castellaind'Oisicontrel'êvesque,
«renouvellesamalicedele castelleniededansla cité,etc..,.etc..etc.,1076.»
—Extraitdela ChroniquedeCambrai,RevuedesHistoriensdeFrance,
Chroniquede Cambrai,par LambertWatrelos,tomeXIII,pages476-497.
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demeures. Gérard appela le comte de Flandre, lui

promettant une somme de 200 marcs d'argent.

Hugues n'osa rentrer et s'enfuit en Angleterre, où
il vécut dans la misère pendant plusieurs annéés (1),
et n'en revint qu'après la mort de Gérard, décédé

le 31 juillet 1092.

Hugues dépouillé de sa châtellenie, n'en était pas
moins le seigneur le plus puissant du Cambresis.

Il jouissait des plus belles terres et ses châteaux

étaient gardés par de braves chevaliers, ses parents
ou alliés ; aussi l'évêque Manassés, dans des lettres

du mois de décembre 1095, l'appelle-t-il illustre

chevalier, son baron (2). Il paraît à la tête de la

noblesse au tournoi d'Anchin en 1096 (3), et on

l'y qualifie de châtelain de Cambrai, comme l'évêque
Gaucher lui-même en 1097, soit qu'on craignit de

lui déplaire, soit que l'on redoutât sa; déchéance

comme vrai châtelain, car aussitôt après, sa retraite,
un seigneur nommé Wautier avait été; pourvu de
cette charge. Ce Wautier signe comme châtelain en

1080 au testament de Sohier de Vermandois, son

cousin, dont le fils aîné, Âmauri, avait épousé la

(1) L'abbéDupont,Histoire deCambrai,1re partie

(2)Carpentier,Preuves,page 13.

(3)Parmi les cambresiens,on cite Hugues,châtelaindeCambrai,etc.
CeçhàtelainétaitHuguesd'Oisy,Hugues1devaitêtre trop vieuxen 1096,
pourassisterà un tournoi;c'estsans douteHugùesII, quifondal'abbaye
de Vaucellesen 1132,dontil est ici question.

Archiveshistoriqueset littéraires du Nord de la France, par Aimé
Le Roy et ArthurDinaux,nouvellesérie,tomeIV, p. 41.—Godin,Mss.
Noteshistoriquessur les communeset hameaux du Pas-de-Calais,-
Arcb.de l'Académie,p.. 216.
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fille de Hugues, et paraît encore en cette qualité
dans les lettres de l'évêque Gauche de l'an 1095 (1).

Dans cet intervalle, Hugues se tint tranquillement
au château d'Inchy, ayant pour capitaine de celui

d'Oisy, un seigneur nommé Gossuin, de l'illustre

maison connue sous le nom d'Avesnes .
l'ont surnommé d'Oisy, non qu'il en fut seigneur,
mais parce qu'il y résidait (2), comme le continuateur

de la chronique de Cambrai a surnommé. Hugues

d'Oisy, d'Inchy, parce qu'il en occupait le château.

D'autres ont cru que Gossuin était de la maison

d'Oisy et châtelain de Cambrai. Il est certain qu'en
ce temps le châtelain se nommait Wautier et il

n'existe aucune preuve que Gossuin descendit des

seigneurs d'Oisy ; seulement nous savons qu'il leur

était allié,puisqu'il avait épousé Agnès, fille d'anselme

de Ribemont. Il était fils de Tastre , avoué de

Tournay.

Hugues,plus prudent depuis sa disgrâce, travaillait

sons main à recouvrer sa première autorité ; rien

ne le servit mieux que la promotion de l'êvêque

Manassés. Il embrassa tacitement son parti et engagea
Gossuin à faire des courses dans le Cambresis contre:

l'évêque Gaucher, compétiteur de Mânassés. Son

plan réussit; mais Gaucher désolé du pillage de.

ses terres et de celles de ses partisans, rassembla

des troupes, assiégea le chateau d'Oisy, et le ruina

(1)Miroeus,tom. 1er,p. 519.

(2) Recueildeshist. de France, tomeXIII, p..184.
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de fond en comble (1). Ces nouveaux désastres

affectèrent les Cambresiens ; Hugues leur en fit

prédire de plus grands encore, leur fit sentir que

tel serait toujours l'effet de l'interdit jeté sur leur

ville, et l'évêque Gaucher les engagea à se réconcilier

avec l'archevêque de Reims, qui vint en effet à

Cambrai, le dimanche 25 octobre 1105, et peu après

les amena à se choisir pour seigneur ou protecteur

Godefroy de Ribémont, fils d'Anselme, à qui" ils

accordèrent les revenus de l'évêché. Hugues sortit

alors de sa retraite d'Inchy, se présenta à Godefroy,

lui fit hommage et lui demanda la châtellenie qui

lui fut à l'instant accordée, « nequédent, dit l'Histoire ,
« de Cambrai, l'avait-il perdue par jugement es

« temps l'évesque Gérard, le second. Depuis et par
« circonstances qu'il serait trop de rapporter, la

« châtellenie fut donnée, en 1107, à Robert comte

« de Flandre, et Hugues la tint de lui jusqu'à sa

« mort arrivée en 1110. »

Le château détruit par Liebert, se,releva bientôt

aussi fier qu'auparavant, et l'évêque Gauthier dans,

la grande expédition qu'il fit en 1095 contre les

châteaux du pays, ce qui lui valut la sympathie

(1)QuandManassésfut élu évesque,si crustgrant peineà l'evesque
Gaucher,maisnequidantnel'effraya,ainss'efforchadeluipluscoërciteren
bonnesoeuvres,car entrecesgrandstribulations,il fistassaillirle castiel
d'Oisyqui estoittrès fort demurs,detourset de fossés,et dedansmanait
censvaillanschevaliers,quiounomGossuins,cousinsà l'evesqueet lièges
hommes,etc., pour,ce que li castaux estoientau domagede tout son
pays. Il n'espargnapas soncousin;maisfisttant devantle castiel,qu'il
l'afamaet prit par forche,puisfisttoutabatreet arraserà terre pour le
désirerqu'ilavait desesgenstenir en pais,et chieulxqu'iltrouvadedans
sauvala vie pourDieu.(Recueildeshistoriensde France.—Extraitde
la Chroniquede Cambrai,tomeXlll, page484).
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des Cambresiens, retrouva le fort d'Oisy debout et

oppresseur comme avant sa ruine : « il fit assaillir,

dit Jean du Chasliel, le château d'Oisy (1) qui estoit

très fort de murs, le print et rasa tout par terre,

car moult dommage estoit au pays (2). «

Hugues d'Oisy, 1er du nom, châtelain de Cambrai,

et vicomte de Meaux (3), eut de son mariage avec

Ade de Mons :

1° Hugues qui suit;

2° N...., seigneur de.....

3° Une fille nommée Ade, comme sa mère, mariée

avec Amalric le Roux, seigneur et pair de Marcoing,

fils de Sohier dit le Roux, et petit-fils d'Eudes,

comte de Vermandois, privé de ses Etats.

HUGUESII D'OISY.

« Messire Hugues deuxième, dit la chronique
" d'Oisy, ne fut pas d'abord meilleur chrétien que

« son père; comme lui il avait pris en mauvais

« gré évêques et chanoines, moines et abbés et en

« général toutes manières de gens portant soutane,

« soit qu'il habitât son château" de Selle à Cambrai,

(1)1095—Gaucher,évêquedeCambrai.—« CastellumautemOgeyum
Busigniumet de Buisseiusassulibuscufuntiset bellorumvirtutevicit et.
diruit et pace gratissimâcivitate sua, et suis in intégrantrestitutis.»

(Extraitdela ChroniquedeCambrai,tomeXIII,p. 537).

(2)AdamGelicq,ChroniquedeCambrai,chapitresL, LI;

(3)Les anciensseigneursde la maisond'Oisyétaientvassauxdescomtés
duVermandois; ceux-ciontétéaussicomteshéréditairesde Meauxjusqu'en
1019qu'ilsgratifièrentde cetteSeigneurieles ancêtres,selontouteconjec-
ture, deHugues1erdunom,seigneurd'Oisy,châtelaindeCambrai,premier
vicomtedeMeaux; ill'étaiten1096.
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« ou ses fortes maisons de Crèvecoeur et Oisy,
« toujours avait-il en sa compagnie certains gouver-

« nants avec lesquels il passait les jours et souvent

« les nuits à rire, à boire, ou bien à réciter je
« ne sais quels fabliaux impies contre les personnes
« ecclésiastiques et contre les saints du Paradis.

« Ces fabliaux c'était Hugues qui les composait,
« car il était un des plus habiles trouvères de ce

« temps-là, ce qui étonnait beaucoup de monde,
« attendu que d'ordinaire Dieu ne départ pas le

« don de l'intelligence aux coeurs mal faits et aux

« esprits méchants. De plus, il était chevalier et

« hardi capitaine. Après avoir fait montre de sa

« bravoure, adresse et prestesse au fameux tournoi

« d'Anchin, il alla en Palestine avec une centaine

« de ses parents el vassaux, auxquels il donna pour
« cri de guerre : Oisy, Crèvecoeur. Il suivit dans

« la guerre sainte les destinées de Messire Robert,

« comte de Flandres, fut du nombre des chevaliers

« flamands qui escaladèrent les murs de Jérusalem,

« assista à la bataille d'Ascalon et revint en Flandre

« avec Robert, mais sans rapporter, comme lui,

« de saintes reliques et une foi vive. »

Hugues II épousa en 1110, Hildiade de Baudour,

tante paternelle de Nicolas de Chièvres, évêque de

Cambrai. Elle était aussi pieuse, douce et prudente

que son époux était peu dévot, fougueux et emporté.
Dom Hennebert Watrelos, qui a fait un poème en

latin à la louange d'Hildiarde, nous la représente
comme un « astre à cinq rayons qui sont : les vertus

de dévotion, de modestie, de chasteté, de discrétion

et de charité. » Ce fut sans doute à sa légitime
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influencé que le châtelain dota l'abbaye d'Anchin

de diverses possessions (1) .

En 1116, le sire d'Oisy, l'évêque Burchard, Jehan

(1)Notumsit cunctisfidelibusquodegoHugo,castellanusCameracensis
necessariumduxerimaliquamportionemhonorummeorumChristimembris

impertiri,quippesciensipsumChristumin evangeliodicere:« dateelemosi-
namet omniamundasuntvobis,» etiterum: « facilevobisamicosquicum
defeceritisrecipiantvos in oeternatabernacula.» ItaquetradidiSancto
SalvatoreAquicinensiscoenobilduocurtiliacumdistrictoinvillaSalci.terram

quoqueLansceliniet quicquidGodefridusde Bellomansoin feodosive
alodioibidempossidebat,eodemGodefridoannuente;decimamquoqueville
Oizicumunocurtilietunâ terraecarrucatâ; partemetiamteloneiDuacensis

quamtenebamet decimamville Cauvennicurt,annuenteWidonefilio
Ursionisquia meillamscilicetdecimamin feodumtenebat.Insupertradidi
quicquidpossidebamapudLupipassumin terra siveaqua. Hecdinumeravi
et tradidi domnoGelduiuoabbati Aquisinensiin presentiadominorum
meorum,OdonisscilicetCameracensisepiscopiet RobertiFlandrensium
comitis,tradentibussïmuluxoremeâAdâet filiomeoHugonecumreliquis
filiiset filiabusmeis.Queomniaut inconcussapermanerent,bac cartâ ad
notitiamposteritatistransferrecuraviet à predicusdominisméis,episcopo
scilicetet comite,ut sigillorumsuorumimpressioneauctorizarentimpetravi,
necnonet subtersignatorumtestimonioroboravi.SignumGoifiridi,abbatis
deCastello.SignumAdeabbatisSanctiAuberti.SignumJohanhis-Radulfi,
Anselliarchidiaconorum.SignumErlebaldiprepositi.SignumErlebaldi

decani.

Ego.Odoper Deigratiam,Cameracensisepiseopus,hisomnibusinterfui
et tamdictaquamdicenda,solitissanctidhibusstipulavi.Iterumnamque
Hugojunior prefatasdonationespatris mihi reddiditquas annuentibus
simulquetradentibusuxoresua et Simonefilio sud, fratre quoquesuo
Symoneper manummeam ecclesieAquicinensicontulit,Ut haecrata
permaneant,sigilli mei impressionesignavi et eorum qui affuerunt
testimonioroboravi.Quicumquecontrahujuspagineauctoritatemvenerit,
sit anathemamaranatha.S. Balduinide Castelloet Odilardifratris ejus.
S. WalteriTonitruiet Widonisfiluiejus. S. GodefridideBelmeeset Azonis
fratrisejus.S. Huardiet Ansellifratrisejus.S. WalteriColet.S. Johannis
et Anselliarchidiaconorum;S. Erlebaldiprepositiet Erlebaldidecaniet
canonicorumsancte Marie.Actumest hoc aunoab incarnationeDomini
M. C. XI. Indictionequarta,

(Mémoiresdela Sociétéd'EmulutiondeCambrai,tomeXIX,2epartie,
page29).
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de Montmirail, et autres seigneurs, tant ecclé-

siastiques que laïques, touchés de compassion pour

les pauvres parias atteints de la lèpre firent bâtir

hors des murs de la ville, au pied du Mont

Saint-Géry, du côté de l'Est,, une léproserie avec

église et cimetière que l'évoque consacra à Saint-

Lazare et Saint-Sauveur.

Le comte de Flandre avait cédé à Hugues II la

châtéllenie de Cambrai. Celui-ci en fit l'hommage à

Robert III et le renouvela la même année à Baudouin

son fils et son successeur. Ce prince, prêt à mourir

d'une blessure négligée, rendit la châtéllenie à l'évêque

Burchard; mais Charles-le-Bon son successeur en

11.00, annula celle cession et rendit la châtéllenie

à Hugues qui lui prêta foi et hommage. Malgré

cela, Burchard prélendit que Hugues tint la châtéllenie

de lui ; sur son refus, les hostilités recommencèrent

de part et d'autre.

Hugues, en 1120, fit fortifier son château de

Crèvecoeur et y rassembla un grand nombre de

chevaliers et d'hommes d'armes avec lesquels il

dévasta toute la campagne environnante et s'empara
des denrées que l'on transportait à Cambrai. Burchard,
de son côté, leva un corps de troupes avec lequel
il vint fondre sur le château d'Oisy, qui n'opposa

qu'une courte résistance, puis en guise de repré-

sailles, il ravagea toutes les terres du châtelain (1)

(1)1113.—Quandce vit li évesqne,si nepot plussouffrir,si assembla
isuellementchevalierset grant gensd'arméset allamoultefforchémentà
Oisy,parceque le chastelainiluec plus se fiait et prirent la villedehors
la fremieteet mirenttout à feu. Puis arsait ville et gastroitle pays
autour. —RecueildesHistoriensde France, tomeXIII, page493.
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qui fut attaqué dans sa forteresse de Crèvecoeur.

Ne pouvant résister aux forces considérables que

l'évêque lui:: opposait, il implora sa/clémence en

s'obligeant, entre autres condilions, à tenir de lui

la châtellenie, si le Comte de Flandre y consentait,
Il y a apparence que, le comte y donna les mains,

puisque Hugues prêta hommage avec condition.

Le prélat animé des dispositions les plus pacifiques;
lui fit grâce à condition qu'il mettrait le château
de Crèvecoeur dans l'état où il était auparavant, et

que dorénavant, il ne pourrait le fortifier sans son

consentement et celui des bourgeois de Cambrai (1),

1120.

Grâce aux bons conseils de sa femme Hildiarde,

Hugues Il fit bientôt oublier ces quelques années

d'égarement.

En juin 1129, le jour du: mariage de sa fille

Clémence avec Guillaume, avoué.de Béthune, Hugues

d'Oisy fit donation à l'abbaye du Mont Saint-Eloy
de la justice qui lui appartenait dans la terre de

ce lieu. Il signa l'acte avec Regnaud de Mailly.
Etienne de Boulogne Manassés de Guines, Hugues

de Saint-Pol, Bauduin d'Alost et Yves de Soissons (2).

(1)L'abbéDupont,Histoire de Cambrai,2epartie.

(2)Le Carpentier,tomeII, preuves,page 17.—Table chronologique
des charteset diplômesimprimésconcernantl'histoire de la Belgique,
par AlphonseWauters,archivistede la ville deBruxelles,tomeII, pages
148-149.—AnnoMCXXIX,mensejunio..Actumestigiturhocdieillâ quâ
WillemusBetuniensisadvocatusuxoremdixitClementiamfiliammeain.

LeCarpentier,Histoirede Cambraiet dit Cambresis,tomeII, preuves,
page 17: (Charteinterpeléepouroffrir,unelonguelistede personnesnobles.
—DeCardevacque,l'Abbayedu MontSaint-Eloi,page194. .
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En 1131-1132, de concert avec Hildiarde et ses

enfants, il fonda l'abbaye de Vaucelles-sur-Escaut,

ordre de Gîteaux. Voici comment la chronique raconte

les circonstances qui amenèrent celle fondation.

« Messire Hugues, nonobstant les bons compor-
« tements et saintes remontrances de Madame Hil-

« diarde ne songeait ni peu ni près à s'amender.

« Un jour il banquetpit et festonnoit dans un chastel

« avec ses joyeux compagnons, nul ne se faisoit

« faute de rire et de boire. Plus le clairet épicé
« et le cidre écumeux circuloient dans les lasses

« d'or, et plus aussi circuloient les arrogantes paroles.
« Les buccines résonnoient sous les doigts des

« ménestrels et les maîtres en gaie science chan-

« toient leurs diaboliques maximes, Messire Hugues
« redit, au grand plaisir de la compagnie, sa

« malicieuse chanson contre le bon chevalier Quennes

« de Béthune, naguère revenu de Terre Sainte :

« Honni soit-il avec ses preschements.

« Tous en coeur répétèrent le malséant refrain

« Le sire de S. Aubert, Gérard, surnommé à bon

« droit Maufilastre, comme qui diroit mauvais fils,
« ou mauvais garçon, voulut chanter à son tour,
« et prenant du ménestrel la viole aux cordes

« argentées, il se prit à dire d'une voix forte :

« Ce qu'on nous dit touchant l'heure suprême;
« Ce qu'on nous presche, après tout, est-il vrai? :

« Vivons gaiment et bravons l'anathême,
« Du vieux prélat qui presche dans Cambrai,
« Si de Clairvaux le cénobite austère
« Un jour ici venait semer l'effroi,
« Nous lui dirons, passez outre mon père.
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« Icy le chanteur fut interrompu par la soudaine

« apparition d'un homme revêtu de la robe monasti-

« que; sa taille élevée, son visage pâle et maigre,

« sa barbe noire et touffue, son front haut, ses

« yeux ètincelants, lui donnant un air et une

" physionomie merveilleusement graves. A sa vue

« les convives se lèvent par un mouvement invo-

lontaire, et les plus hardis sentent faillir leur

« audace. Après un moment de silence, le seigneur

« Hugues revenu un peu de sa surprise; que
« cherchez-vous céans, beau sire moine? avez-vous

« déserté votre monastère et venez-vous partager
«notre liesse, bien soyez reçu.

« Un jour dans la maison de Dieu est plus doux

«qu'une année dans la tente des pécheurs, répond
« le moine inconnu. — Encore, dit Hugues,
« ne vous déplaira-t-il point de vider ce hanap.
" d'Hypocras? .

« — J'aime mieux mon potage de feuilles de

« hêtre, et j'ai trouvé dans un bois près d'ici une

« fontaine limpide qui me désaltère.

« — Or, sus, que veux-tu-donc, moine imposteur
« et mal" appris?

«.— Je veux parler de Dieu à ceux qui le mettent

« en oubli, et prescher pénitence aux pécheurs.

« — Sais-tu, dit Maufilastre, comme on traité

« ici les prescheurs indiscrets: tels que loi?

« Et le tirant soudain par le capuchon, le sire

« de St-Aubert l'entraîna à une fenêtre d'où l'on

« apercevait le gibet seigneurial. — Tu vois bien

" la bas les poteaux qui se dressent sur les hautes
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" pierres du carrefour ; c'est là que le sire d'Oisy

" fait prendre haut et court par leur cou tous

" frondeurs de ton estoc.- Ce serait , dit le moine,

" un faible méfait ajouté à tant d'autres.

" Et tandis que le moine et Gérard Maufilastre

" parlaient de la sorte , voici venir Madame Hildiarde

" de Baudour, dame d'Oisy, qui entre dans la salle

" suivie de ses quatre filles.- Savez-vous , messei-

" gneurs, s'écrie-t-elle, quel est l'homme à qui
" vous et vos amis faites ainsi outrage, dites ?

" Savez-vous les clameurs que je viens
" d'entendre par derrière l'arrière pont du château ?

« les bonnes gens assemblées de tous nos villages

« et hameaux sont accourus, disent-ils, pour rece-

« voir avec nous, la bénédiction de Bernard ,

" le serviteur de Dieu; c'est lui-même , sire

« Gérard; sur qui vous venez de lever la main,

«. c'est lui,......, gardez-vous; en le maltraitant,

« d'exciter le colère d'en haut ; c'est le saint abbé

" de Clairvaux , né comme vous et moi de noble

" maison. Il a pour ami notre saint'père le pape
" de Rome , monseigneur Louis, roi de France et

" l'empereur Conrad ; c'est lui qui d'un mot pacific
" les empires et confond les méchants ; c'est à sa

« voix que des armées se forment, c'est lui qui ,

« passés deux mois après avoir presché la geurre

" sainte, n'ayant alors assez de croix à distibuer

" à la multitude , mit sa robe en pièces pour

" satisfaire la pieuse et belliqueuse impatience de

« son auditoire.

« Les paroles de Madame d'Oisy étaient tombées

« sur les coeurs endurcis comme fait une pluie
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" d'orage sur une terre aride et crevassée pa les

"longues chaleurs de l'été, vous les eussiez vus
" tous dans leur ébahissement, tomtempler le saint
« homme, l'aborder humblement et requérir de lui;

« grâce et miséricorde.

« Et Bernard, qui ne s'étoit point ému de leurs
« menaces, s'émouvoit de leur humilité. Seigneurs

" chevalier, dit-il enfin, bénissons Dieu ensemble

" Sil vous appelle à repentance, la noble dame
" céans fera plus pour vous et votre salut, que
" moi chétif pélerin et moine de petite espèce.
« Messire d'Oisy, il en est temps, rendez aux pauvres
« et à l'église ce que vous et votre ayeul leur avez
« dérobé, faites ce que votre noble compagne a

« dans la pensée, ce sera oeuvre méritoire de justice.

« — Ce que j'ai à la pensée, dit alors Madame
« Hildiarde, ce seroit d'ériger sur notre fief de

« Ligescourt, un honnête et sûr asile pour cent

« serviteurs de Dieu, qui voudroient, sous le bon
« plaisir de vous, sire abbé, travailler et prier
« sans relâche ni répit.

« — Et il sera fait ainsi que vous le dites,
« Madame s'écria Hugues, comme, éveillé, après un
« long rêve et illuminé d'en haut; je le promets
« sur l'âme de mon père, sire abbé, je vous donne
« à vous en aumône, pour le salut de mes anté-
« cesseurs à qui Dieu fasse paix, pour le mien,
« pour celui de ma bien aimée compagne que voici,
« pour mes enfants chéris qui sont là qui pleurent
« à mes genoux, je voue héritablement et à perpétuité,
« mondit fief de Ligescourt, appendances et depen-
« dances, prés, bois, moulins, cours d'eaux, serfs

7
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« de l'un et l'autre sexe, sous la condition que par
« les frères établis en ce lieu, il sera chanté une

« messe quotidienne pour la rémission de mes

« méfaits, forfaits, attentats, tant de moi, que de

« mes amis ici présents. »

Ainsi fut fondée l'abbaye de Vaucelles. Le domaine

de Ligescourt fut livré inculte et sauvage à Saint

Bernard qui y installa, douze moines de Clairvaux.;

Bientôt là, où on ne voyait que ruines, genêts et

bruyères, on vit pousser des moissons de froment,
de seigle et d'orge, des prairies fraîches et ver-

doyantes et même quelques joyeux vignobles. Des

murs s'élevèrent, une église s'édifia, et Hugues
désormais ami de Dieu et loué des hommes, assista

avec toute sa famille et entouré de ses nombreux

vassaux, à la consécration du nouveau sanctuaire

fait en 1149, par Samson, archevêque de Reims.

Plus tard, le sire d'Oisy choisit ce monastère pour
lieu de sépulture (1).

Hugues II d'Oisy mourut vers l'an 1135, laissant

un fils et cinq filles.

(1)Al'abbayedeVaucelles.—« A l'entréeduportailde l'égliseestune
tombeeslevée,l'escriptureestfortbrisée,maisl'on voit quec'estHughes
d'Oisy,fondateurdeladiteabbayeAuxenvironsdela tombesontlesarmes
suivantes: Oisy,d'argentau lion degueule,billetédemêmeà lacouronne,
etpour timbredeuxcygnesd'argent, dontun lientun agneaud'or dans
lebëcq.La femmeportedegueulea troisfacesd'or, puissuiventFiennes
en escudegueules,à deuxbars adossez,un escudegueulesà la bende
d'azur, Hongrieun d'or à cinq dessuzde chasteauxcretelezd'azur à
un et deux enpointe,RobertducdeBourgogne,AntoingDunevorde,d'or
à trois croissons de sable; Béthune,Boussu,Forest, de gueule au
dauphin d'or, un escude gueule au chevrond'argent et chefd'or; un
escud'or à la bendede sable; le comtedeCambresis,à trois lionsd'er "
—(LePez, Mélangegénéral,n'est pas paginé,maisse trouveau V°du
7efeuilletavantla findulivre,en bas).
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1e Simon qui suit;

2
° Clémence, qui épousa au mois de juillet 1129,

Guillaume, premier du nom, sieur de Béthune,

Richebourg, Warneton, advoué d'Arras (1)

3° Mahaut, morte en célibat. Le Carpentier dit

qu'elle épousa Jean de Sauchy;

4° Ermingarde qui épousa Gérard de Saint-Aubert,
dit 'Malfilatre (2), seigneur de Busignies, dont elle:

eut un fils nommé Gilles, seigneur de Busignies;

3° Ade, qui épousa Foulques Lévin, vidame de

Cambrai;

6° Marie, morte en célibat.

SIMON D'OISY.

Simon, fils aîné de Hugues, hérita des seigneuries

(1) Anselme,troisièmedu nom,seigneurde Pas; filsaine de Robert,
ayantsuccédéà sonpère,;assistacommeparentau mariagedeGuillaume,
premierdu nom, seigneurde Béthune,avoué d'Arras,avec,Clémence
d'Oisy,célébréau moisdejuillet1129.(LePez, Mélangegénéral,tomeIII,
page452. - LeCarpentierpage812).

Everard,sieur de Mortaghequi, selonDuchesne,épousaMahaut de
Béthune,fillede Guillaume,sire de,Béthuneet de Clémenced'Oisy,du
conseilde laquelleil légata de grandsbiensaux églisesde Cambrai; de
leurconjointezvinrentseulementdeuxfilles: Richildeet AlixdeMortagne.

2) Gérardde Maufilastre,suivant,ses inclinationsguerrièreseut de
grandesluttesavecl'êvèqueLiétard.Ayantassembléun grandnombrede
chevalierset de gens de piedauxquelsse joignitun corpsde troupesdu
comtede Hainaut, il attaqua et prit la ville du Câteau Après l'avoir
livréeau pillage, il y init le feu: plus de cent personnespérirentdans
les flammesles cinqéglisesfurent détruites.Maufilastres'emparaensuite
des autresbiensde rêvêquequ'ildistribuaauxsiens.Frappé d'excommu-
nication,il dut rêtaldirles églisesdétruites;et ceuxquiavaientprispart
à ces désordresdurentfaire pénitence,et contribuerchacun,selon la
sentence,au rétablissementdu câteau.
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d'Oisy et de Crèveccaur et remplaça son père dans

la charge de châtelain de Cambrai, Il déclara la

guerre à son beau-frère et le força d'entrer en

composition avec les bourgeois de celle ville. Quelques

années après, Gérard ayant de nouveau commis des

rapines au Câteau et dans les environs, la guerre

commença entre lui et Simon d'Oisy. Maufilastre

se rendait un jour de son château de Saint-Aubert

à Oisy pour conférer avec Simon, quand il fut

enlevé près de Thun-Lévêque par les troupes de

l'évêque Nicolas, successeur de Liétard. Ayant été

amené' à Cambrai, il n'obtint sa liberté qu'après
avoir fait serment d'être désormais fidèle à l'évêque
et avoir donné des otages. Gérard s'engagea en outre

à restituer tous les biens de l'évêché qu'il reténait,
et consentit même à ce que Nicolas installat une

garnison dans le châleau de Saint-Aubert. N'ayant
cédé qu'à la force, Gérard ne larda pas à renouveler

les attaques à main armée contre le Câteau, dont

l'évêque venait de rétablir les fortifications. Emporte

par sa téméraire ardeur, il fut pris par les assiégés

qui l'assommèrent à coups de pierres.

Gérard de Maufiiastre n'ayant laissé que des enfants

en bas âge, Nicolas donna la garde du château de

Saint-Aubert à Simon, leur oncle et tuteur; mais

les bourgeois de Cambrai voyaient d'un mauvais

oeil relever autant de châteaux fortifiés aux environs

de la ville; ils demandèrent donc que celui de

Saint-Aubert fût rasé, (1138).

Simon, tuteur de ses neveux, s'y opposa et fut

appuyé par l'évêque Nicolas, son cousin germain.
Les Cambresions persistant dans leur projet, s'adresse-
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rent à Bauduin, comte de Hainaut, qui leur amena

des troupes et assiégea avec eux le château, de

Saint-Aubert. La résistance qu'ils y trouvèrent les

rebuta et par dépit de leur insuccès, ils renversèrent

l'hôtel que Simon possédait dans la ville. L'évêque
Nicolas ne se voyant plus en sûreté, se sauva
prudemment à Oisy, laissant la ville et la campagne
à la merci du peuple qui brûla la propriété de

l'évêque et du châtelain, Simon eut recours au

comte de Flandre. Ce prince envoya Michel de Harnes
à

l'Ecluse ; il n'y fut pas plutôt arrivé que les

Cambresiens, le 17 janvier 1138, se mirent en
route pour aller détruire le château de Crèvecoeur.

Simon en donna avis sur-le-champ à l'Ecluse et
le maréchal marcha à leur suite, les rejoignit,

les défit complétement, en tua quatre-vingt-dix,
en blessa un grand nombre et emmena trois cents

prisonniers. Cette déroute leur fit demander la paix

qu'ils obtinrent, et l'évêque retourna à Cambrai
17 janvier 1139 (1).

Vers 1140, Simon reçoit de Sainte Bernard une

lettre très-affectueuse dans laquelle il recommande

à; sa protection les moines de Vaucelles et le prie
de ratifier la donation faite par son père (2) .

(1)ChroniquedeLambertdeWatrelos.—Cet auteurhistorienentraen
1118,à l'âge de 11ans, dans l'abbaye de Saint-Aubert,dont il devint.
chanoinerégulier. Il écrivit l'histoire des faits mémorablesde son
monastèrede 1118à 1170:Cesmémoiresn'ontpointétêimprimés.

(2)LettredeSaint-Bernardà Simond'Oisy.

Ayant appris,mon très cher, par Radulphe,abbé de Vaucelles,que
vousdésirieznous voir et nousentretenir, j'ai été tout-à-faitheureuxde
votregrandeaffectionpournouset votrebienveillancene m'a certespas
trouvéingrat. J'ay, croyez-le,l'intentionde satisfaireà votre désir mais
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Wautier II de Douai et son parent Simon, châtelain

de Cambrai, sire, ou baron d'Oisy, assistent aux

noces du comte de Saint-Pol et d'Ade d'Avesnes,

célébrées à la Fère vers 1150, en présence du comte

Thierry et de son fils-Philippe (1).

La même année, Simon confirma les dons faits

par ses ancêtres à l'abbaye du Mont Saint-Eloy ;

puis ayant épousé Ade, fille de Geoffroy, vicomte

de Meaux, et de Constance, son épouse, il confirma,

l'an 1151, les dons faits par les parents de sa femme

aux moines de Saint-Martin-des-Champs à Paris.

En 1183, l'évêque de Cambrai, au retour d'un

pélerinage au tombeau de Saint-Jacques de Com-

postelle, réunit dans un festin les principaux

seigneurs du pays ; Simon d'Oisy, châtelain de

l'état facheuxdemasantém'empêched'accomplirmaréso1ution,ainsique
d'autresaffairesqui seraientfort nécessaires.Du restesije suisabsentde
corps,je suisauprèsde vousenesprit,jusqu'à ce que,avecla volontéde
Dieuje puissem'ytrouverenesprit et encorps,si toutefoisnousne nous
aimonspas seulementen paroleset des lèvres,mais en oeuvreset en
vérité. C'estpar les actes que se montrerala véritéde notreaffection,
C'estpourquoije vous demanded'aimer,de protéger, d'appuyer,par
considérationpour moi, partout où il sera nécessairecette partie de
moi-même,qui est, auprèsde vous,je veuxdire les frèresde Vaucelles
et leur église,vousmedonnerezen cela un éclatanttémoignagede votre
libéralité,et vousferezlesmarquesdecettecharitéquevousmeprpmettez.
Lapremièreexpérienceque je désireenfaire,c'estquevousconfirmiezle
dondeLigescourtquevotrepèrem'a fait à moi-mêmepourles besoinsde
ce monastère; je désirequevousne révoquiezpas cebienfait.Pournous,
autantquenouslepouvons,nousvousremercionsdesgrâcesobtenuesdans
le passé,nousen espéronsdesemblablespour l'avenir,et répandonspour
vouset pour lesvôtresnosprièresdevantceluiquifaitla volontéet qui
exaucelesvoeuxde ceuxquile craignent.Nousdemandonsla santépour
vous,pourvotre femmeet pour tousceux qui vous sont chers. (Lettre
CCXXXVI).

(1)Brassart,les Châtelainsde Douai. Preuves.
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Cambrai, Gilles, son cousin, et Jean de Marcoing
avec deux de ses fils, assistaient à ce repas. Jean

venait de relever la forteresse de Marcoing, ce qui

portait singulièrement ombrage au susceptible Simon

d'Oisy. Celui-ci demande au seigneur de Marcoing
de quelle autorité il avait construit le fort qui le

génait : de l'autorité de l'évêque, lui fut-il répondu.
Cette répartie, loin de le satisfaire, l'irrita même

contre le prélat. Il le rendit solidaire de ce fait

qu'il regardait comme un attentat à sa puissance

seigneuriale, et s'emporta au point que les fils de

Jean prirent parti pour leur père d'une manière

extrêmement violente ; la présence seule de l'évêque

empêcha que les dagues fussent tirées ; mais Simon

d'Oisy conserva dans son coeur un projet de ven-

geance que les instances du prélat ne purent conjurer.
Le comte de Flandre revenant d'une expédition en

Normandie, Simon d'Oisy l'alla trouver et lui offrit

de le reconnaître pour, son souverain en lui faisant

entrevoir qu'il ne serait pas impossible, que tout

le Cambresis en fît autant. Le comte hésita d'abord
à accepter cette proposition déloyale ; mais bientôt

l'ambition le tenta et il vînt piller le chateau de

Thun qui appartenait à l'évêque. De la grande

alarme dans Cambrai ; on voulut négocier avec le

comte qui n'accorda qu'une trêve de huit jours.

Or, la trêve expirée, l'évêque pour se venger sur

Simon de la ruine de Thun, alla de son côté attaquer

avec ses vassaux et les troupes de la ville, le château

de Novelles qui appartenait au seigneur félon. Il

en fut bientôt maître et le livra aux flammes ; mais

on aperçut l'incendie du guet d'Oisy, et Simon

accourut avec les troupes du comte de Flandre ; il
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surprit à son tour l'évêque et sa petite armée. La

mêlée fut rude ; l'évêque fut blessé et pris ; on le

relâcha par respect pour sa dignité. Cent hommes

restèrent sur le champ de bataille; enfin l'on fit

trois cents prisonniers parmi lesquels était Jean de

Marcoing et l'un de ses fils. C'est alors que Simon

d'Oisy se souilla par un acte d'une lâcheté et d'une

brutalité inconcevables. Il n'eut pas plutôt aperçu
son ennemi de Marcoing qu'il voulut le tuer et le

blessa très-dangereusement a la tête. L'affaire en

resta là, l'évêque s'en tira en donnant au comte

de Flandre et à ses successeurs la châtellenie de

Cambrai dont il dépourvut Simon et sa postérité.
Le comte se tint pour satisfait et le turbulent seigneur

d'Oisy, fort ébahi de l'issue de son intrigue, apprit
du moins cette fois que félonie appelle honte et

préjudice (1).

Le sire d'Oisy, dont l'évêque avait fait son châtelain,

était presque aussi puissant que son maître autour

de Cambrai. Néanmoins, comme l'évêque n'avait pas
commis la faute, pas plus que le comte de Flandre,

d'inféoder à son châtelain la puissance militaire et

judiciaire dans tout le comté du Plat Pays, il put,
à l'aide de ses autres vassaux du Cambresis tenir

en échec le puissant sire d'Oisy, et bientôt, grâce
à l'intervention de ses voisins, le mettre hors d'état

de nuire (2).

Quelques mois de calme succédèrent à Tous ces.

(1)Dupont,Histoirede Cambrai,3epartie,pages 90 et suivantes.—

Bouly,Dictionnairehistoriquede Cambraiet du Cambresis.

(2)Brassart,les Châtelainsde Douai.



ET SES SEIGNEURS. 109

désastres. Nous trouvons à la date de 1152 dans

les chartes et donations tirées des archives de l'abbaye

d'Essommes, diocèse de Soissons, un titre concernant

Geoffroy, vicomte de La Ferté-Ancoul, Simon d'Oisy

et Ade sa femme ses héritiers (1).

" Quoniam in hàc vitâ unicuique de salute

« animae suae providere necesse est, Gaufridus

« vicecomes Feritatis Anculphi pro redemptione
« animae suae antecessorumque suorum, remisit

« Sosmensi ecclesiae in perpetuum, totum illud quod

« sibi singulis annis debebatur apud Bonnellium

« pro his quae Constantii erant. Quse eadem ecclesia

« ipso Constantio pro salute animae suae donante

« possidet ; consentiente in hôc Constantiâ vice-

« comitissâ uxore suâ, et eorumdem filio Petro.

« Hoc vero ut ad successorum suorum notitiam

« perveniret atque per totam eorum successionem

" ratum permaneret, lîtteris suis et quorumdam

« legitimorum virorum testimonio quia sigillo
« carebat, confirmari curavit. Quorum nomina sunt

« haec : Odo de Carliaco, Berardus miles filius

« Hugonis de Feritate ; Odo de Sancta Alda, Clemens

« praepositus, Paganus Mosterellus, et alii quam
« plures. Quiâ vero quidem, maligni, atque perversi,
« cupiditatis atque odii veneno coecati, tam liberalem
« tamque benevolam largitionem cassare, impie
« moliebantur, nequis deinceps temerario ausu

« contra illud, vel mutire aliquis praesumeret, Simon
« de Oysiaco vicecomes, qui in loco praedicto Gaufridi

(1)CommentairesduBollandisteconstantinSuysken,nos31, 32,33. -
Michaut,Histoiredu BienheureuxJean, p. 18.—Liste chronologique
des Chartesdes ancêtresd'Hildiarde,époused'AndrédeMontmirail.
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« vicecomitis successif. Et Ada uxor Simonis filïa

« Gaufridi, Guilelmi abbatis, tunc temporis precibus

« benigne acquiescentes, sigilli sui munitione in

« perpetuum hoc donum firmum esse voluerunt.

« Hujus rei lestes sunt, Albericus de Ulcheio,
« Matthams Lotaringus, Gillebertus de Domno
« Medardo, Guido praepositus, Robertus Teleonarius
« et Joannes frater ejus ; Radulfus privignus praefati
« Guidonis. Acta sunt haec anno Incarnati Verbi

« millesimo centesimo, quinquagesimo secundo,
« regnante Ludovico juniore, Teobaldo comite. Anno

« eodem Joslenus Suessionensis episcopus raptus de

« medio in paix quievit. »

Les comtes d'Oisy, hautains et querelleurs; avaient

eu plusieurs démêlés avec les seigneurs voisins qui
se réunirent contre eux et dévastèrent à plusieurs

reprises, de 1060 à 1120, le bourg et le château.

En 1157, le comte Thierry disposé à partir pour

la Palestine, manda à tous ses vassaux de se trouver

le 12 mai à Arras. L'évêque de Cambrais en excusa,

le châtelain Simon s'y refusa et rompit son hommage.

Celle conduite irrita Philippe, fils de Thierry, qui

était resté en Flandre. Ce jeune prince vint camper

à Inchy le lundi 27 mai 1157, le pilla ainsi que
le château ; le lendemain il campa à Moeuvres et

mit le feu à tout ce, qui se trouvait à droite et à

gauche jusqu'à Oisy, dont une partie fut brûlée,

puis il licencia son armée. Il revint quelque temps

après à Inchy avec infiniment plus de monde,

attaqua le château qui se rendit le lundi 29 juillet

1157, après neuf jours de siége (1). La perte de

(1)Philippusergo cornesadolescens,postdiscessumpatris,multitudine
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cette forteresse l'une des meilleures qu'eût Simon,

lui fat fort sensible. Philippe ne s'en tint pas là ;
au mois de mai 1163, il assembla de nouveau ses

troupes en présence desquelles il fit bâtir le château

de Sauchi pour tenir en respect la garnison d'Oisy,

et à la fin de juillet, il repartit à la tête de son

armée, dévasta les termes de Simon et fotma le

siége d'Oisy. Il dut se retirer devant la résistance

de Simon plutôt que forcé par les pluies et la

trahison (ce à quoi les historiens ecclésiastiques,

ses ennemis naturels, attribuent le peu de succès

de Philippe) ; car il est inoui que pendant un siége

de quelques jours, les pluies aient fait périr un

grand nombre d'hommes et de chevaux (1).

Simon d'Oisy était assez puissant à cette époque

congregata,DominicâpostPentecostenprim$aan.1157,Simonemperrexit,in
feria secundaapud Hinci, tandemibi castra locavit,pernatavit,totam

usquead turrimvastavit. In summovero mane Metturias(Moeuvres)
totamqueterram usquead Osiacumexutrâqueparte incendit,ipsumque
castrumOsiacumeà die igne graviter affixit : apud Mewriaseadem
noctetandemcumexercitusuorepedavit.Licenciaergo concessaomnibus
in crastino,unusquisqueregressisunt adpropriacumgaudio.Hac prima
congressiocomitisPhilippi contra Simonem.Mensevero Augustejam
appropinquante,atquesegetibuscandescentibus,comesPhilippusmultitu-
dînessuasquasiarenamqua est inlittoremaris,rursùsadversusSimonem
coarcetas,iter suumad Hincinproperat; inito autm consilio turrim
obsedit,ordinansquemachinasadversùs eam, expugnavitillam; nam

quiintus erant,perterritisunt, ei queresisterenequaquamvaluerunt,sed
potiusturremei tradiderunt,quartocalendasAugusti,feriasecunda.Nempe
per novemdies turris est obsessa,cum grandi gloria et laetitia; amissio
verohujusturris Rimonemvaldèperteruit,et Philippumcomîtemdominio
sublimavit.Actumest hoc annoIncarnati Verbimillesimocentesimo

quinquagesimoseptimo. IndictioneV, epacta VIII, concurrenteI, IV
calendas.Augusti,feria secundapost discessionemTheodoricicomitis
feliciter.(Recueildes historiensdeFrance, tomeXIII, page409).

(1)Recueildes historiensdeFrance, tomeXIII,page415.— (Lambert
Watrelos).
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pour résister au comte de Flandre. L'hiver étant

arrivé, et ne craignant aucun rassemblement en

cette saison, il devint agresseur en attaquant, le

28 décembre 1158, le nouveau château de Sauchi

qu'il prit et détruisit totalement. L'année suivante,

1159, Philippe entreprit une nouvelle expédition ;
il fit le siége du château d'Havrincourt, qu'il leva,

par amitié pour Gilles de Saint-Aubert, neveu de

Simon, après avoir abattu un pan de muraille, il

mit ensuite le feu aux environs, et le 23 juillet,
il ravagea plusieurs villages ainsi que les châteaux

de Marcoing, de Noyelles et de Cantin (1).

La paix se fit cependant en 1159 par la médiation

de l'évêque qui, oubliant tout ce que Simon avait

fait contre lui, prit ses intérêts à coeur. Il fut

conclu que le comte de Flandre recevrait en fief

de l'évêque, la seigneurie d'Oisy et la châlellenie

de Cambrai, qu'il les donnerait ensuite à Simon

pour les relever immédiatement de lui. Cet accom-

modement se fit au mois de janvier 1160 et rendit

(1) AnnoM. C. LVIII. — Philippuscomesdenuoin maio partem
exercitus-sui contra Simonemhostempessimum,et rebellemin unum
convocat,et castrumde Sauci, consilioquorumdam,adversusOsiacum
cummaximolaboreet fortitudineconstruxit,quodposteaab eodemSimone
obrutumfuit quintocalendasJanuarii.Et hoe doloet factioneservantium
actumest,sed tandemomnesquiin eo repertisunt,occisivel captisunt

appropinquantemense,Augusto(ami.1158).

ComesPhilippusomnemexercitum,scilicet populummultumquasi
arenamquaeest in littoremaris, equitumpeditumqueadunavit,terram

Simonisvastavit.Oisiacumcastrumper diesaliquotobsedit.Dominusvero
eôtemporenimiampluviaruminundantiamin castriseorumstillavit,(mirum
dictul)pluribusillorumamissis,hominesvel equivis periculumevaserunt,
sanehabitantibusveldefendentibusmunicipiumprofuithujusmodiprodigium.
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la paix au pays qui en jouit pendant plusieurs années.

Les dernières années de la vie de Simon d'Oisy

furent employées aux oeuvres pieuses et charitables.
Vers 1460 il fit la remise à l'abbé de Saint-Vaast,

Martin, du droit de travers qui lui était dû dans

l'étendue de ses domaines (1).

Nous retrouvons les noms de Simon et d'Ade sa

femme, dans les chartes de 1162 et 1163, par

lesquelles Henri, comte de Troyes, donne les marais

de Leschi à l'abbaye de Saint-Pierre de Lagny.

Simon d'Oisy confirma une donation faite à Ham

(1)In salcilutosovehiculaSanctiVedastidebentWinagesivetraversium
undeapud nos DominiSimonisde Oisyet DomineAdeuxorisejuset
DominiHugonisfilii eorum et uxoris ejus Gertrudissororiscomitis
Flandriae,talis estatcartula.

Privilegiumprotraverso.
In nominePatris et Filii et SpiritusSancti.Consiliumsapientisest

ut peccatanostraelemosinisredimamuset veritatedicente,sicutaqua
extinguitignem,ita elemosinaextinguitpeccatum.Igitur, Ego Simon

de Oyzi,pro remedioanimemeeet omniumtam antecessorumquam
successorummeorum animabus,rogatu venerabilisMartiniabbatis
SanctiVedasti,WilnagiaquaealiquamSanctusVedastusin terra mea
persolvebat,eidemecclesieinsempiternumremittoet tamipsamecclesiam
quam cellas et domosomnesipsi subjacentesin universâterrâ meâ
in quantumpossemeumextenditur,tam meisquamomniumsuccessorum
meorumtemporibus,ab onmivinagioliberasreddoet presentipagina
sigilli impressioneconfirmo.Testes : SignumAndree Atrebatensis

episcopi; S. DominiSymonisde Oysi; S. DomineAdeuxbris ejus.
S. Hugonisfilii DominiSymonis; S. Gertrudisuxoris ejus sororis
PhilippicomitisFlandriae.ActumannoIncarnatiVerbiM.C.LX. Anno
veroDominiMartiniabbatisXXIII.

Cetitre estsansdate,maisil faut qu'il fûtfaitentreles années1164et

1173; eneffet,commeAndréévêqued'Arrasquile signa,nefutpasévêque
avant 1164ni après 1173,qu'ilmourut; il estaiséde conclurequ'il fut
fait entreces deux années. Cependant,dans la copiede Wannau,la
date est de 1160.

(LePez, mss.Hist. ecclés.d'Artois,page13).
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en 1163 (1). Deux ans après, il accorda aux abbayes

de l'ordre de Cîteaux l'exemption de tout droit de

vinage, péage, tonlieu, etc., dans l'étendue de ses

domaines (2).

La même année, Ade (3) fit une importante

dotation à l'abbaye de Longpont (4).

(1) 5502 - Oisy(Simond'), châtelainde Cambrai,- 1163— sceau

rondde60mill.Arch.duNord,abbayedeSt-Aubert.

Typeéquestre,le chevalmarchantà droite Simoniscastellani
Cameracensis.—(Demay.SceauxdeFlandre).

(2)In nomineSanctaeet individusTrinit.... Ego SimonCameracensis
castellus et Ada uxor mea......... Quoniamhabitus mundi hujus

prisetereat... concessimusordiniCisterciensiin sempiternumut

omnemterram potestatisnostraecum pace et quieteintrent et exeant
a peagio et vinagio omninoliberi..... nulla ab eis fiat exactio,nulla
consuetudorequiraturde illis duntaxatrebus quasad propriosusus suos
et necessitatesmonasteriorumsuorumdixerintse portare vel ducere.

Sciant etiam omnes quodfilius noster Hugpgratanter hoc nobiscum
concessitin manu DominiNicolaï Cameracensisepiscopi.Ea propter
desideramuset petimusut et n3oset successoresnostricumantecessoribus
nostris suscipiamurin orationibusordinis plurimumnobis dilecti,et

participessimus desiderabiliumbonorumquae in universisexercentur
coenobiis.Ut autem elecmosinanostra apud successoresnostrosstabilis
et iliibatasempermaneat,ego et uxormea praesensscriptumsigillorum
nostrorumimpressionesignavimuset credibiliumvirorumtestimonioqui
subtusannotatisunt diligenteream roborarecuravimus.Testesdominus
NicolausCameracensisepiscopus,per cujus manumhoc factum est :

Anselmusde Chimai,Egidiusde Businiis,Adamde Valleneurth,Hugo
de Cambres,Watterus Brisepot, Landrius de Gulesin.Actum anno
lncarnatiVerbi1165— Auboutde la charte sont deuxsceauxentiers.

(Extraitdesarchivesdel'abbayedeNotre-Damede Longpontn°10,page40).

(3)5503.- Ada,femmede Simond'Oisy,châtelainedeCambrai - 1165,
— Sceauogivalde 67 mill.— Arch. du Nord Abbayede Vaucelles.
Damedebout,en robe et en manteau,coifféeen cheveux,un rameauà
la main,sur champde rinceaux.

SigillumAde.Camera............ ellane

(SigillumAdeCameracensiscastellane).
Exemptiondedroitsde passageaccordée àl'abbayedeVaucelles,2165.

(Demay.—Sceauxde la Flandre).

(4) Notum Quodego Ada MeldoneisVicecomitissa,dedi pro
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4166 — Simon, châtelain de Cambrai, Ade et

leur fils Hugues, donnent à l'hôpital de Jérusalem

pour la rédemption de leurs âmes, une rente à

prélever sur leur revenu d'Oisy (1.).

Simon, veuf de sa première femme Ade, épousa

N..... de Gave, petite-fille d'Eduin, comte de

Ramerie.

Il laissa de sa première femme :

1° Hugues qui suit;

2° Gilles, chevalier, tuè dans un combat contre

Thiéry, comte de Flandre, en 1164 ;

3° Hildegarde, dame d'Oisy et de Crèvecoeur,

vicomtesse de Meaux, qui épousa André, seigneur
de Montmirel et de la perte Gaucher.

HUGUES III D'OISY.

Hugues d'Oisy, troisième du nom, châtelain de

Cambrai, confirma toutes les donations faites par
son père. Il y ajouta, en 1170, celle d'un bois

saluteanimesmeaeet simonismaritimei... quicquidad Cortabon
exemptionematris meaepossidebam,monachisde Longponte,assensu
et laude Hugonisde Ausiacofilii mei quod ut ratum.... sigillorum
nostrorum.Hujusverorei testessunt : AlbericusdeVehia,Bartholomeus
filiusejus, Goffridus,Brosbardus,Bisellusdapifer,Robertuspraepositus,
Rad.de Wandel,HugodeTanero,Arnulfusde Tanero,StephanusGavis.

Deuxsceauxpendantà deuxcourroiesde cuir blanc.Le premier,qui
devaitêtre de Huguesd'Oisy,est perdu; le secondest d'une dame
debouttenantsur sonpoingun oiseau,autourquelqueslettresrompues.

(1)AnnoIncarnatiVerbiM. C. LXVINicholaiepiscopatumtenente
Cameracensisecclesiae.—FragmentdanslesAnnales-archéologiquesde

Meaux,tomeVI,p. 39.—Wauters,tome11,p. 495.
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situé à Vaucelles (4). Il fonda l'abbaye de Cantim-

pré (2), près Cambrai, ordre de Saint Augustin.

La mort d'Alard, en 1177, avait laissé vacant le

siége épiscopal de Cambrai. Hugues d'Oisy fit tous

ses efforts pour y faire monter son parent, archi-

diacre de Cambrai. Mais Roger de Wavrin ayant

attiré à son parti le comte de Hainaut, emporta les

suffrages et fut élu évêque en 1178.

L'abbaye de Saint-Aubert ne fut pas oubliée par

Hugues III. Dans une; nouvelle charte de 1180, il;

autorisa les religieux à. convertir en terres à labour

le domaine d'Elimont (3).

(1)Oisy(Huguesd').—Châtelainde Cambrai.—1170.— Sceaurond
de 64 mill. Arch. du Nord; Abbayede Vaucelles,type équestre,le
chevalmarchantà droite,sonpoitrailornéd'un fretté.

+ Sigillum,domini.Hugonisde Oisii.

(Demay; les sceaux de Flandre).

(2)« AprèsAllaitfustevesquedeCambraiRoger,premierde ce nom.En
chetemps..... avoitung sainthommeen Cambray,nomméJehanetestoit

prestre, auquel pour sa grande sainteté, l'evesque Rogier et son
chastelain,Huguesd'Oisy,donnèrentlelieudeCantimpret,et syfirentfaire
l'abbayeet Jehan en fustfaict abbé. »

On voit, d'après cette citation, que l'abbaye de Cantimprédoit son

origineaux libéralitésd'Huguesd'Oisyet au zèle de RogerdeWavrin,

évêquede Cambrai.Huguesaumônadesterres pour sa fondation,Roger
augmentasa dotationpar l'unionde la cure de Saint-Sauveur.L'abbaye
de Cantimpréfut érigée en 1180sous le nom de Notre-Dame-des-Prés,
dans le voisinagede la ville de Cambrai.Elleoccupaitl'espacecompris
entre le glacis de la ville et le cheminqui conduitde la maisondu
comted'Artoisau marais de Cantimpré.Les religieuxembrassèrentla

règle de Saint Augustinet les constitutionsde l'abbayede Saint-Victor
à Paris.

(3)5505.—Oisy(Huguesd'), châtelainde Cambrai.—1180.

Sceaurondde 64.mil).—Arch.du Nord.—Abbayede Saint-Aubert.
Typeéquestre.

+ SigillumHugonisde Oisi.— (Demay,les sceaux de Flandre).
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L'année suivante, il donna à l'abbé Jean la

seigneurie du Mont-Saint-Eloy, qui lui appartenait,
avec le droit de basse, moyenne et haute justice.
Celle donation lui acquit et à sa famille le titre

de fondateur de l'abbaye du Mont-Saint-Eloy (4),

Hugues, troisième du nom, vicomte de Meaux,

seigneur d'Oisy et de Crèvecoeur, châtelain, fils

aîné de Simon, fut marié deux fois, d'abord avec

Gertrude de Flandre (2), fille de Thiéry d'Alsace

dont il fut séparé. Comme par cette séparation les

seigneurs d'Oisy perdirent leur droit au comté de

Flandre, fait sur lequel les historiens contemporains
n'ont pas osé s'expliquer, il est nécessaire d'entrer

dans quelques détails à ce sujet.

(1) Depuislors un procèss'étant élevé entre l'abbéet Jean, seigneur
d'Escoivres(deSquaviis),quiprétendaitquelessujetsdel'abbayedevaient
venir moudreà son moulin,à raison du fief qu'il tenait du châtelain
d'Arras,vassal lui-mêmeen cette partie, du sire d'Oisy,la cour du
comtedeFlandres'étaitdéclaréeincompétente,et renvoiayantété fait à
la cour du sired'Oisy,le châtelaind'Arrascondamna,devantses pairs
d'Oisy,la prétentionduseigneurd'Escoivres.

LechâtelainMicheljugeaenla courfèodaled'Oisy,avecleshommes-liges
de sonprévôt,châtelainde Cambrai,ce procèsentrel'abbayedu Mont-
Saint-Eloy,et le seigneurd'Escoivresau châteaud'Oisy— 1187.Parmi
les personnagesqui assistaientaux plaids tenus à cette occasionpar
Huguesd'Oisy,étaient Etienne de Lambres,Landry d'Allues(Arleux),
Robertd'Oisy,avouéde Rumaucourt,etc. (Brassart,les Châtelainsde
Douai. Preuves,N° XXXIX).

(2)5507.—Gertrude—femmedeHuguesd'Oisy,châtelaindeCambrai—
1173.

Sceauogivalde 68mill.—Arch. du Nord.—Abbayede Vaucelles.
Damedebouten robecollanteet à longuesmanchespendantes,coiffée

en tresses,tenantun fleuron.

+ SigillumGertrudis..... censiscastellane
(SigillumGertrudisCameracensiscastellane).
Donationd'unmarais—1173.—(Demay—LessceauxdeFlandre).
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Le mariage de Gertrude avec Humbert, troisième

comte de Savoie, dit alors de Maurienne, ayant

été déclaré nul, elle revint en Flandre où, après

un court séjour a l'abbaye de Messine, elle épousa,

en 1177, Hugues d'Oisy. Cette alliance fut le gage

d'une nouvelle réconciliation entre ses parents et

le châtelain. Peu après, Mathieu, comte de Boulogne,

et Pierre, comte de Nevers, ses frères, étant morts,

Gertrude devint héritière du comté de Flandre

après Philippe d'Alsace, son autre frère. Baudoin V,

comte de Hainaut, époux de Marguerite, cadette

de Gertrude, à qui il importait grandement de

supplanter sa belle-soeur, intrigua et détermina

Philippe d'Alsace à faire casser ce second mariage

de Gertrude sous prétexte de parenté, à la faire

religieuse à Messine, et à le reconnaître lui-même

du chef de sa femme, héritier de la Flandre. Cela

s'exécuta sans difficulté ; mais comme il fallait sauver

les apparences, Philippe, la môme année, 1177, au

moment d'entréprendre le voyage d'outre-mer, donna

un diplôme dans lequel il déclarait que Gertrude

s'était retirée volontairement à Messine, qu'il l'avait

fait appeler et qu'en présence des seigneurs assemblés

à Lille pour partir avec lui, il lui avait demandé

lequel elle préférait ou de se marier ou de conserver

l'habit qu'elle avait pris ; qu'elle avait choisi ce

dernier parti et qu'elle avait cédé tous ses droits

à Marguerite sa soeur, comtesse et à ses enfants.

Philippe et Bauduin lui assignent ensuite partie de

leurs revenus : celui-ci pour en imposer d'autant

mieux, y met des conditions : entre autres celles

que Gertrude ne rentrera pas dans le monde, comme

si après son entrée en religion et sa renonciation



ET SES SEIGNEURS. 119

formelle, ou censée telle, dans une assemblée de

grands du pays, il eût été possible qu'elle recouvrât

ses droits, et comme si lui eût été d'humeur à les

lui recéder. Les comtes sont cependant forcés

d'avouer que tout ceci ne se passa point sans'

réclamations ; mais parmi les seigneurs, les uns

étaient gagnés, les autres, trop faibles pour les faire

valoir, entre autres Hugues qui perdit en un instant

l'espoir légitime qu'il pouvait avoir conçu de devenir

comte de Fiandre.

Blessé du tour que Bauduin venait de lui jouer,

Hugues chercha autant qu'il le put, sans se compro-

mettre, à se venger ; l'occasion s'en présenta bientôt.

Allart, évêque de Cambrai, étant mort en 1177, le

comte de Hainaut désira lui donner pour successeur

Jean de Torcy, son cousin. Hugues sollicita pour
son. frère et s'il ne réussit pas, du moins il empêcha
la nomination du parent du comte. C'est à quoi
il paraît avoir borné sa vengeance. Il ne s'occupa

plus que d'objets pieux, entre autres de la fondation

de l'abbaye de Cantimpré dont l'évêque Roger lui laissa

tout l'honneur. Cette abbaye et celle de Notre-Dame-
des-Prés à Douai, furent toujours l'objet de grandes

largesses du châtelain Hugues ; les chartes de 1183,

1186, 1189 et 1190 en sont une preuve (1).

(1)Charte de Roger, évêquede Cambrai,pour l'acceptationdes biens
queHuguesdestine à une fondation, 1183,12421.

Rogerus Dei gratiâ Cameracensisepiscopusi.... Dilectisin christo
filiisJoanni,etsociisejus,terramillamque estinterecclesiamS Salvatoris
et mariscum,quamHugoCastellanuscameracensiseisnomineeleemosynae
contulerat,eisdemet eorumsuecessoribusabsolutamet abomnidecimatione
liberamad fundationemecclesiaecanonicaeconcessimus....... 1183.
ItemexchronologiocenobiiCantipratini.IX Kalend.,décemb.ob.Dominus.
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Il prit part à une des croisades dont il rapporta

des reliques précieuses qu'il donna à ce monastère.

La co"nstruction d'une tour sur le cancel de l'église

d'Oisy, fut aussi l'objet d'une charte du châtelain.

Rogerus, Cameracensisepiscopusqui voluit nobisad fundandumdare

locium: sed ad majoremecclesiaenostraeutilitatemdominoHugoni de

Oysiaco; utpatèterraePrincipi,in hocdandocederevoluit......

De la Notice des Eglises de Flandre d'Aubert Le Miren,doyen
d'Anvers,impriméel'an 1630pour les seigneursd'Oisy.

Charte d'Hugues d'Oisy et de Marguerite sa femme pour la

fondation et la dotation de l'abbaye de Cantimpré. (1189.N° 15,
page 4231.

Hugode OysiacovicecomesMeldensis,CastellanusCameracensis.....
meaeanimaeet animaeuxoris meaeMargaritaeprovidereintendens,in

omnibusterris meis ubicumque; vectigalia ad nostram juridictionem
pertinentiaexiguntur,ecclesiamB.M.de Pratisliberamessedecrevi,1189.

Charte de Huguesgui approuveune donation d'André de La Ferté
au prieuré de Notre-Darne-du-Charme,de l'ordre de Fontevrauult.
(1189.N° 16,page 438.

Notumsit omnibustam presentibusquàm futuris,quoniamego Hugo
Meldensisvicecomes, concedoet laudo eleemosinamquam dominus
Andreasde firmitateGaucherydedit Deo,et sanctimonialibusde Carmo
pro animaeHildiardisuxoris suaesororis meae,scilicet unum modium.
vini apud Bovolium,qui erant de hereditatemea. Testessunt: dominus.
NivardusdeCameniaco,Hugode Lambris,Petrus de Coscherel,Alardus.
de Cicurtequitemporeillas senescalluserat deWandelud.....

Sansdate à l'original même; le sceau cousu dans un parchemin,
est apparemmentrompu.

Chartede donationdeHuguesà Cantimpré.(1190N°17,p. 423).
ExnecrologiocenobiiCantipratini: XIII Kalend.septemb.Ob.dominus

Hugode Oysiaco,qui primofundumabbatiaenobisdedit;secundodecimam
de Wagenguuel: tertioterragiumde Raillecort; quartonemusVacariae;
quintofurnumde Crevecuer.Idemde transmarinispartibusrediens,prius
ad nos, quam ad domumpropriamdivertens, pretiosasquas ferehat.
Sanctornmreliquiasnobis reliquit à vectigalibusetiamin totà- terra
sua nos absolvit Haec ibi......

ChartedeMargueriteDamed'Oisy.(1190.N°18,page423).
1186.— In nominepatris et filii et spintus sancti. Ego Hugo de

Oysi,Cameracensiscastellanutàm fuurisquampresentibusin perpetunim.
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Hugues III (1) seigneur d'Oisy, est nommé parmi
les trouvères cambresiens.

Il épousa en secondes noces Marguerite (2), fille

de Thibaut I, comte de Blois et de Chartres et

Sacraescripturaetraditio docet et ecclesiasticatenetinstitutio,ad jus
ecclesiaedecimasomnesdevolvidebere.Hoc attendenset divinispiritus
commonitioniconsentiensdecimamde Wahegnel sicut eam hactenus

possederam,simulqueterragiumin quantuminfraeamdemdecimamad jus
meumpertineredinoscebatur,ecclesiaeSanctaeMariaede Pratis,uxoremea.
Margareta assensumprebente,contradidi et in perpetuamelemosinam

assignavi. Addidietiam ut sicut agricolis terrarumin quibusdecima
illa continetur,non licuithactenussinepresenta nunciimei frugessuas

educere,adipsumjuris et libertatispraedicteecclesiae-perpetuoconservetur.
Ut igitur donatiohaeccontra omnemcalumniamseu molestiamfirma
permaneat, sigilli mei et sigilli uxoris mei Margariteappositione,et
testiumlegitimorumsubscriptionepresentempaginamvolui communire.
SignumStephani de Lambres. S. Symonisde Rahicort,S. Godefridide
Marcon,S.AlardideSalchi,S.Petri Canis,S. Alardide Paluel,S. Anselli-
deMarkion.ActumannoDoininicaeIncarnationisM°C°LXXXVI°.

Originalsur parchemin,scellé.

(1)Oisy(Huguesd'i; de Meaux,châtelainde Cimbrai— XIIe siècle.
- Sceaurond de60 mill. —Arch. du Nord. - Abbayede St-Aubert.

Typeéquestre,le casqueà timbreplat et nasal,le bouclierau lion.

Sigill. Hugoniscastellani Cameracensis
Contresceau: écu au lion.

HugovicecomesMeldensis.(Demay—SceauxdeFlandreetc.)

(2)Sceauogivalde63 mill.—Arch.du Nord.- Abbayede Cantimpré.
Damedebouten robe collante, coiffeeen tresses,gantée, un oiseausur

le poing.

.....V Margar..... C..... censisdom.......
(SigillumMargareteCameracensisdomine).
Dondubois de la Vacquerie,sans date (N°5508).
(Demay - Les sceaux de Flandre etc.)

Sceauogivalde73mill.—Arch. du Nord.— Abbayede Cantimpré. —
Damedebouten robe collante,coifféeen tresses,gantée, un oiseausur
le poing.

Sigill... Marga.... Meld'.... vicecomitisse
(Sigillum MargareteMeldensisvicecomitisse).
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d'Alix de France, fille de Louis VII, dont il n'eut

qu'une fille morte jeune. Il mourut le 30 août 1190,

et fut enterré dans le choeur de l'abbaye de Rueille,

près la Ferté-sous-Jouarre.

Comte de Cambrai et du Cambresis, l'évêque

subit les conséquences de sa faiblesse ; il vit les

comtes du Hainaut, d'Ostrevent et du Vermandois

s'agrandir à ses dépens, puis menacé dans son

indépendance par le comte de Flandre il dut subir

le protectorat de ce prince, alors, maître de Douai

et d'Arras et qui, l'an 1107, reçut en fief de

l'empereur l'avouerie de Cambrai ; mais le coup le

plus sensible que reçut son pouvoir au moyen âge,
lui fut porté par un vassal, le châtelain de Cambrai

et du Cambresis. Oisy, que ce seigneur tenait en

fief de l'évêque, fut distrait du domaine épiscopal,
et incorporé dans le comté d'Artois (1).

Au commencement du XIIIe siècle, Hugues d'Oisy
venait de soustraire ses possessions à la dépendance
du Cambresis et de l'empire germanique. Il voulut

les faire ériger en châtellenie artésienne sous la

souveraineté de là France.

Aussitôt après la mort de son mari, Marguerite

Don d'un tarage à Rollencourt— 1186.(5509).
Scean ogival d'environ92 mill. — Arch. du Nord. — Abbayede

Vaucelles.

Damedeboutà longuestressespendantes,vétued'unerobeajustée,un
oiseau sur le poing.

illumMa...... E... c....
(SigillumMargaretecomitisse).
La comtesseconfirmele dond'uneterre situéeà Vincy(1194-III).

(1)Brassart. LesChâtelainsde Douai.
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par suite de l'hommage fait au comte de Flandre

a titre de sa terre d'Artois, par Simon d'Oisy, le

prêta au nom de sa fille encore vivante, pour la

châtellenie de Cambrai, la terre d'Oisy et ses

dépendances, à Philippe-Auguste, possesseur de

l'Artois par la mort de Philippe d'Alsace ; en quoi

elle fut Imitée par le comte Bauduin qui le prêta

inutilement de son côté pour la châtéllenie, à

Jean, évêque de Cambrai.

OISY SOUS LES SEIGNEURS DE MONTMIRAIL

ANDRÉ DE MONTMIRAIL

Des événements malheureux en eux-mêmes,

augmentèrent la fortune d'Hildiarde, soeur de Hugues

d'Oisy, qui devint à sa mort héritière de tous ses

biens. Grilles d'Oisy, son frère, avait été tué dans

une bataille, et Hugues, après avoir échappé aux

dangers de la guerre, contre les infidèles, fut atteint

d'une maladie grave et mourut à la fleur de l'âge.

Tous deux ne laissèrent point de descendants (1).

(1)HuguesCorbet,troisièmedunom,chevalier,quivenditsa Châtellenie
ou vicomteau comtede Saint-Pol,pourpouvoirsuivreavec plus d'éclat
et de soldatsles étendardsdu roi SaintLouisen son voyaged'Afrique.
Aucunslui veulent donner pour femmeN...., fille d'Huguesd'Oisy,
châtelainde Cambrai,mais sans fondement,car il est certain que le
dernier Hugues d'Oisy (fils de Simone,châtelain de Cambrai, décéda
sansenfantsde sesdeuxfemmesdesl'an 1189,desortequesa soeurHildiarde
d'Oisy,hérita toutes les riches possessionsde cet Hugues et les porta
en mariage à André, sieur de Montmirail,commenous avons montré

en notre premièrepartie au chapitre des châtelains.Quoiqu'ilen soit,
notre Corbetlaissa un filsnomméRobertCorbet.

(Le Carpentier,Histoirede Cambrai, page 420).
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Hildiarde devint la plus riche héritière dû royaume,

car, rappelons-le ici, la seule seigneurie d'Oisy

comprenait trente-six villages en Flandre et en

Artois.

André de Montmirail (1) rechercha la main

d'Hildiarde, et fut agréé pour gendre par Simon

d'Oisy et par Ade, sa femme.

Hildiarde était alliée des comtes de Flandre et

de la maison de Béthune. Elle apporta en dot à

son mari le comté de La Fertè-Ancoul-sous-Jouarre,

Tresmes, le vicomte de Meaux, la châtellenie de

Cambrai et la baronnie de Gandelue.

Comme André surpassait son père en richesses,

il voulut le surpasser en oeuvres saintes. Il est

nommé dans plusieurs chartes, qui sont les monu-

ments les plus insignes pour ces temps de foi.

Non content d'être témoin des bonnes oeuvres des

autres seigneurs, il en fit lui-même de plus grandes;
il fonda à La Ferté-Gaucher un prieuré dépendant

de l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes. Le monastère

de Farmoutiers. ayant été incendié en 4144, il

(1)Montmirailportait: degueulesau lion d'or.

Montmirail,terre, ville et châtellenie-en-Brie,servit de berceauet de
séjourà une familleapparentéeaux plusgrandsdu royaume,selonla
chroniquedeSoissons.

Gaucher,sieurdeMontmirailet dela Férté-Gaucher,fut conjointavec
la filledusieurdePleure,quilui apporta,entreautresbiens,la seigneurie
de Bussy,tenue en fief de l'abbayede Faremoustier.De ce mariage
vinrentAndréet Gaucherde Montmirail; celui-làsr deMontmirail,de la
Ferté-Gaucher,prit allianceavec Hildiarded'Oisy,soeurde Hugues,
troisièmedu nom,sr d'Oisy,chastelainde Cambrai,d'oùvint Jean sr de
Mommirail,deCrévecoeur,d'Oisyetc.
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contribua par des dons considérables à sa restau-
ration.

Hildiarde mourut après avoir donné un fils à

André de Montmirail. Toutefois elle vivait encore en

1169, comme on le voit par la charte d'André

concernant l'abbaye d'Essommes, charte qu'elle

confirma ; mais elle était passée de vie à trépas

en 1177. En effet, André Duchesne rapporte qu'en

cette année, André de Montmirail fit des fondations

dans l'église du couvent de la Ferté et dans l'abbaye
du Charme pour le repos de l'âme d'Hildiarde

d'Oisy (1).

Ne voulant point confier son fils, jeune encore,

à des mains mercenaires, il chercha à remplacer

dignement sa tendre Hildiarde et épousa en secondes

noces une femme riche en talents et en vertus.

Il voulut en outre lui faire une position honorable
et lui donna en douaire ou en apanage sa terre

de la Ferté-Gaucher et le titre de comtesse de

cette ville.

André vécut très-vieux (2), car nous le voyons
ratifier en 1212 toutes les fondations faites par le

seigneur d'Oisy, ses prédécesseurs et 'notamment le

donation faite au monastère de Cerf-froid, chef-lieu

de l'ordre des Trinitaires. Ainsi la maison d'Oisy
est là première fondatrice de ces religieux, puisqu'elle

(1) Commentairesdu BollandisteconstantinSuysken, n° 39, R. P.
Marchand,l'abbéBoitel,Histoire du BienheureuxJean de Montmirail.

(2) Nousn'avons pas retrouvé la date précise de la mort d'André
deMontmirail,seigneur,d'Oisy.Le martyrologedel'abbaye deSaint-Jean-
des-Vignes,marquele jourdudécèsau 9juin, maissansdatepourl'année.
(Voir R. P. Marchand,p. 39).
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leur donna le terrain sur lequel leur première
maison fut bâtie.

JEAN I DE MONTMIRAIL(1)

Jean, fils d'André, naquit en 1165 à Montmirail.

Cette petite ville de Champagne où un autre héros

de la charité, Saint Vincent-de-Paul, devait plus
tard concevoir le projet de ses plus grandes oeuvres,
alors qu'il était précepteur chez la famille de Gondy.

Jean était prédestiné à donner le plus bel exemple
de détachement et d'humilité. Dieu voulut accumuler.

entre ses mains tous les biens et toutes les grandeurs
de la terre. Jamais on ne vit un enfant plus beau,

plus aimable, plus gracieux, plus soumis, plus

respectueux et doué d'un plus heureux caractère.

Il faisait la joie, la consolation, la gloire et l'orgueil
de ses parents. Ayant perdu sa mère dans sa

première jeunesse, il reçut de la seconde femme

de son père, la comtesse de la Fertè-Gaucher, les

marques de la plus grande affection et les leçons
des plus grandes vertus ; aussi avec quelle joie le

voyait-elle croître en âge, en grâces et en sagesse
devant Dieu et devant les hommes.

L'éducation de la jeunesse fut la gloire du moyen-

âge. André ne négligea rien pour que l'éducation

de son fils fut complète. Il voulut qu'il l'emportât

sur tous les autres seigneurs de son temps, non-

seulement par sa fortune, mais encore par toutes

(1)Nousempruntonstouslesdétailsde la vie deJean de Montmirailà

l'ouvragede l'abbéBoitelet à la Viedu Bienheureux,dueà la plumedu
R. P.jésuiteMarchand,1612.
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les qualités de l'esprit et du coeur. Jean surpassa

toutes les espérances. Le prieur de Montmirail fut

chargé de lui donner les premières notions de la

religion ; il lui en dévoila les dogmes sublimes, et

lui développa cette morale si pure et si élevée

qui devait faire naître en lui la foi la plus vive

et la plus parfaite.

L'étude de la religion loin de nuire à l'étude des

lettres, la favorisa au contraire, et lui donna un

essor vraiment prodigieux dans l'esprit du jeune
de Montmirail. La calligraphie, l'étude de la langue

latine, le droit romain, l'histoire et le récit des

brillants faits d'armes des héros chrétiens et surtout

de ceux de ses ancêtres, complétèrent le vaste cercle

de ses connaissances nécessaires à la haute position

que Jean devait plus tard occuper dans le monde.

Sans être grand orateur, Jean parlait avec aisance,

avec sagesse, avec esprit : il était la bouche d'or

de Philippe-Auguste et en faisait les délices. Jean

devint fort instruit dans le droit coutumier de

Vitry et de Cambrai, il en donna des preuves

dans le cours de sa vie, et s'en montra toujours

le fidèle observateur ; il mérita à bon droit le

titre de grand justicier.

André né laissa pas languir son fils dans une

noble Indolence ; tout en cultivant les facultés de

son esprit et de son coeur, il fortifiait son corps

par des exercices violents ; la fatigue, les longues

marches, le maniement des armes, la chasse, l'équi-

tation et tous les actes corporels étaient fort à la

mode à cette époque. Jean se distingua par une

habileté étonnante dans tous ces exercices ; rien
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n'égalait sa force, son audace et son sang-froid.

Ne voulant pas que le génie de la guerre rendît

le jeune seigneur farouche et barbare, André s'efforça
de lui inculquer les principes d'honneur et de

cérémonial, de civilité et de courtoisie. Aucun seigneur
ne fut comparable a Jean en politesse comme en

courage; on. peut même dire qu'il fut le type du

vrai baron français.

Lorsqu'il fut ainsi accompli en tous genres, André

ne put se dispenser de produire à la cour son fils

qui était du même âge que Philippe, fils de

Louis VII. Le jeune seigneur de Montmirail toujours

gai, vif, pétillant d'esprit, ardent au jeu autant

qu'au travail, fut accueilli avec la plus grande bien-
veillance. Jean brilla à la cour de Philippe-Auguste ;
il était alors le premier seigneur de son temps par
son rang, sa fortune, l'illustration de sa naissance,
ses excellentes qualités, son génie et sa renommée.
Il était baron de Montmirail, comte de laF erté-

Gaucher, seigneur de la Ferté-Ancoul ou Sous-Jouarre,
de tresmès, d'Oisy, de Crèvecoeur, de Belleau, de

Bandelus, de Condé-en-Brie, de la Fère, de Saint-

Gobain, de la Chapelle-en-Brie, vicomte de Meaux
et châtelain de Cambrai ; mais il surpassait tous

ces, titres par les dons du corps et de l'esprit.

Jamais cavalier ne fut plus accompli : c'était le

plus bel homme de son temps. Il avait une taille

élevée, sa figuré était douce et majestueuse, sa

complexion vigoureuse, sa force étonnante : personne
ne l'égalait en adresse, en constance, en courage

et en audace. Malgré son humeur Martiale, Jean
se faisait chérir de tous ; ses traits respiraient
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l'amabilité : il était droit, franc, libéral, officieux,

tendre et sensible aux affections de ses amis. Il

avait le coeur sur la main : on le trouvait toujours

prêt à fendre service aux grands et encore plus
aux petits. Il devinait les désirs et s'empressait de

les satisfaire sans attendre qu'on les exprimât. Il

aimait mieux donner que recevoir, aussi Philippe-

Auguste touché de la rare bonté qui faisait le
fond de son caractère, l'appelait, non Jean de

Montmirail, comme les seigneurs de sa cour, mais

Jean bonté, Joahnes bonitas ; d'autres auteurs disent :

Joannes probitas (1).

Son crédit était immense ; loin d'en abuser il

ne s'en servait que pour faire des heureux et

obtenir des grades aux seigneurs qui s'en montraient

dignes. Jean se fit chérir de son roi beaucoup plus

que les courtisans ; une amitié intime se forma

entre les deux jeunes gens ; amitié fondée sur la

ressemblance de l'âge et la sympathie d'humeur.
Il devint donc non-seulement l'ami, mais encore

le favori de Philippe-Auguste. Il s'attacha à sa

personne sans aucun intérêt, il aimait son roi

pour ses bonnes qualités, pour lui-même et nulle-

ment pour sa dignité. Le souverain lui rendit

amitié pour amitié. L'historien contemporain de

Longpont l'atteste : « La douceur de son esprit

« et la bonté de son humeur le faisaient le premier
« en grâces et le principal favori sur lequel le roi

« avait mis son affection, et se désennuyait de ses

" soins. » Dans les Commmentaires du Bellandiste

(1) VieduBienheureuxJean, par l'historiencontemporaindeLongpont,
n°341—Commentairesdu BollandisteConstantinSuysken,n° 60.
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Constantin Suysken, on le dit d'une expression

encore plus significative : « Il était le seul que
« le roi aimât. » Philippe l'avait pris pour son

confident, lui faisait part de toutes ses joies et de

tous ses ennuis. Souvent il donnait à son ami des

marques publiques de sa bienveillance ; il prenait

plaisir à le revêtir de robes tissues d'or, sans

exciter la jalousie : tant on reconnaissait que Jean

en était digne.

Philippe-Auguste le décora du titre de baron, et

c'est avec cette distinction qu'il figure dans le

traité conclu entre le roi de France et Blanche,

comtesse de Champagne.

Voulant prévenir les dangers auxquels les faveurs

du monde pouvaient exposer son fils, la comtesse

de la Ferté-Gaucher lui proposa de contracter

alliance avec une femme digne de lui. par sa

naissance, ses qualités et son éducation. La comtesse

fit un choix des plus heureux et lui présenta pour

compagne Helvide de Dompierre, troisième soeur

de Gui de Dompierre et de Bourbon (1). Philippe-

Auguste ne fut sans doute pas étranger à une

alliance aussi bien assortie.

Mais l'espoir de la comtesse de la Ferté-Gaucher

fut trompé ; cette alliance en donnant à Jean une

plus grande considération à la cour, ne fit que
l'attacher davantage aux vanités du monde.

(1)Les divershistoriensqui ontrapportéla vie de Jean de Montmirail,
n'ont pu préciserla date de son mariageavec Helvidede Dompierre.
Les diverseschartesque nous avonsdû consulter,et cetteparticularité
qu'il se maria fort jeune, nous permettentde fixer l'époquede la
célébrationde ses nocesau plustard vers 1285.
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Non-seulement les braves chevaliers, mais encore

les savants et les troubadours affluaient à la cour

de Philippe-Auguste, Jean qui voulait briller avant

tout, ne put manquer de cultiver la gaie science ;

mais ses pièces de poésie furent ensevelies dans

les abîmes de l'oubli, comme ses exploits fameux,

dans les Croisades.

L'histoire ne dit pas dans quels tournois célèbres

brilla Jean de Montmirail ; on sait seulement qu'il

y prenait de grands ébattements et s'y distinguait

toujours par son bon goût, sa magnificence, son

courage et par ses prodiges d'habileté.

Le baron de Montmirail paraît sur un théâtre

plus important et plus digne de son noble coeur.

L'historien de Longpont nous le représente comme

un guerrier fameux et en fait l'éloge le plus pompeux.
« Jean de Montmirail, dit-il, ce prince digne de

« toute notre admiration, aussi distingué par les

« qualités du corps que de l'esprit, tenant avec

« gloire; le premier rang dans toute la France, se

« montrait le guerrier le plus intrépide, déployant
« partout sa libéralité suivant la coutume des nobles

« de ce temps (1). »

Le Bollandiste Constantin Suysken, tout en

reconnaissant que Jean fut un guerrier d'un grand

renom, s'appuye sur le silence de l'historien de

Longpont pour lui contester une de ses principales

expéditions. Son attachement pour Philippe-Auguste,
sa foi vive, son ardeur martiale et son amour de

(1) Histoire du Bienheureux Jean, par l'historiencontemporainde

Longpont,nos2 et 3.
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la gloire donnent à croire, au contraire, qu'il
suivit le souverain dans la croisade de 1190-1191.

Quelques autres prétendent même qu'après des

traits inouïs de valeur devant Ptolémais, il fut fait

prisonnier, ce dont on n'a point de preuves ; mais

la charte d'Essommes démontre qu'il était revenu

dans ses terres en 1191.

Nous reproduisons ici le seul trait connu que
nous ayons du courage de Jean de Montmirail (1).

Richard Coeur-de-Lion et Philippe-Auguste s'étaient
réconciliés pour la croisade, mais l'harmonie ne

pouvait durer longtemps entre deux héros qui sem-

blaient être nés pour rivaliser de gloire. Après

leur retour de Terre-Sainte, il fut question d'exécuter

le traité conclu en Palestine et par lequel le prince

anglais devait rendre à la France Gisors et le Vexin,

qui avaient été donnés a Marguerite et ensuite a Alix,

soeurs de Philippe. Gisors avait été pris en 1106

par Henri Ier à Louis VI dit le Gros ; mais, sur
le refus d'obéir aux lettres de Richard arrêté

prisonnier en Allemagne, Philippe entra de force

dans le Vexin, prit Gisors et fit prisonnier le comte

de Leicester.

Richard ayant obtenu sa liberté de Henri, empe-
reur d'Allemagne, rassembla secrètement une grande

armée et vint fondre sur le Vexin avec 1,500 cavaliers

et 40,000 fantassins.

Le roi Philippe enflammé de colère voulut se

(1)Voirsur la batailledeGisorsleRévérendPèreMarchand.—Rigors-
le Breton-Baillet.— Longueval; conférencesde SaintVincentde Paul. -
LettresdeLouisXII aupapeInnocentX, etc.,etc.
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rendre au fort de Gisors, accompagné seulement de

500 lances. Il ne tarda pas à être enveloppé par
les Anglais : ne voulant pas reculer devant son

vassal, il refusa de rebrousser chemin ; mais aban-

donné par sa troupe d'élite qui ne pouvais le

suivre au milieu des bataillons ennemis, il allait

infailliblement être fait prisonnier, lorsque Jean,

prince digne de toutes les louanges, l'arracha avec
une grande force et un courage plus grand encore

du milieu de ceux qui cherchaient l'âme du roi,

et la délivra du danger de mort (1).

En effet, les autres seigneurs entraînés par

l'exemple du roi et de son favori, font des efforts

inouis pour les rejoindre, les soutenir et les sauver.

Les Anglais avaient cru surprendre les Français,

ils furent eux-mêmes surpris. Ils ne s'attendaient

pas à une attaque si subite, Jean s'est précipité
comme la foudre au milieu de leurs rangs ; doué

d'une force et d'une adresse merveilleuses, il porte

autour de lui des coups rapides et vigoureux qui

étendent sur la poussière un grand nombre d'Anglais.

Il parvient va écarter une multitude d'ennemis qui

fuient à son approche. Philippe-Auguste s'échappa

ainsi sain et sauf et put entrer dans Gisors. Revenant

alors promptement à Paris, il rassembla ses troupes

et fit payer cher à Richard sa surprise.

Jean se hâta de retourner à Montmirail, et

réunissant toute la noblesse et les gens de guerre

de ses terres, II amena au roi un renfort si consi-

dérable qu'il fut admiré de toute l'armèe. Les Anglais.

(1) DeMachaut.—VieduBienheureuxJean.
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furent repoussés partout, et c'est ainsi qu'avec l'aide

de Jean, dont la fidélité était à toute épreuve,

Philippe-Auguste qui sérait tombé sous les efforts

de ses ennemis, arracha de force des mains du roi

d'Angleterre Gisors et toute la province. Sentant

tout ce qu'il devait au seigneur d'Oisy, le roi le

gratifia, comme marque de sa souveraine estime,

d'une tunique en drap d'or, déclarant qu'il tenait

de lui la vie, l'honneur, la couronne et le procla-
mant le plus brave des braves. Jean fut donc le

sauveur de son roi et même de la France ; c'est

là une gloire incomparable. On rapporte que Jean

prit encore plus lard une part fort active aux

guerres pour le recouvrement de la Normandie, qui
se terminèrent par la soumission de cette province en

1203, 1204, et dont Philippe-Auguste se rendit maître.

Jean renonça bientôt à la vie mondaine de la

cour pour se consacrer tout entier au bonheur de

ses vassaux et à la pratique de plusieurs vertus.

On ne connaît pas l'époque précise de la conversion

de Jean, mais on peut la fixer vers 1199. C'est

de celle année que datent les premières chartes de

ses fondations pieuses.

Pour satisfaire autant qu'il put aux désirs de

son coeur, il établit en 1200 un ermitage en la

forêt de Beauniout, (Belli montis), à une demi-lieue

de Montmirail (1). C'est là qu'il donnera un libre

cours aux élans de sa piété.

(1) Charte de fondation de l'ermitage dans la forêt de Beaumont
donnéeaux relugieux,transportesde l'abbayeCantimpréen Cambresis,
(1200,n° 21, p 487).

Ego Johannes Moutis-mirabiliset Oysiacidominus,Castellanusde
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Mais avant de se consacrer entièrement à Dieu,

il devait encore rendre un service signalé au roi

et à son pays.

Philippe-Auguste emporté par sa passion, s'était

séparé, sous prétexte de parenté, d'Ingelburge, sa

femme légitime, soeur du roi de Danemarck. et

avait épousé Agnès de Méragnies que l'on ne pouvait

regarder que comme une concubine. Le pape Inno-

cent III menaça ce roi de lever sur lui sa main

apostolique, s'il ne reprenait son épouse légitime.
Riais le souverain nullement accoutumé à éprouver
des contradictions, persévéra dans son attachement

pour Agnès. Alors le cardinal Pierre prononça, de

la part du pape, dans' un concile tenu à Dijon,

un interdit général qui fut mis à exécution le

5 février 1200. Toute la France fut privée de la

célébration du service divin : la consternation devint

universelle. Obéissant aux sages conseils des grands
de son royaume, Philippe-Auguste résolut d'éloigner

Agnès et de reprendre Ingelburge. Le confident du

roi fut envoyé deux fois à Rome en qualité d'am-

bassadeur. Philippe ne put rester sourd aux tendres

remontrances qu'il lui fit sur son inconstance, et

quand le légat du pape, les grands et les évoques
du royaume se furent réunis dans la ville de

Sens, Jean de Montmirail fit serment, au nom du

roi. qu'il traiterait respectueusement Ingelburge
comme reine et comme épouse.

Cambray,notumfacio.... quod de voluntateet asserisuHelvidisuxoris
meae.donaviecclesiaeCaptimpratiquemdamlocum.... in nemoreBelli
montisjuxtaMontemmirabilem.....quem quidampresbyterBonnellusa se
aedificatumin manusmeas.... —actum annolncarnatiVerbi1200.
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Pendant que Jean brillait à la cour et en faisait

les délices, il chargeait ses baillis de le représenter
dans ses terres ; mais ces officiers n'étant pas sons

l'oeil du maître, ne s'acquittaient pas toujours de

leurs devoirs avec exactitude. Le seigneur de Montmi-

rail comprit alors toute la grandeur de ses obligations ;
il se mit à parcourir ses domaines, redresbant

partout les torts de ses officiers et rendant à chacun

ce qui lui était dû. Autant il était bon pour les

faibles, autant il s'armait de sévérité contre les

forts, les méchants et les scélérats ; mais il se

servait du glaive de la loi avec tant d'équité que
ceux-là qu'il frappait le bénissaient eux-mêmes.

Sa vigilance à maintenir partout le bon ordre

peut se comparer à la sollicitude pastorale d'un

évêque, et on ne trouvait point de diocèse d'une

aussi vaste étendue que le pays qui le reconnaissait

pour seigneur ; car, outre ce qu'il possédait en

Brie, en Champagne et en Picardie, la seule terre

d'Oisy sur les confins du Cambresis et de l'Artois

le rendait seigneur de trente-six bourgs ou villages
des Pays-Bas. Il y établit partout une administration

admirable et y maintint une police ecclésiastique

pour le service de Dieu (1). Il déploya un zèle

infatigable pour prévenir les scandales, pour
arrêter le cours des abus, pour détruire le mal,

pour pourvoir aux besoins des peuples confiés à

ses soins et pour faire fleurir partout la justice;
sa vigilance était si grande qu'elle ne connaissait

point de repos.

(1)Baillet.
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Il se signala par un dévouement entier au bien

de ses vassaux : citons-en quelques traits d'autant

plus admirables qu'il s'y mêle du merveilleux ; on

verra clairement que la main de Dieu était avec lui.

« Il arriva que vers l'année 1200, Baudouin,

« comté de Flandre, qui devint plus tard empereur
« de Constantinople, s'était allié aux Anglais contre

« les Français (1). Il assembla une armée assez

« considérable et vint tout-à-coup assiéger le château

« d'Oisy. Les soldats que Jean a mis dans ce fort pour
« le défendre, sont saisis de crainte, parce que leur

« seigneur ne peut leur procurer aucun secours de ses

« autres domaines. L'armée de Flandre les enveloppe
« de toutes, parts; la terreur est si grande que
« personne dans la terre n'ose souffler. Mais l'homme

« digne de Dieu, armé de la foi, sort du fort avec

« peu de soldats, c'est-à-dire avec trois soldats et

« son chapelain, se rend à l'abbaye de Vaucelles,

« s'adresse à l'abbé et lui dit :

« Seigneur, abbé je vous recommande mon château

« d'Oisy.

(1)Juin.1196.—Baudouin,comtedeFlandreet deHainaut,s'engageà
soutenirle roi des Français, Philippe,envers et contre tous, à part
l'empereuret l'évêquede Liége. Il abandonneau roi les prétentions
qu'ilpouvaitavoirà la suzerainetédes comtésdeBoulogneetdeGuineset
de la terre d'Oisy.

Baluze—EpistolarumInnocentitertii libri, t. I, p. 73. —Lunig.
Codex Germanioediplomaticus,t. II, col. 1906.—Jacquesde Gruyse,
Annalesde Hainaut,t. XVI,p. 167(édit.de Fortind'Urban).—Recueil
des Historiens de France, t. XIX. p. 352. —Migne,Innocentii III

Romani pontificis, opera omnia, tome 1, col. 118.VoyezDelisle,
Cataloguedesactesde Philippe-Auguste,t. II. Ce traité fut concluau
moisde juin, suivantRigord(De gestis Philippi Augusti francorum
regis (Alp.Vouters,t. III, p. 57).
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L'abbé stupéfait à cette parole lui répond :

« Seigneur que dites-vous, ne pouvez-vous pas
« le défendre ? et moi comment pourrais-je le faire?

« je ne puis pas -même protéger ma maison contre

« les atteintes des ennemis. »

Jean répond :

« Je veux que vous me gardiez mon château.

« L'abbé ne comprenant pas encore sa foi, s'étonne

« de plus en plus de ses paroles ; Jean, dont la

« foi s'affermit toujours davantage, lui dit en

" dernier lieu :

« Je sais que, si vous voulez, vous pouvez très

« bien me conserver mon château, et il ne pourra
« être sauvé que par vous. »

« Enfin l'abbé, comprenant ce que sa foi désire,
« fait chanter le lendemain une messe du Saint-Esprit
« par chaque' prêtre.

« Il s'élève aussitôt de la terre un brouillard si épais

" que les hommes du comte ne peuvent plus se voir

" entre eux. C'est pourquoi, dans leur stupeur,
" ils pensent à prendre la fuite ; mais le comte

« les retient et les empêche d'éventer leur dessein
" jusqu'à ce que Dieu, en récompense de la foi

« de son serviteur, fil tomber une pluie si abon-

« dante qu'elle causa une grande inondation. Les

« ennemis se sauvent en toute hâte et tremblent

« pour leur vie; ils s'écrient Helpe, Helpe ! mot

« belge qui signifie : au secours ! C'est ainsi que
« par la foi de son fidèle serviteur, le Seigneur
« délivra le peuple de toute celte terre des soldats

" de Flandre.
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" Engelbert atteste fortement ce fait, en disant

3«qu'on peut le prouver par le témoignage de mille

« personnes (1). »

Le second fait est encore plus merveilleux; par
là, il prête davantage matière à la censure : c'est

le Bollandiste lui-même qui le rapporte, sous

l'influence de l'école historique des dix-septième
et dix-huitième siècles ; il se livre à une critique

sévère, outrée et peut-être injuste.

« Au commencement de la conversion du noble

« homme, seigneur Jean de Montmirail, un nommé

« Gauthier de Cambrai tua sa femme par accident

" et sans le vouloir, il fut jugé d'après les lois

« de la ville et condamné à mort. Quand le

" noble homme eut connaissance de cette sentence,

" il se leva aussitôt et prenant avec lui ses deux

« chapelains, il se rendit avec eux au lieu où

« l'innocent avait été jugé, et se prosternant au
« pied des échevins, il leur demanda avec humilité

« et dévotion de mettre en liberté un homme

« innocent ; mais, malgré toutes ses instances, il

« ne put obtenir ce qu'il sollicitait, parce que
« la sentence était portée. Ne pouvant conserver

« an condamné la vie du corps, il voulut au

" moins sauver son âme, et l'exhorta vivement à

« se confesser. Le curé de Gauthier se trouvant

" la, reçut l'aveu de ses fautes ; on le conduisit

« ensuite à la mort. Le noble homme le suivait

« et l'exhortait toujours à préserver son âme de

« la mort éternelle.

(1)CoCommentairesdu BollaudisteContantin-Suysken,p. 104,105et 106.
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« Les officiers, craignant qu'il n'eût dressé des

« embûches dans quelques lieux secrets, afin de

« délivrer par la force celui qu'il n'avait pu

« sauver par ses prières, s'avancèrent armés de

« glaives et de bâtons vers le lieu du supplice.
« Comme le noble homme s'y rendait également,
" toujours saisis de ces craintes, ils lui dirent :

« Seigneur, vous êtes notre prince et notre châte-

« lain, ne nous faites pas de peine, car cela ne

« vous serait point honorable.

« Jean leur répond :

« Si j'eusse voulu vous faire violence, je ne

« serais pas venu seul avec mes clercs ; mais ne

« pouvant conserver la vie du corps à cet homme,
« je désire au moins sauver son âme.

« Il s'abstint d'assister à son supplice et se

« retira avec ses clercs.

« Les officiers déposèrent le condamné dans une

« fosse qu'ils avaient creusée, la remplirent de

« terre, firent marcher dessus des cavaliers armés,
« afin que le malheureux fut plus promptement
« étouffé, gardèrent la tombe l'espace de trois

« jours et se retirèrent.

« Après cela Boissard, clerc étranger, venant à

« passer par cet endroit, fut poussé par une inspi-
« ration divine à fouiller cette fosse. Quand il

« eut ôté la terre, il trouva vivant celui qu'on
« croyait mort. Gauthier alla rendre à son châtelain

« mille actions de grâces et disait qu'il avait été
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« préservé du trépas par ses mérites. Thomas (1) et

« son frère Inglebert, prévôt d'Oisy, qui avaient

« alors des liaisons très-intimes avec le prince,

« affirmèrent avec serment, qu'aussitôt que le
« condamné fut ôté de la tombe, il mangea avec

« le châtelain. Quand on lui demandait comment il

« se trouvait dans son sépulcre, il répondait :

« Je n'éprouvais aucune douleur, mais j'étais

« comme ravi en extase ; je ne sentais rien, pas
« même lorsque le clerc me retira de terre. Je

« sais que l'humilité du prince m'a sauvé. »

Le seigneur de Montmirail cachait avec le plus

grand soin les veilles, les jeûnes et autres pratiques
de discipline auxquelles il se livrait.

Nous ne saurions citer toutes les chartes de

Jean envers les églises et les couvents ; nous nous

attacherons principalement à celles qui concernent

Oisy et Cambrai. C'est dans ces lettres que la

foi de Jean étincelle, que son humilité se dévoile,

et que son coeur se dilate. La plus ancienne dont

nous avons déjà parlé est la charte de 1194, en

faveur de l'abbaye d'Essommes. En 1198, c'est le

tour de l'abbaye de Vaucelles, qui reçoit de la

générosité d'Helvide, sa femme, la libre propriété

(1) CeThomasdoitêtre Thomas,abbé de Cantimpré,qui est connupar
un traité desdevoirsdes supérieurset desinférieurs,publiésousce titre

assez singulierBonumuniversalede Apibus,ouvragehistoriqueet ascé-

tique, où il y a une foule de faits curieuxet édifiants.On y trouve le

miraclequia donnénaissanceà la confrériedu St-Sacrement.Ona une

traduction françaisede cet ouvrage par VincentWallart, publié à

Bruxellesen 1650,in-4°.
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d'un bois aboutissant à l'enclos du monastère (1).

Par une charte de l'an 1201 (2), Jean, châtelain

de Cambrai, seigneur d'Oisy cl de Montmirail,

avec l'assentiment de son épouse Helvide, en

dédommagement des torts qu'il avait causés aux

moines d'Anchin, lors des guerres qu'il avait eu

à soutenir, leur abandonna annuellement dix

muids de froment dans sa grange d'Oisy pendant

huit ans, payables à la Saint-Remy (3).

La grande dévotion de Jean de Montmirail lui

fil faire de nombreuses donations à l'église du

monastère de Cantimpré. Il voulut témoigner

toute sa reconnaissance à cette abbaye qui lui

avait fourni un prêtre pour son ermitage situé

(1) 5510- Montmirail(Helvidedamede), femmede Jean d'Oisy, châtelain
deCambrai.—1198.

Sceau ogivalde 66mill. ArchivesduNord; abbayedeVaucelles.

Damedebout,enrobecollante,coifféeen tresses,gantée,un oiseausur

le poing,tenantun levreau.

Sigill.HelvezDineMontismirabilis.

(SigillumHeluwezdomineMontis mirabilis). (Demay,sceaux de la
Flandre).

(2) 1201- EgoJohannes, Dei permissione Castellanus. Cameracensis.

dominusdeOysiacoet de MirelliMonte,notumfaciopresentibuset futuris
quod,intenta amorisDeiconsessi monachisAquicintipro recompensatione

damnorumqueeisintuli temporeguerrarumquassustinuiut ipsirecipiant
decemmodiosfrumentiin grangia mea de Oysi,singulisannisusquead

voluntateHelvidisuxorismei.Annomillesimoducentesimoprimo.

octoannosin festo sancti Remigiipersolvendis.Factumest hocassensuet

(3)Jean,cbatelainde cambrai,seigneurd'Oisyet deMonmirel,enretour
destorts qu'ilavait causéspendant les guerres à l'abbaye d'Anchin,lui

donnaune redevanceannuellededix muidsde fromentavec unepartie
de boissituéeprèsde sa maisonde Bilehem.— Factumest hoc anno
millesimoducentesimoprimo.(Escallier.L'abbayed'Anchin,page.136.)
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aux environs de Montmirail. La première charte

en faveur de cette maison date de 1502 (1). Elle

nous apprend que Jean avait déjà à celle époque,
trois enfants en âge de donner leur consentement

aux actes de leur père.

En effet, Dieu avait béni son alliance avec

Helwide de Dompierre, et lui avait donné trois

fils et trois filles. Guillaume, qui mourut avant

son père, et qui n'a laissé aucun souvenir ; Jean II
et Mathieu ; Elisabeth, nommée dans la charte

de Cantimpré et morte sans postérité, puisqu'elle
se fit religieuse ; Félicie, qui fut mariée à Hellin,

seigneur de Wavrin et Sénéchal de Flandre, mais

qui n'eut point d'enfants ; enfin, Marie, qui épousa

Enguerrand de Coucy.

Jean se montra également généreux envers le

prieuré de Notre-Dame-du-Charme, de l'ordre de

Fontevaux, au diocèse de Soissons, et lui fit

d'importantes donations en 1202.

Nous citerons encore les chartes de Jean de

Montmirail :

1° En faveur de l'abbaye Notre-Dame-du-Verger,
à Oisy. Donation de 20 muids de blé (2) ; acte

(1) Mars1203- Jean, seigneurde Montmirelet d'Oisy, chatelainde
Cambrai,et sa femmeHelwildedonnentà l'égliseNotre-Damede Cantim-
pré leurgrangeoufermedeGelesehes.Actumannomillesimoducentesimo-
secundo,mensemartio.

FragmentdansMiroeus,Notitia ecclesiarumBelgii, p. 504 - Le car-
pentier,Histoirede Cambraiet du Cambresis,t. II, — Preuves,p. 24.
— Miroeuset Foppens,Operadiplomatica, t. III, p. 730. — Complété
dansLe Glay,RevuedesOpéradiplomaticadeMiroeus,p. 71.

(2)Copieauthentiqueenlatin. Inventairede la maisond'Oisy,Mss de

la bibliothèquedeM.le chevalierAmédéele Boucqde Ternas.
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portant destination primitive de la maison du

Verger, fondée dans le petit marais, 1209 (1).

2° Etablissement de charité fondé à Paris en 1202,

en faveur de l'abbaye du Val-Secret (1202).

3° Donation aux monastères de Jouy, de Saint-

Jean-des-Vignes, du Mont-Dieu, qui prit plus tard

le titre de l'Amour-Dieu, et du prieuré de

Saint-Etienne à Montmirail (1203).

4° Consentement à l'échange de terres qui avait

été conclu entre Hugues de Crèvecoeur, vassal de

Jean, et l'église St-Aubert de Cambrai. - Anno

M° CC VI (2).

5° Fondation de l'hôtel-Dieu à Montmirail,

octobre 1207 — (1208).

6° Louis, fils aîné du roi des Français, atteste

que Jean de Montmirel a garanti au roi jusqu'à
concurrence d'une somme de mille livres, la fidélité

de Hellin de Wavrin le jeune, Sénéchal de Flandre —

Actum Parisiis anno Domini M° CC XIII, mense

martio (3).

7° Jean, chatelain de Cambrai et seigneur d'Oisy,

octroye à cette dernière localité une charte déter-

minant les taxes que payeront dorénavant les

habitants, les peines comminées contre les crimes

et les délits, etc. « Et fut. fait l'an de Notre Seigneur

(1)Copieauthentiqueen latin. —Inventairede la maisond'Oisy,Mssde
la bibliothèquede M. le chevalier-Amédéele Boucqde Ternas.

(2)LeCarpentier.Histoire deCambraiet du Cambresis,t. II. Preuves
p. 25.

(3)Teulet.— Layettesdu trésor deschartes,t. I, p. 411. Voyez
Delislecataloguedesactesde PhilippeAuguste.
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millième, deucentième sezième, et wuitième Kalendres

de mai (1). »

La guerre contre les Albigeois ranima l'ardeur

de Jean de Montmirail. Il voulut y prendre part
et vint dans le Cambresis pour ramasser une

grande sommé d'argent destinée, a subvenir plus

abondamment, pendant son absence, aux besoins

des pauvres. Helwide de Dompierre, à qui déplaisaient
les dépenses pieuses et les actes de dévotion de

son mari, ne voulut point consentir à la vente

d'un bois devant fournir 7,000 livrés, et Jean

dut renoncer à ses projets.

Nous rappellerons encore ici un fait qui tient

du prodigieux et qui ne fil que raffermir Jean

dans sa résolution d'entrer dans l'ordre de Cîteaux.

- La tradition rapporte « qu'un jour qu'il voyageait
« dans ses domaines d'Oisy et de Crèvecoeur, il

« vint à passer dans un endroit où était posée
« sur le bord du chemin une statue de la bienheu-

« reuse Vierge Marie ; mais l'homme de Dieu,

« l'esprit occupé ailleurs, ne remarqua nullement

« ce que c'était. Il en était déjà à une certaine

« distance, lorsqu'il réfléchit en lui-même sur ce

« qu'il venait de voir, quand il reconnut qu'il
« était passé devant l'image de la Sainte Vierge
« sans penser à elle, sans lui donner aucune

« marque de respect, sans même la saluer ; il en

« éprouva une vive douleur. Il descend à l'instant
« de son cheval, et pour expier sa faute par une

(1) Tailliar.- Recueild'actesen langue romane-wallonne,pages 53
à 59; il n'a publiéqueles art. 1 à 7,16à 19,46,et50 à 52de lacharte.
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« digne satisfaction, il revient à pied vers l'image.

« Comme il se trouve sur le côté de la statue,

« et sans se donner le temps d'arriver eh face,

« il se jette à terre, se prosterne au milieu du

« chemin et conjure Marie avec une grande

" componction de lui pardonner son irrévérence.

« Mais voilà que par une permission divine, la

« statue se retourne d'elle-même pour se présenter

« de front à cet humble cavalier, comme si la

« Vierge glorieuse voulait lui montrer qu'elle

" agréait, sa prière. Beaucoup de seigneurs qui
« composaient la suite de Jean, eurent le bonheur

« de voir ce miracle de leurs propres yeux. Pour

« le seigneur de Montmirail, il se leva de terre

« sans émotion, comme s'il ne lui était rien arrivé

« d'extraordinaire, et se hâta de rejoindre la fouie

« des cavaliers qui attendaient son retour (1).

Avant de prendre l'habit de religieux, Jean

était venu habiter le château d'Oisy où se trouvaient

réunis les gentilshommes, ses vassaux. Etant allé

avec plusieurs cavaliers à Telimont, où l'appelait

une affaire importante, il rencontra en son chemin,

auprès du village qu'on appelle Saucy, (2) vingt-cinq

lépreux. Lorsque ces malheureux apprirent qu'il

était là, ils en furent très-joyeux et se mirent à

solliciter les bienfaits de son inépuisable charité.

Jean saule aussitôt de son cheval, prend avec empres-

sement « son argent des mains de l'officier qui le

" suit, laisse en arrière toute son escorte qu'effraie

(1)Vîedu bienheureuxJean deMontmirail, par l'historiencontem-

porainde Longpont,n° 11.

(2)Sauchy-Cauchyou Sauchy-Lestree.
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" l'odeur infecte des lépreux, et brûlant du feu de

« l'amour divin, s'élance avec ardeur au milieu
« de ces misérables; alors il fléchit le genou devant
« chacun d'eux, leur baise dévotement la main et

" leur donne à tous cinq sous. L'homme de Dieu
« avait à peine quitté cet endroit que se présente
" un lépreux qui était de la société des autres
« qu'il venait d'assister si généreusement. Cet infor-
« luné n'avait pu suivre ses compagnons à cause
« de son extrême faiblesse; il attendait l'arrivée du
« serviteur de Dieu, et il espérait en recevoir.
« quelque secours. Quand il fut en sa présence,
« il le conjura de daigner soulager sa misère;
« mais le saint n'avait plus ni or ni argent, car
« il avait donné aux premiers tout ce qu'il possédait;
« il se dépouilla de sa propre tunique qu'il échangea
« contre les haillons des lépreux. (1). »

Après avoir mûrement réfléchi, Jean prit enfin

la résolution de s'enfermer dans l'abbaye de Long-

pont (2). D'après les auteurs les plus compétents,
tels que : Baillet de Machaux, le Bollandiste Constantin

Suysken et Longueval, ce fut vers l'an 1210 qu'il
entra dans ce monastère. Deux ans après, le nouveau

religieux faisait une importante donation aux momes

de Cerfroi, chef-d'ordre de la rédemption des Captifs-
en-Brie (mars 1212).

Lorsque Jean se présenta pour être reçu dans

l'abbaye de Longpont, on ne l'admit d'abord que

(1)DeMachaud,Viedu BienheureuxJean deMontmirail.

(2) Longpontest situé à l'extrêmitéorientalede la forêt de Villers-
Cotteretsdans le Valois,a troislieuesde Soissons.
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comme novice ; il ne fut donc pas forcé de renoncer

de suite à tous ses titres et à tous ses biens. Il

abandonna à sa femme les terres de Montmirail

et quelques autres, mais il conserva celle d'Oisy

pour se réserver la faculté de faire encore quelques
dotations pieuses et surtout pour pouvoir réparer
tous les torts que lui et ses officiers auraient pu
avoir commis.

En 1215, Helvide (1) confirme à l'abbaye de

Vaucelles la donation d'un pré à Sains.

Mais le document le plus important qui nous soit

resté concernant l'histoire d'Oisy, sous ce seigneur,
est la charte de privilèges qu'il octroya aux habi-

tants en mai 1216.

CHARTE DE 1216 (2).

Au nom de Notre Seigneur, Je Jehan, chastellain

de Cambray et seigneur d'Oisy fay savoir à tous

ceulz qui sont et qui seront à tousjours que nous

octroyons à tous les habitans d'Oisy et qui venront

par là manoir et habiter.

(1) 5511.— Montmirail(Helvidedame de), femmede Jean d'Oisy.
châtelainde Cambrai.— 1215

Sceauogivalde76mill —Arch. duNord.—AbbayedeVaucelles.—
Dameassiseen robe et en manteau,coiffeed'une toqueà mentonnière,
tenantun fleuron.

SigillumHelvidisDominede MonteMirabili

Contresceau: unefleurdelys.

+ SecretumHelvidis (Demay).

(2)Oisy—échevinage
Un cahierde douzerôlesde parchemin,petit in-folio,recouvertd'une

feuillede garde; moinsbienécrite que la précédente,maislisibleet bien
conservée,la chartede 1216contient52articles,et la coutume8 articles.
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1. — Quiconcques aliennera d'un seul cheval, il

poeult ahenner pour VI solz jusques à XII men-
cauldées de terre, et à ces XII mencauldées de

terre ahenner, il poeult mettre tant de chevaulx

qu'il vouldra pour les VI solz devant dis ; et s'il

veult ahenner d'un seul cheval, il ahennera tant

comme il porra de terre pour VI solz, et s'il ahenne

plus de XII mencauldées de terre, jusques à XXIV

mencauldées de terre poeult ahenner pour XII solz,

et dedans ces XXIV mencauldées de terre il poeult

mettre tant de chevaulx comme il vouldra pour

XII solz ; et s'il ahenne tant seulement de deux

chevaulx, il ahennera tant de terre comme il

vouldra pour XII solz ; et seloncq cest establisse-

ment, ly bourgeois pourra ahenner d'un seul cheval,

de deux ou de trois ou de plusieurs au vaillant ;

et, el temps de semer, il poeult mettre tant de

chevaulx qu'il voudra, ne pour ce l'assise ne croistera

ne décroistera.

2. — Quiconques tient quatre mencauldées de

terre, de la terre le seigneur, de son héritage ou

plus, il doit au seigneur XVIII solz ; et s'il en tient

mains de quatre mencaudées, il n'en doit néant,

3. — Qui tient metz enthier, il doit au seigneur

III solz, le sourhoste XII deniers ; et quiconcques

paiera au seigneur pour sa terre ou pour son

ahennage VI solz, en ce quicte il son manoir ; cest

assize doibt estre payé au seigneur chascun an, à

la feste St Remy en dedans le VIIIe jour, s'elle
est semonce par le sergent le seigneur, et se, après
le semonce du sergent, c'est assize n'est payée
au seigneur si comme elle doibt, ly bourgeois

10
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rendera au seigneur, aprez le terme, XII deniers

pour le fourfait ; de requief, ainsi est-il ordonné

de toutes les rentes le seigneur.

4. — De requief, si ly bourgeois ne paie à

chevalier ou à noble homme telle rente comme il

lui doibt, au jour déterminé, s'il en convient faire

clameur, il paiera XII deniers au prevost.

5. — Chascun bourgeois, manans, dedans Oisy,

doibt au seigneur six corvées, chascune corvée pat-

un jour en la terre le seigneur, chascun an, de

ce meisme labeur dont il vit ; se li sires voeult faire

faire celle corvée en aultruy terre, et s'il rebelles

n'y veulle aller, s'il est semons par le prevost el

par le sergent le seigneur, ly eschevin pouront

mettre a icelluy pris raisonnable, et lors il converra

ly bourgeois sievir ledit d'eschevins : de requief, se

ly corvée est semonse par les eschevins, ly bourgeois
le poeult faire sans fourfait dedans deux jours ; le

sergant le seigneur poeult lyever ung aultre quy

payera pour luy celle corvée ; du manouvrier pren-

dera ly sergans VIII deniers de l'omme, et d'un

seul cheval IV solz, et s'il a deux chevaulx III solz,

et s'il a III chevaulx IV solz, et s'il a plus de

chevaulx, il n'en payera plus ; de requief se ly

bourgois offre au sergent le seigneur à faire la,

corvée dedens deux jours par tesmoignage de deux

bourgois, de celle semonce ly sergent le seigneur

ne le poeult à nulle manière agrever.

6. — De requief, il est assavoir que se ly sires vient

en la ville d'Oisy, et à mestier de quientes, il doit avoir

chascune quieute pour II deniers, s'elle est portée fors

de le maison et se elle demeure est aises (sic) deshommes
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au seigneur, et demeure en le maison dudit bourgois,

elle doit estre aloée pour I denier ; et se ly bourgois,

pour tesmoingnage de bourgois, est convaincus quil

ait reprins ses quieutes pour convoitise de grand

pris, il l'amendera de V solz au seigneur, et se ly

bourgois ne veult liever ses quieutes pour le pris

qui est estabiis, ly sergans doit aller as eschevins

pour se plaindre de ce ; et ly eschevins doivent

délivrer les quieutes au sergant pour le dit pris,
s'il ne voient apparant nécessité d'ostes ; et toutes

voies au bourgois et a sa femme, leur quieute
leur demoura.

7. - De requief, se ly sergans le seigneur, en

temps de messon, treuve ou camp du bourgois
fais de fourment ou d'aultre avaine levet à tort,

il demandera au bourgois ou à celui qui treuve

ou camp en son lieu sil claime, comme sien, ce
fais qui ainsy est trouvez, et s'il recognoist qu'il est

siens, il perdera le fais et se amendera le fourfait
au seigneur de V solz, et s'il ne le réclame, ly
devant dis fais demoura tout délivres au sergans ;

de requief, se ly sergant le seigneur treuve aucun

portant fais seiz de telle manière qui soit à tort

soiez de le terre le seigneur, se ly porteres n'a

warandie, il perdera le fais et paiera V solz au

seigneur pour fourfait ; de requief, se aucuns pert
ses garbes en son camp, et il peut prouver par

tesmoingnages ou par serment, ly sires ly doit

rendre en telle manière que ly bourgeois jura et

fiancera que, s'il congnoist, dedans l'an, le ravisseur

des garbes, il l'accusera au seigneur ou au prevost,
ne sur ce ly bourgois ne doit plus faire.
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8. — De requief, le bourgois peut, en le terre le

seigneur qu'il ahane d'un seul cheval, semer une

boistellée de terre de vesches s'il veult, et celle
boistellée doit contenir deux mesures ung quartier

mains ; et s'il ahane de pluiseurs chevaulx, il peult

plus semer au vaillant ; et s'il est convaincus par

tesmoings qu'il en ait plus pris, il l'amendera au

seigneur X solz ; — De requief, se ly bourgois perd
sa veche, et il peult prouver par tesmoingnage et

par serinent qu'il la perdue, ly sires ly doit rendre ;
— De requief, se ly sergans trouve aucun portant
veche dont il n'ait warandie, il gardera la veche

et amendera au seigneur de V solz et rendra le

damaige ; — De requief, se ly bourgeois ou aucun
de sa maisnie voit coenillier ou porter sa veche,

il le doit monstrer à deux ou à trois, et se cil

deux ou trois tesmoingnent devant le prevost et

devant les eschevins que ilz aient ce veu, ou il

veulle se detenir par son serment, il paiera au

seigneur V solz et la veche demoura au seigneur

et restera le damaige à celui à qui on l'ara fait ;
et se ly sires ou ses sergans veult avoir de la

verde vece devant moison, il le doit partir pour le

bourgois, et lors ly sergans de la partie le seigneur

peut faire sa volonté, et la partie le bourgois demoura

saine.

9. — Puis que ly ban seroit fait à l'entrée d'aoust

par le conseil d'eschevins par la volonté du seigneur,
se aucuns est trouvé après heure, qu'il ne porte

néant ; s'il ne moutre cause raisonnable, il donra

au seigneur V solz ; et se on treuve qu'il porte

aucune chose dont il puist estre convaincus, par le
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loy de le ville, qui viengne de mauvais lieu après

heure, il sera en la volonté du seigneur; se aucuns

est trouvé après heure menant carette, s'il peut

prouver par tesmoingnage qu'il querqua se carrette

devant l'heure du ban, et nulz ne s'en plaint, il

s'en peult aller en paix sans fourfait ; et s'aucuns

se plaint de luy, il se porra purgier, par deux

tesmoings, desquelz ly ungs soit hors de son pain,

qu'il n'a fait à nulluy damaige en la voie, et s'il

ne se peut en ceste manière, il paiera au seigneur
XX solz ; et quiconcques est trouvé de nuyt portant

larchin, il sera en la volonté du seigneur.

10. — De requief, se ly fous de brebis est trouvez

en bois ou en bledz ou en avaine ou en quelque

damaige d'aultruy, lequel ly paistres wart dedens

le domaige, ly sergens peut prendre XII deniers

du propre du pasteur avecq le seigneur ; et se ly

bourgois est prins en telle manière, il paiera II solz

au seigneur ; et se ly paistres ou ly bourgois se

deffent contre le sergant le seigneur, et le sergant

le detient sur son serment, ly bourgois paiera V solz

au seigneur et ly paistre V solz ; De requief, se

ly sergant peut prendre brebis courant en aultruy

domaige, de autant de brebis comme il prouvera

par son serment quil ara veuez en damaige,

deuserement il peut prendre dou propre du pasteur,

pour six brebis, 1 denier ; et restablira ly paistres
le damaige à celuy à qui on l'aura fait. Ly cheval

trouvé en damaige d'aultruy, IV deniers paiera ;

ly vacque, II deniers ; la truye, 1 denier ; ly pourceaux,
et ly fous d'awes, II deniers et restablir le damaige,

a ciaulx à qui on l'ara fait.
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11. — De requief, se ly sergans le seigneur treuve-

carette en aultruy damaige, ou voit mener et il

afferme par son serment qu'il a ce veu, ly caretiers

paiera au seigneur II solz, et sil se deffent contre

le sergant, il paiera V solz et rendra le damaige.

12. — De requief, si le sergant prend aucuns allant

par faulx sentier, s'il est du chastel, il doit II

deniers au seigneur, s'il est estranger, doit 1 denier,

s'il ne jure qu'il ne savait mie que ce sentier fut

défendu.

13. — De requief, de my-may jusques à l'issue

d'aoust, ly devant dit part de toutes bestes seront

double. — Après l'issue de may, quiconcques cuillera

herbe en aultruy blé ou vece ou en poix; s'il

est du chastel, doit au seigneur VI deniers, s'il

est estranger, XII deniers doit, et qui après la

feste St-Jehan-Baptiste quoelle herbe en avaine,

il querra en la dite paine.

14. — De requief, se ly bourgeois voit aucunes

manières de bestes ou caretes ou coeulleurs en

son dommaige, il peut prendre waige du maufaicteur

et rendre au prevost, et ly prevost doit au bourgois

rendre le damaige con ly ara fait, et peut prendre

le fourfait le seigneur, si comme devant est dit ;

et se cil qui fait le damaige ne voeult donner

wage au bourgeois, ly bourgeois apelera tesmoings

sur ce, s'il les poeult avoir présens, sinon il

prouvera par son serment devant prevost et devant

eschevins que il dist voir de celle cose, et prevost

fera rendre au bourgeois le damaige que on ly

ara fait, et prendera du maufaicteur le fourfait

pour le seigneur, cest assavoir V solz.
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15. — De requief, se bestes sont trouvèes en aultruy

damaige sans warde, ly prevost lesdoit retenir jusques
à tant que ly damaige soit restorés et ly sires ait sa part.

16. - Se aucuns, dedens le banlieue, deshonneste

aucuns par laidenge, s'il est convaincus par trs-

moings, il paiera au seigneur X solz.

17. — De requief, quiconcques fiert aucun par
ire ou mettra main à aucun sans sang, il paiera
XX solz ; de requief, quiconcques, par ire traira

sang d'aultray ou d'aulcun, il paiera LX solz ;
de requief, s'aucun trait coutel à pointe pour
lui deffendre, il paiera C solz, et sera bani de

la terre dusques à la volonté du seigneur ; de

requief, quiconcques fera de coustel à pointe de jour,
il paiera X livres et sera banis de la terre dusques à la

volonté de monseigneur ; de requief, quiconque ferra

de coustel par nuyt, il paierax livres et sera seper-
sonne à la volenté seigneur, sauf les membres.

18. — De requief, se ly sires ou ses menistres

semont eschevins que ilz facent le ban sur tous

les hommes le seigneur d'Oisy, qui porteroient
coustel à pointe dedans la ville, ly sires fera le

ban par le conseil d'eschevins, sur paine de LX

solz ; doit perdre le cqustel puisque ly bans sera

fait par le commandement du seigneur et par

eschevins, cil sur qui on trouvera coustel à pointe,
et paiera au seigneur LX sols, et perdra le coustel

dusques au terme mis du seigneur et des eschevins ;
de requief, se estrangiers qui ne sara ce bans

vient demourer dedans la ville, puis cil bans ly
sera apertement révélé dou prevost, se il infraint

le ban en aucune manière, il soustera celle meisme

paine que ly autre homme de la ville soustiennent.
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19. — De requief, quiconcques envayra aucuns

de jours, en sa maison, il paiera C sols ; et se

ly envaissement est fait de nuyt, il paiera X livres ;

ly bourgois ainsy envays se peut deffendre sans

fourfait, de tous les fourfais devant dis, fors de fo-

lement parler ; ly navres ou ly ferus aura la

tierche part, et ly sires les deux pars; de requief,

quiconcques navre aultruy, il paiera au navré

coust raisonnables : toutes ces choses doivent iestre

esprouvées devant prevost et. devant eschevins.

20. — De requief, tout ly fournier, ainsçois qu'ilz
entrent ès fours à servir à le ville, juront que il

les fournées asoceront à droit, et prendront paste
et faille à raison et à droit, à leur pooir selon

leur sens, au feur que fous nous ajoustons affourfais

que, se tumultes ou batailles avient par aventure

entre les bourgois, dont ly sires ait son fourfait, et

ils ne veullent faire paix entre eux, ly sires ou

ly prevost face paix entre yaulx par conseil d'esche-

vins, et face amender à celui qui en aura fait

tort, la honte qu'on lui aura faicte.

21. — De requief, de cascune ancqueste pour

lesquelles il converra eschevins aler à Cambray,
cil qui perdera la querelle, paiera à eschevins
V sols pour leurs despens.

22. — De requief, se aucun réclame dete sur

aucun et il noie la dete et la recongnoist après
le serment du clamant, il paiera au seigneur II sols ;
de requief, s'aucuns noye de ce pour cause d'avoir

respit, s'il en peut estre convaincu, il paiera au

seigneur II sols ; de requief, s'aucun s'evocque en

eschevins de debte, et eschevins l'en fallent, il
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paiera II sols, c'est assavoir, au seigneur XII deniers

et as eschevins XII deniers.

23. — De requief, ly eschevins metteront pris

à le cervoise, et se ly cambiers acroist le pris

que ly eschevins y aront mis ou brisse en aucune

manière, il paiera XX solz au seigneur, ne dedens

ung an et ung jour ne peut vendre sans congié

du prevost et eschevins.

24. — De requief, ly vendeur de toutes choses

venantes, se mestier est, peuent prendre waige,

plus vallant le tierch qu'il ne creroit sus, et ly

créeur warderont ce waige par XV jours, et quant

cil XV jours seront passés, ly créeur peuvent

emprunter leur debte sur le waige à leur pooir ;

et s'il ne peuvent, puisque l'aront monstré as

eschevins, il le peut vendre sans fourfait et par

tesmoingnage ; et ce qu'il surcroistera rendre le

doibvent au debteur ; de requief, s'aucuns venderes

peut eistre, convaincu que y coille son venal, il

paiera V solz, s'il ne jure qu'il n'en a fait tant

que mestier luy est et à se maisnie par deux

jours et en tel manière il demoura en paix.

25. — De requief, se ly bourgois a maison propre

de laquelle il paie l'assise, s'il maint ailleurs en

la ville, pour ce paiera il plus d'assises.

26. — De requief, quiconcques tient de la terre

au seigneur quatre mencaus ou plus, il paiera au

seigneur VI solz, et s'il acquiert de celle meisme

terre aucune chose ou ly esquive par héritage,

pour ce ne doit il plus.

27. — De requief, les esteules doivent remanoir
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sur la terre enthièrement jusques à VIII jours
avant le feste de Toussaint, et quiconcques sera

trouvé, dedens le dit terme, en faucquant ou

coeullant ou portant esteulle, il paiera au seigneur
II solz et perdera l'esteulle, et, en cel an, il ne

peut coeuillier sans grace dou prevost ou des

eschevins.

28. — De requief, s'aucuns a maison ou grange
à couvrir, il doit venir devant le prevost et devant

les eschevins et il ly asseneront esteulle à couvrir ;
de requief, quiconcques ahanne de le terre du seigneur
d'un seul queval, il ly loist retenir, an quelconc-

ques lieux qu'il vaurra de son ahannage, l'esteule

de III mencaus ; et s'il ahanne de plus de quevaulx,
retenir en peut plus au vaillant ; de requief,

quiconcques tient quatre mencaudées de la terre

le seigneur où il ait fourment, il peut retenir

l'esteulle d'une seule mencaudée et de plusieurs
mencaus au vaillant peut retenir ; et s'il en retient

plus et il en soit convaincus, il paiera au seigneur
V sols ; de requief, s'aucuns a sa terre propre ou

ly sires n'a nient fourment, l'esteulle lui demoura

délivrée.

29. — De requief, ly bouchier toute la car de

porc qu'il turont, apparelleront du tout en tout

si comme mestiers sera, et atourneront les boyaux

pour IIII deniers, le buef ou la vacque pour VIII

deniers, le mouton pour II deniers, et s'il refuse

de ce faire, en cel an dedans la ville, il ne

venderont nul venal, ne ne s'entremetteront de leur

office, s'y n'est pas le congié de prevost et des

eschevins.
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30. - De requief, quiconcques vaura venir au

chastel d'Oisy, pour cause de demourer, il ly loist

qu'il y viengne s'il ne peut deffendre de murdre
et de traison, sauve les droitures et les rentes au

seigneur.

31. — De requief, nulz ne peut entreprendre

bourgois de le ville, s'il ne jure avant, devant

eschevins, qu'il gardera de tout son pooir le feuté

de la ville.

32. — De requief, se femme tence à une autre

femme, ou a ung homme, se elle est convaincue

par tesmoings, elle donra au seigneur V solz.

33. — De requief, s'aucuns, en la ditte ville, veut

édiffier ou manoir sur aultruy metz, tel hostage comme

il converra entre luy et le seigneur dou metz, par

tesmoingnages d'eschevins, il paiera au seigneur du

metz et se donra au seigneur de la ville XII deniers.

34. — De requief, ly bourgeois, sa maison ou

sa mansion peut vendre ou muer et se partir de la

ville quand il vaura par telle condicion que la maison

demeure en la ville et qu'il paie en la ville ce qu'il

devra, et ly sires n'aura nient de vendaige.

35. — De requief, se ly sires de la ville veut

faire chevalier de son fils, ou sa fille marier, ou

pour lui racquater, ou il veulle racater terre qui
lui est quiet par héritage, s'il lui plaist, il peut

demander ayde as hommes de la ville, et ly bourgois,
à leur vollenté, doivent aidier à leur seigneur ; et

se were despouruvement ou en aultre manière naist

au seigneur, ly bourgois de leur corps et de leurs

carettes doivent leur seigneur aidier à leur povoir,

pour retenir sa terre et son honneur.
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36. — De requief, ly bourgeois pour fourfait qu'il
fasse en celle meisme ville, du seigneur ou d'aucun

de par luy, sans jeugement des eschevins, ne peut
eistre en nulle maniére agrevez.

37. — De requief, se ly prevost ou ly sergans le

seigneur semont aucun, il doit venir à le justice, et s'il

n'y veut venir, ly prevost ou sergant le seigneur
le peut amener à le justice, sans laidengié et sans

ferir, et justicier par eschevins.

38. — De requief, se ly bourgeois voit courtil

wit en la ville, il le doit requerre à celui cui ly
courtieux est par hostage, et s'il ne luy veut donner

en peste manière ne faire maison en iceluy, ly

prevost ly fera avoir, sauf l'ostage du bourgois, et

ly sires prendera son droit de cely qui y manra.

39. —De requief, ly eschevins mettront pris au

vendaige de vin, et s'aucuns vendait vin sans

considération d'eschevins, il paiera au seigneur
XX solz, et ly vendeurs vendera le vin à le droite

mesure de Cambray ; et s'aucuns à faulse (mesure)
s'il est convaincu par tesmoingnage d'eschevins, il

paiera au seigneur LX sols.

40. — De requief, se ly bourgois de chevalier

ou d'aultre homme qui soit, fait claim sur dete et

ly eschevins tesmoignent la dette, le justice ly fera

paier en sa présence, se non ils venront à loy ;

et se ly bourgois jure que il ly doit cette dette,

ly debteur la paiera sans fourfait, et s'il ne le veut

paier, il se deffenge par le tierche-main d'ommes

à tout sérement de cette debte ; c'est dit du chevalier,
mais ly homme de pooste seront jugiés par loy
d'eschevins.
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44. — De requief, s'aucuns se plaint de chevaliers

de debte, ils doivent venir ensamble devant la

justice, et se ly chevalier congnoit qu'il doive la debte,

il la doit paier dedans XV jours, et s'il ne le paie
en dedans ce terme, la justice sans meffait peut

prendre dou chevalier et rendre au deteur.

42. - De requief, s'aucuns, dedans le pourpris
de la ville, font damaige à aultruy de jours, en

courtieux ou en gardins, s'il peut estre prouvé par

loyal tesmoingnage, se plainte en vient à justice,

ly sires en aura V solz et rendera les maufaitères,
le damaige au bourgois, et s'aucuns est pris par

nuyt ou fourfait devant dit, la vollenté le seigneur

sera faite de luy sans dansnation de mort et sans-,

bleceures de membres.

43. — De requief, s'aucune manière de biestes

est en la ville qui n'ait warde de pasteur et est

trouvées de nuyt en autruy damaige, se il n'a

tesmoignage que il ait quis, il paiera double part ;

et s'il n'a certain tésmoignage que il l'a quis il

rendera le damaige et emmenera sa beste en paix,

et se elle est trouvée de jour en ce fourfait, il

donra la part et restablira le damaige.

44. — De requief, s'aucuns dedans le pourpris

de la ville entre à forcé en maison d'aultruy et

coroimt et violle aucune femme à force, se en est

convaincus par loyaux tesmoings, la volenté du

seigneur sera faite de luy, et quant la volenté du

seigneur sera accomplie de celui, ly malfaiteurs,

sans le congié de la femme et de ses amis ne

puet demeurer dedens la terre le seigneur.
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45. — De requief, se ly sergans le seigneur
trouve aucuns caupant quesnes ou portant ou

traînant à caretle et il monstre le lieu là ou il

l'a caupé, s'il amaine loyaux tesmoings, il paiera
au seigneur LX solz, se ly quesnes peut estre fores

d'une tarelle oeucérée ; et se ly sergans jure sans

tesmoingnàge quil est ainsy, ly bourgois ou ly

coppières donra XXX solz, et se ly quesnes ne

peut ainsy estre forez, il donra X solz au seigneur :

de tout autre vert bos X solz, du sectes bos XII

deniers.

46. — De requief, se ly baillius demande as

eschevins se il a entre yaux aucuns qui ne soient

mie proufitable en l'office d'esquiévin, doivent

nommer au prevost seulement deux d'iaulx, liquel
sont à hoster, et quant cil deu seront osté, ly
baillius deux aultres, par le conseil des chincq
eschevins eslueus, sur leur sairement, deux souffisans

doivent (doit) restablir en ce meisme office.

47. — S'aucuns brise querue d'aultruy ou caupe,
de quoy il puist estre convaincus, il sera en la

volenté du seigneur et rendra le damaige.

48. — De requief, dedans le banlieue, mort pour

mort, membre pour membre ; la banlieue s'estend

dusques à Fresies et dusques à le porte d'Allues,

et dusques à le duière de Sauchy-Lestrées et dusques
à Saucy-le-court-les-moines et dusques à Espinoy.

49. — De requief, s'aucuns de mes villes esquelles
ceste franquise n'est pas, veult manoir en mes cha-

teaulx esquelz franquise est establie, il n'y peut

manoir sans mon congiet.
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50. — De requief, li esquievin dient, s'il voient
homme en la ville a qui li sires, aux us et aux

coustumes de la ville, ait donné metz, il aueront

cely pour bourgois.

51. - De requief, ly esquevin, en nulle manière,

ne recevront baillis ou prevost ou aucun autre

sergant le seigneur, s'il ne fait ayant serment, par

tesmoingnage d'eschevins, que il, de tout son pooir,
toutes les droitures le seigneur et ensement les droits

des hommes de la ville gardera, par toutes choses,

sans nulle bleceure ; pardeseure tout ce, la brebis

trouvée en taillis de bos le seigneur, doit 1 denier,

li quevaulx VI deniers, li vacques IV deniers.

52. - De requief, s'aucuns sergans le seigneur

ou ses hommes trouve aucuns en fourfait au bos

le seigneur, il le peut prouver par son serment,

ou par l'aide d'aucun autre, et en celle manière,

paiera cil fourfait qui est devant escript en la carte.

Et pour cou que ceste nostre constitucion soit

ferme et estable à tousjours, et vaille à tousjours,

par plus ferme force, nous avons warny le présent

escript de l'empraint de nostre scel et avons warny

de suscription de tesmoings, et avons juré en sains,

et avons fait jurer nos chevaliers et nos francs

hommes que nous garderons ferment et sans bleceure

cest escript signé de moi Jehan, seigneur d'Oisy et

de Montmiral et castellain de Cambray ; signé de

Bietremieu, nostre capellain ; signé Dieudonné,

nostre clerc ; signé de Bauduin, seigneur d'Aubeur-

nel ; Huon Papelart, Alart de Saucy, Simon de

Raucourt, Wilame, son frère, Jacque de Marquion,

Pierron de Lambres, Landry d'Allues, Simon d'Oisy,
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Huon de Villers, Alart de Paluel, Landry de Saucy.

Engueran de Hainecourt, Pierron de Douay (1),

Watier de Geulesin, Guion de Ruancourt, Robiert

de Welu, Betremieu de Bregières, Huon Lequien,

Simon de Bourlon, Huache de Bussy, Engueran de

Billy, chevaliers, et mes hommes ; signé d'Englebert,

le prevost d'Oisy, signé de Estienne le Lonbart,

de Adam Bridoul, Huon Lefebvre, Jehan Wilame,

Jehan de le Capelle, eschevins d'Oisy. Et fut fait

l'an Nostre Seigneur milième deucentième sezième, es

witimes, Kalendres de may : dure à tousjours.

Les droits que la charte déclare être dus se

réduisent à deux très-peu considérables. Le premier

est une taille sur les habitants qui cultiveront un

certain nombre de mesures de terre ou qui possé-

deront un manoir; la plus forte n'est que de douze

deniers, elle y est appelée l'assise de Saint-Remy,

parce qu'elle doit être payée à la fêle de ce saint.

Le second concerne les corvées. La charte porte que

" chacun bourgeois manant dedans Oisy, doit au

seigneur six corvées; chacune corvée par un jour
en la terre le seigneur, chacun an de ce même

labeur dont il vit, se ly sire veut faire cette corvée

en autrui terre et s'il rebelle n'y voulant aller, s'il

(1)Le chevalierPierre de Douayfut présentà la rédactionde la loy
d'Oisy avec les chevalierset francshommesde Jean de Montmirail,sire
d'Oisyet châtelaindeCambray,savoir: Bauduin,seigneurd'Aubencheul,
baillyd'Oisy; HuonPapelart, Alart de Saucy,Simonde Raucourt? ou
mieuxRayecourt(aujourd'huiRecourt),Willameson frère, Jacques de
Marquion,Pierron de Lambres: Landry d'Allues,Simond'Oisy,Huon
de Villers,Alardde Paluel,Gaudryde Saucy,Enguerra de Hainecourt,
PierrondeDouay,Watierde Geulesin,Guionde Ruiaucourt?(oumieux

de Rumaucourt),Robiertde Velu, etc., etc.
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est semons, par le prevost et par le sergent, le

seigneur et eschevins pourront mettre à iceluy

raisonnable prix, et lors il converra le bourgeois

siévir le dit eschevin de requief ; se ly corvée est

semons par le dit eschevin, ly bourgeois le peut

faire sans fourfait dedans deux jours ; ly sergent

le seigneur peut liéver un autre qui paiera pour

luy celle corvée de manouvrier, prendra ly sergant

haut dessous de l'homme et d'un seul cheval deux

sols, et s'il a deux chevaux, trois sols, et s'il a

trois chevaux quatre sols, et s'il a plus de chevaux

il n'en paiera plus. — De requief, se ly bourgois

offre au sergent le seigneur faire la corvée dedans

deux jours par temoignage de deux bourgeois de

celle somme, ly sergent le seigneur ne le peut en

aucune manière agrever. »

Les articles qui suivent réglent quel est l'usage
et la coutume qu'on observe et que l'on doit

observer dans différents cas de police, de matières

ordinaires et de crimes ; quelles sont les amendes

pour les contraventions que les eschevins peuvent
connaître de certaines matières, comme de régler
les mesures, de mettre les prix aux liqueurs,

d'ensaisiner, etc., etc.

On voit par un des derniers articles que cette
charte contenait les franchises que le seigneur
accordait à ses vassaux d'Oisy. « De requief, sy
aucuns des hommes de mes ville esquelle cette

franquise n'est pas, veut manoir en mes châteaux

esquels cette franquise est establie, il n'y peut
manoir sans mon congiet. »

La loy d'Oisy n'est pas moins libérale ; d'une
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part, elle permet à tout individu de venir se fixer

au bourg d'Oisy, sauf le cas où il serait poursuivi

pour meurtre ou trahison, parce qu'alors il expo-
serait les habitans à des représailles ou à des

vengeances. D'un autre côté, les eschevins déclarent

que « s'ils voient homme en la ville a qui le

sire, suivant les us et coutumes de la ville, ait

donne metz (c'est-à-dire un manoir), ils auront

celui-ci pour bourgeois.

Enfin Jean, seigneur d'Oisy, appelle celte charte,

charte d'institutions, c'est-à-dire « la loy déclarant les

choses observées ou devant l'être dans la ville

d'Oisy. » De plus, pour la rendre authentique, ferme

et stable, il la revêtit de toutes les formes usitées,

la scella de son sceau, la signa et en fixa l'exécution,

puis il la fit signer et jurer par ses chevaliers, ses

francs hommes et les eschevins d'Oisy.

Bauduin d'Aubencheul était alors bailly d'Oisy (1).

Jean 1er de Montmirail, mourut à Longpont le

29 janvier 1217 (2), à l'âge de 52 ans. Plusieurs

miracles s'opérèrent sur sa tombe, et des faveurs

nombreuses et providentielles furent accordées à

ceux qui eurent recours à son intercession. Son

(1)3110—Aubencleul(Bauduind'), baillyd'Oisy— 1216— Sceau
ogivalde60mill.— Arch.du Nord; abbaye de St-Aubert.Ecu portant
une bamaïdeà la bordure,suspendupar saguichedansle champ.

+ S.-Baldvini: d'Avbencevel.

Sigillum Balduinid'Aubencevel).

(2)Leplusgrandnombredes historiens,le Gallia christiana, t. IX, p.
476; le révérendP. Ribadeneira,t. 11,p. 081; Baillet,danssa Viedes
Saints; Longueval,dans sonHistoire de l'églisegallicane, liv. XXX,
p. 271; le BollandisteSuysken; l'abbéBoitel,donnentcette mêmedate.
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corps fut l'objet de plusieurs translations dans

l'abbaye de Longpont.

Les martyrologes ne donnent à Jean l'humble,

que la qualification de bienheureux ; mais M. l'abbé
Boitel produit d'excellentes raisons pour prouver

qu'il a dû être canonisé.

Un magnifique tombeau en marbre noir et blanc

fut érigé au bienheureux Jean dans l'abbaye de

Longpont, vers l'an 1250. On y lisait cette inscription :

In Longopontevoluit se subdere sponte

ObsequioChristi, lapidi qui subjacet isti,

Cujus ibi cineres, Montis-Mirabilis hoeres,

Olim, jure Dei nomen ei (Id est Joannis),
Gratia sit Christo, qui nos decoravit in isto.

Amen

Ave Maria, gratia plena.

Les architectes les plus habiles, dit M. Boitel,

déployèrent dans ce mausolée toutes les richesses

de leur génie. Au premier étage, on voit étendu

le seigneur de Montmirail, encore jeune, revêtu

de son armure guerrière, avec le casque et la

visière levée, sa terrible épée repose à sa gauche ;

à sa droite est son bouclier chargé de ses armoiries

qui sont : de gueules au lion rampant d'or. On

n'oublia point de mettre aux pieds du bon seigneur
son chien fidèle, emblême de la fidélité de ses

vassaux et de celle qu'il avait eue lui-même pour

le roi son souverain. Une pierre de la même dimen-
sion en largeur et en profondeur que tout le

monument, forme le second étage, Jean y est encore

représenté, mais dans un costume fort différent.

Il est couché et revêtu de la grande robe de
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religieux de St-Bernard ; ses mains sont enveloppées
dans les manches; son visage est sillonné de

ridés et sa tête est chauve. On admire le bienheu-

reux en deux conditions : comme seigneur terrien

et comme humble religieux. Dans ces deux états,

il respire une telle majesté qu'au seul abord on

est pénétré de respect et de dévotion.

Le haut du mausolée est un ouvrage d'architecture

ogivale du style le plus pur. Ce couronnement esl

travaillé avec un art parfait. Il est porté sur des

colonnes élégantes et soutenu aux quatre angles

par des arcs-boutants ; chaque face est ornée d'une

belle rose, d'un riche entablement, de galeries et

de clochetons. Le jour pénètre de toutes parts dans

le monument et on peut commodément contempler

Jean de Montmirail dans les deux états de sa vie.

Ce mausolée et ces statues ont été détruits en

1793 (1).

Lé bienheureux Jean de Montmirail était tombé

dans un tel oubli, qu'il n'était presque plus connu

dans la ville même dont il se glorifiait de porter
le nom. M. l'abbé Boitel a voulu faire cesser cette

injustice et faire revivre la mémoire d'un héros

chrétien, qui peut servir de modèle à toutes les

classes de la société, et surtout à ceux qui par
leur naissance et leur fortune sont destinés à

exercer une grande influence.

« M. l'abbé Boitel, curé-doyen de la ville de

Montmirail, a livré une publication qui nous paraît

de nature à intéresser ceux d'entre nous qui

(1)J. Corblet.Revuede l'art chrétien,tomeIII, page140.
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s'occupent d'histoire locale ; c'est la biographie du

bienheureux Jean de Montmirail, tour-à-tour vaillant

guerrier, religieux fervent et thaumaturge vénéré.

Au XIIIe siècle, dit l'auteur, on célébrait sa fête,

et la châsse fabriquée en 1252, existe encore avec

ses reliques. Ce monument précieux est aujourd'hui
entre les mains de M. de Montesquieu, possesseur
de l'antique abbaye ainsi que de l'église en ruines

de Longpont, au diocèse de Soissons, enrichie, à

ce qu'il paraît, de signes héraldiques importants.

Cette châsse a été confiée à l'étude d'hommes

compétents, parmi lesquels figurent probablement
le révérend père Martin, dont la mort prématurée
a laissé un si grand vide et de si unanimes regrets.

« D'après l'historien, le nom du bienheureux

Jean fut longtemps Célèbre. On accourait en foule

à son tombeau des contrées les plus lointaines, et

sa gloire ne se serait éclipsée qu'avec celle du

moyen-âge lui-même. Cependant, ajoute M. Boitel,

le bienheureux ne resta pas bien longtemps

inconnu, et Saint Vincent-de-Paul le proposait pour

modèle aux filles de la charité dans une de ses

conférences. Comment se fait-il qu'un pareil nom

n'ait pas trouvé place au martyrologe romain?

JEAN II.

Après la retraite de son mari, Helvide de Dompierre

prit le titre de Dame de Montmirail et d'Oisy, et

se mit à gérer en souveraine ses vastes domaines.

Elle les administra avec beaucoup de sagesse, avec

grande fermeté et une douceur plus grande encore,

jusqu'à la majorité de son fils Jean II. Les bonnes
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gens de ses terres ne cessaient de la bénir. Quoique

dédaignant son époux, elle s'occupa à consolider

l'oeuvre de charité qu'elle avait commencée avec

lui. Elle donna plusieurs chartes qui sont précieuses
à plus d'un titre : l'Hôtel-Dieu de la charité de

Montmirail fut surtout l'objet de ses largesses.

Helvide donna tous ses soins à perfectionner
l'éducation de ses enfants et à la proportionner à
la haute position qu'ils devaient occuper dans le

monde; voulant les voir briller et les voir marcher

à la tête de la noblesse française, elle leur donna

à chacun de beaux apanages. Comme l'aîné, Guillaume,
était mort, Jean II eut les seigneuries les plus
considérables : Oisy, Crèvecoeur et la châlellenie

de Cambrai.

Mathieu eut par moitié la Ferté-Gaucher, la

Ferté-Ancoul, le vicomté de Meaux, Tresmes et

Belleau.

Elisabeth se retira au monastère du Mont-Dieu ;

Félicie reçut en dot l'autre moitié des seigneuries
de la Ferté-Gaucher, de la Ferté-Ancoul, de la

vicomte de Meaux, de Tresmes et de Belleau.

Marie n'eut d'abord que Condé-en-Brie.

Helvide, pour donner plus de relief à son fils

aîné, Jean II, ne tarda pas à l'émanciper, l'établit

chef de la maison de Montmirail et voulut qu'il

figurât dans toutes les chartes qu'elle eut occasion

de donner.

Helvide contribua en 1214 à une oeuvre éminem-

ment utile : elle aida Pierre Farmoutier à fonder

un collége à Soissons.
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Le Père Machaut cite une charte d'Helvide du
mois d'octobre 1215, mais il n'en donne que le

commencement.

« Je Helvide, dame de Montmirail...... (1).

Il paraît que c'est une donation au prieur de

Notre-Damë-du-Charme, de l'ordre de Fontevrault,

qu'elle faisait elle-mème ou qu'elle approuvait,

puisque cette pièce a été prise du chartrier du

Charme.

La charte de 1216 est plus complète. Là, son

fils Jean paraît pour la première fois avec le titre

de seigneur d'Oisy : cette charte concerne un éta-

blissement cher à son coeur.

« Que tous connoissent.... que la dame Fenie
« de Rieux a donné à l'Hôtel-Dieu de Montmirail
« six septîers de blé avec le consentement et la

« volonté de ses enfants pour le repos de son âme

« et celle de son mari ; mais moi, Helvide, dame

« de Montmirail, et Jean, mon fils, seigneur d'Oisy,
« attestons que la susdite aumône a été constituée

« en notre présence (2). »

Nous pouvons assigner la même date à une charte
de composition assez remarquable ; elle est une

preuve évidente de la hiérarchie féodale et de la

sujétion des plus grands seigneurs à d'autres seigneurs

plus élevés encore. On ne peut trop étudier ces

chartes du moyen-âge, c'est là qu'on trouve la

véritable histoire.

« Helvide, dame de Montmirail, et son fils Jean,

(l)Machaut.Histoiredu BienheureuxJean, p. 29,ch.n° 45.

(2)MachautHistoiredu BienheureuxJean, p. 415,ch. n°46.
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« salut et hommage le plus respectueux à Blanche,
« sa vénérable Dame. Comme il eut longtemps
a contestation entre nous et la dame abbesse de

« la bienheureuse Marie de Soissons et le chapitre,
« au sujet du bois de Charly et du bois de Copeau ;
« enfin (1).

La charte n'est pas terminée.

La dernière charte d'Helvide, qui confirme une

donation, nous révèle un dévouement héroïque.

Avez-vous déjà vu un philosophe faire des dons

à un hôpital pour obtenir le privilège d'y prodiguer
ses soins aux pauvres et aux malades ? Eh bien !

Voilà le prodige de, charité que nous révèle cette

charte admirable.

« Que tous connaissent. que la dame

« Hermengart, qui jadis habitait Montmirail, avant

« d'entrer dans l'hôtel-Dieu de la Chaussée pour y
« servir les pauvres, en y prenant l'habit de religion,
« lui a donné un muid de blé pour le repos de

« son âme et de celles de ces ancêtres, avec le

« consentement et la volonté de ses héritiers ; mais

« moi, Helvide, et Jean mon fils, seigneur d'Oisy,
" approuvons la susdite donation..... (2). »

A la mort de son-mari, elle s'enferma dans un

monastère et fut inhumée dans l'abbaye de Vaucelles.

Jean II, devenu l'aîné des enfants de Jean de

Montmirail, par suite de la mort prématurée de

Guillaume, eut à soutenir l'honneur des illustres

(1)Machaut.HistoireduBienheureuxJean, p.243,charten°47.

(2)Machaut.Histoiredu BienheureuxJean, p. 416,ch.n°48.
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maisons d'Oisy et de Montmirail : il devint un

des plus grands personnages de l'époque, fut fort

considéré à la cour, fut l'ami de Louis VIII et de

Louis IX, et prit une part très-active à tous les
événements de son temps.

Il se répand tout-à-coup une nouvelle effrayante
en 1214. La plupart dès souverains de l'Europe,

jaloux de la puissance toujours croissante de Philippe,
forment entré eux une coalition formidable pour
l'écraser. Le roi de France ne s'effraie point. Il

convoque toute l'élite de la noblesse. Quoique nous

ne puissions produire aucun document, tout donné
à croire que Jean II s'empressa de voler au secours

de son souverain avec tous ses vassaux ; ses liaisons

intimes avec la cour lui en faisaient un devoir

plus qu'à tout autre. Que ne pouvons-nous le
montrer déployant son courage dans cette bataille

de Bouvines à jamais célèbre !

L'année suivante, il se présente une circonstance

unique dans l'histoire de France où nous voyons
Jean II se montrer avec gloire.

Louis, fils de Philippe-Auguste, que sa bravoure
avait fait surnommer le Lion, avait tellement charmé

les Anglais par ses qualités héroïques, qu'ils l'avaient

appelé eux-mêmes, en 1215, au trône de la Grande-

Bretagne. Beaucoup de guerriers accompagnèrent ce

prince, quand il se rendit en Angleterre pour en

recueillir la couronne et pour recevoir le serment

des seigneurs Anglais qui l'attendaient. Jean II ne

manqua pas de l'y suivre avec de nombreux vassaux.

L'ancienne chronique de Flandre marque que parmi
les principaux seigneurs qui formaient le cortége
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du prince Louis furent : Hérius, comte de Nevers,
à cent chevaliers ; Enguerrand de Coucy, à cinquante ;
Robert de Dreux, à trente ; Jean de Montmirail, à

vingt ; le comte de Roussy, à dîx. L'auteur de

l'histoire de Coucy, qualifie avec raison Jean, beau-

frère d'Enguerrand de Coucy. Jean II soutint

dignement l'honneur de sa famille. Mais il ne tarda

pas à revenir en France avec Louis, qui ne put,

malgré sa prudence et sa valeur, se maintenir sur

le trône d'Angleterre, et qui dans son coeur préférait
celui de France (1).

Parmi les seigneurs qui promettent, en 1216, à

Blanche, comtesse de Champagne, de la défendre,

elle et son fils, on cite Pierre d'Auxerre, marquis

de Namur, et Jean de Montmirail (2). Ce dernier

ne voulut pas démentir l'ancienne fidélité de sa

maison à ses suzerains, et une famille dont il

tenait lui-même son origine.

Jean II fut bouleversé par la nouvelle de la mort

de son père; saisi d'admiration devant les prodiges

qui glorifiaient son tombeau, il s'empressa de

réparer les torts qu'il avait envers les religieux
de Longpont. Deux chartes de 1218 réglent et

terminent tous les différents qu'il avait avec ce

monastère.

En 1218, un accord eut lieu entre Jean, évêque

de Cambrai et Jean de Montmirail. C'est aussi la

date d'une donation au village d'Haucourt, écrite

(1)Machaud.Histoire du Bienheureux Jean, p, 198et Chronique
de Flandre.

(2)HistoiredescomtesdeChampagneet deBrie, parRobertMartin-le-
Pelletier,tomeII, page12.



ET SES SEIGNEURS. 175

en latin sur un parchemin dont le sceau à disparu (1).
Le titre de 1219 peut être regardé comme la première
loi de Crèvecoeur. Ce titre renferme presque autant

d'abréviations que de mots. Pour le comprendre il

a fallu le copier d'un bout à l'autre, puis rapprocher
celles de ses dispositions qui ont entre elles quelque

analogie en évitant dès répétitions inutiles;.

Voici quels en sont les premiers mots :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité,
« moi, Jean, châtelain de Cambray et seigneur d'Oisy,
« a tous présens et à venir à perpétuité, pour

« garder le souvenir de ce qui a été fait solennelle-

« ment, j'ai scellé et écrit de mon sceau. »

Et voici par quels mots il finit :

« Signé de moi, Jean, seigneur d'Oisy et de
« Montmirail, (Oisiachi et Montis Mirabilis) et châte-

« lain de Cambrai. »

En 1219, Jean II donna à l'abbaye de Frémy

cinq muids de blé sur le moulin de Marcoing (2).

On trouve dans une des donations faites par ce

seigneur. (1225) (3), une rente dé dix livrés sur le

vinage de Marquiqn.

(1)1218.— Copiéauthentiqueen latin. Inventairedes papiers de la
maisond'Oisy.Mssde la bibliothèquede M. le chevalierAmédéèle
Boucde Ternas.

(2)1218.— Copieauthentiqueen latin. Inventairedes papiersde la

maisond'Oisy.Mssde la bibliothèquede M. le chevalierAmédéele
Bouc de Ternas.

(3) In nominePatris et Filii et SpiritusSancti,Amen.EgoJohannes,
comesCarnotensis,MontisMirelliet Oysiacidominus,ob remediumanime
meeet antecessorumet successorummeorumcondotestamentummeum
sub formâ subscriptâet volo ùt valeat ut testamentumquod si non
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Nos contrées étaient alors couvertes de vignobles,

potest, valeat ut condicillusvel saltemut extrêmadecedentisdispositio. In
primisvoloquoddebitameade quibusconstiteritplenarièpersolvantur
et executorestestamentimei subscriptiin residuototius terre mee quod
remanebitpost assignationemlegatorummeoruminferiussubscriptorum,
recipiant exitusex integrodonec ipsa debita persolvantur.Pro inter
presuris et injuriisà meillatis emendandislego et restituo si quas
feci injurias vel interpresuras,occupandovel detinendohereditatem
alicujus,illud reddo et constituoubicumquesitumsit, et do potestatem
executoribusmeissubscriptisassignandiet inducendiin possessionemillos
quorumbona hereditariaoccupavi,si qua forte occupavi,si forte ante
mortemmeam ea ad plenumrestitutisvel lesis non satisfacto.Si qui
vel aliquibusinjuriatusfui, super rebus mobilibus,ad satisfactionem
faciendamper subscriptosexecutoresmeosrestituoduo milia librarum
Parisiensismonetepercipiendasin proventibusterre mee,post mortem
meam cum ad hoc teneat tamquam ad debitum propriummeum
persolvendum,lego iterummille libras Parisiensismoneteerogandas
pauperibusa subscriptisexecutoribussecundumquodeis bonumvisum
fuerit,legoiterummillelibras Parisiensismoneteerogandasfamiliemee
persubscriptosexecutores,secundumservitiaa dictafamiliamichiexhibita
et si aliquodresiduumfueritde dictismillelibris,voloquodilludpauperibus
erogetur,et siforteduo milialibrarumsupra scriptarumnonsufficerentad

satisfactioneminjuriarummearum,volo quod iste mille libre quas in
elemosinamlego et illud residuumquod de fâmilia mea remaneret,
converterenturad restitutionempredictaruminjuriarum,et volo quod
executoresmei-subscriptipotestatemhabeantrecipiendiomnesexitusterre
meedonecdictequatuormillelibrefuerintpersolute,legoiterumabbatie
de Valcellisin quâ michi elegi sepulturam,sexaginta libratas terre
Parisiensismoneteannuiredditusperpetuopossidendas,videlicetdominide
Valcellisquadragintalibratasterre et adususpauperumhospitalisejusdem
locivigintilibratasterre et voloquoddictaterra in nemoredel Gayant,
etin fundoterreejusdemnemoris,dictislocisassigneturetquodexecutores
meisubscnptipotestatemhabeantassignandipredictassexagintalibratas
terre Parisiensismonete in nemore et fundopredictis, ita quod in
fundodicteterre et nemorisperconsîderationemipsorumtantumassiguetur,
quodvaleatperannumsexagintalibratasterreParisiensismonete.Preterea
donoducentas libras Parisiensismonete annui redditusin perpetuam
elemosmamin locissubscriptispercipietidas; videlicetabbatiede Fremy
vigintilibrasinvinagiodePaluel,ubicumquesit interSauchietFrescias,
abbatie de Fontenellisversus.Vallencenascentumsolidosin wienagio
dePaluel,ubicumquesit similiter; leprosisde Oysiacosexagintasolidosin

molendinod'Allues; capellanoleprosorumdeOysiacoquadragintasolidosin
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car il y en avait aussi à Oisy, où l'on trouve

encore aujourd'hui la rue des Vignes.

molendinod'Allues; abbatiede MagnoCampoelmaresubidiciturVirgultum
beate MariesubtusOysiacumet MonialibusCisterciensisordinisibidem
Deoservientibusvigintilibrasin furnisde Oysincoet decemlibraseidem
abbatieinmolendinodefossatodePaluel,et quatuorlibrasabbatiedictede
Virgultoin molendinode Brichembaut; capellanocastellide Oysiaco
quadragintasolidosin molendinode Brichembaut; capellanode Risco
Oysiaciquadragintasolidosin molendinode Brichembault; Capellanie
deHavrincortdenovoinstituteduodecimlibrasin WinagiodeHavrincort
et sexagintasolidoseidemcapellaniein furnis de Havraincortet de
Flequeriis; domuiDeideHavrincortcentumsolidosinfurnisdeHavraincort
etdeFlequeriis; capellanodeCrievecuerquadragintasolidosin molendino
deBrichembaut; eidemcapellanovigintisolidosinmolendinodeCrievecuer;
domuiDeiCrievecuercentumsolidosin mdiendinodeMasnières; abbatie
de Couloignancescentumsolidosin molendinode Marcoing; capellano.
secularïdomusDeideCalceiaMontisMirelliquindecimlibrasin molendinis
deCrievecuer; capellanoseculariSanctiStephaniMontisMirellisexdecim
librasin molendinisdeCrievecuer; BeatoStephanoMontisMirellisexaginta
solidosin molendinisde Crievecuer; leprosisMontisMirelli versus
MontemHelgé centumsolidosin molendinisde Crievecuer; capellano
dictorumleprosorumMontisMirellisexagintasolidosin molendinisde
Crievecuer; beatoMartinoPeritatisGalcherisexagintasolidosin molendinis
de Crievecuer; leprosisFeritatisGalcherisexagintasolidosin molendinis
de Crievecuer; capellanocapelleDroisnensisexdecimlibrasin Wienagio
de Crievecuer; Monialibusd'Andeciescentumsolidosin wienagiode
Crievecuer; MonialibusdeCharmodecemlibrasin wienagiodeMarkion;
MonialibusFarismonasteriidecemlibrasinmolendinodeMarkion;abbatie
de Chermeiacentumsolidosin molendinodeMarkion; abbatiedeReduso,
centumsolidosin molendinode Markion.Et sciendumest quod hoc
testamentummeumlaudavitet concessitKarissimusfrater meusMatheus
et fidesua interpositapromisittenere et firmiter observare.Executores
verosupradictorumsunthii,venerabilispaterepiscopusTornacensis,abbas
de Valcellis,magister Johannes Baras, Cathalanensisarchidiaconus,
magisterStephanusde Pruvinoclerici,Johannesde Thorota,Balduinus
de Albenceolo,SimondeTiegicort.Bartholomeusde Bergeriis,milites: et
si contigeritquodaliquisde predictisexecutoribusobierit,residuibonafide
et sana considerationeplenius exequantur,et si omnesad invicem
non potuerintinteresse,volo nichilominusquodduo eorumdempossint
procedereet negociasupradictaterminareet volo quodisti executores

potestatemhabeantsumendiexpensassuas in supradictoresiduoterre

mee,pro universisnegociissuprascriptisprocurandiset terminandis.Et
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Jean II seigneur d'Oisy, épousa Elisabeth de

Chartres, dont il habita les domaines (î).

Au mois de février 1225, Jean II accorda 100 sols

de rente aux religieux de l'abbaye de Fontenelle.

Celle rente fut transportée sur le vinage de Paluel

par acte du 6 mai 1444 (2). On lui doit en outre

la loi donnée aux habitants de Marquion en 1238,

loi presque entièrement calquée sur celle d'Oisy (3).
C'est le titre dans lequel ce seigneur paraît pour
la dernière fois.

Jean II mourut sans enfants et fut enterré à

Chartres. Il avait fait don à la cathédrale de cette

ville de très-belles verrières.

ut heb firmasint, inconcussaque permaneant,presentempaginamsigilli
mei impressionedignumducoconfirmare.ActumannoDominimillesimo
ducentesimovicesimoquinto.—(Insérédansune confirmationdel'évêque
de CambraiGodefroiden date del'année1225.

(1)Le P. MachautrapportequeLouis,comtede Chartresavait épousé
Catherine,fille de Raoul, comtede Clermont,et qu'il en avait en un
fils,Thibaut,cqintedeChartres,de Bloiset de Clermont,et deux filles:
Elisabethet Marguerite; maisThibaut,étant infectéde la lèpre, n'eut
point d'enfants; c'est pourquoila successionde cette grande maison
échut aux filles. CommeElisabeth était l'aînée,elle eut le comtéde

Chartres; la puinéequi était Marguerite,donna le comté de Blois à
Gauthierd'Avesnesqu'elleavait épousé.

Le Bollandisteditseulementque JeanII épousaElisabeth,comtessede
ChartresetveuvedeSulpice,seigneurd'Amboise.

(2)inventairedes papiersdela maisond'Oisy.- Mssde la bibliothèque
de M. le chevalierAmédéele BoucdeTernas.

(3)Noticesur l'origine et la formationdesvillages,p. 212.Tailliar.—
Décembre1238.- JeanII, châtelaindeCambraiet sire d'Oisy,octroieune
charte de libertéset loiscriminellesauxhabitantsdeMarquion.- Fait et
donnél'an de l'Incarnation.NostreSeigneur mildeuxcenstrenteetwitau
moisdedécembre.(Tailliar,Recueild'actesen langueromane-wallonne,
p. 96).
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Voici ce qu'on lit dans l'histoire de Chartres de

M. Lépinois :

C'est au comte Jean d'Oisy, mari d'Isabelle,
comtesse de Chartres, que l'on doit les vitraux 31

et 32 dédiés à Saint Martin. Ce prince est représenté
dans la partie inférieure de ces fenêtres agenouillé
et accompagné de son blason d'azur semé de croix,

pommelé d'or à la bande d'argent couvée d'or. La
rose supérieure donne encore son image, il est à

cheval avec un guidon à ses armes.

On conserve a la bibliothèque de Chartres un objet
fort précieux : c'est le sceau de Jean, qui provient

de l'abbayé de l'Eau, en 1229. Donnons-en la

description.

L'empreinte du sceau représente un cavalier

équestre portant cotte de mailles, l'épée au poignet

et l'ecu sur la; poitrine. Autour du sceau on lit :

Sigillum Johannis comitis Carnotensis.

Contre sceau :

Sigillum secreti mei.

MATHIEUDE MONTMIRAIL.

Mathieu, frère de Jean II, le surpassa par sa

tendre dévotion, par ses fondations pieuses et par

le nombre de chartes qu'il promulgua.

Mathieu d'Oisy et de Montmirail fut un digne

Contemporain et ami de Saint Louis ; mais il ne

nous reste de lui d'autres monuments que ses

chartes. Là, perce une piété solide, tendre, mer-
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veilleuse, un pur amour de Dieu, une incroyable

abnégation de lui-même, une charité inépuisable,
une humilité profonde; Mathieu mérite plus d'éloges

par ses chartes que les conquérants par leurs

victoires les plus éclatantes.

Ce seigneur contracta une alliance tellement élevée,

qu'elle le mit en relations fréquentes avec le saint

roi Louis IX.

Il perdit son frère aîné, Jean II, en 1240; il

devint alors chef dé famille et succéda à son frère

dans le titre de seigneur de Montmirail et d'Oisy,
et de châtelain de Cambrai; pour le comté de

Chartres, il retourna à Isabelle, épouse de. Jean II,

et à sa famille.

Mathieu ne s'enfla point de toutes ces grandeurs;
il ne se montra que plus humble, plus défiant de

lui-même, plus pieux, plus charitable; que de preuves
touchantes n'en a-t-il pas données! On le voit

prendre ses nouveaux litres dans les deux chartes

de 1241, dont la seconde est fort curieuse.

La première est une charte de confirmation d'une

acquisition faite par un monastère qu'il affectionnait

tout particulièrement.

« Je, Mathieu, seigneur de Montmirail et d'Oisy,
«fais savoir que j'approuve l'achat que la prieure

" et les soeurs de la Maison-Dieu de la Chaussée,
« oui fait à maître Laurent, d'une pièce-, de terre

« appelée Essarit, qui. est située, dans la paroisse
« de Molinet, entre Gamblon et Vifort (1).

(1)Machaut,Histoiredu bienheureuxJean, p. 118.n° 64.
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La seconde charte n'est pas une simple appro-

bation; c'est une donation qu'il fait lui-même en

faveur de la sainte maison que son père a glorifiée

par ses vertus, et qu'il illustrait, pour ainsi dire

chaque jour, par ses miracles. Cette donation paraîtra

étrange. Mathieu prend un moyen sûr pour ne

mettre aucun retard à. remplir l'obligation qu'elle

impose.

« Je, Mathieu, seigneur de Montmirail et d'Oisy,
fais savoir que je donne en aumône perpétuelle au

couvent de Longpont pour la pitance (4) de cette

abbaye, pour le jour de l'Annonciation de Notre-

Seigneur, dix livres, monnoie de Provins, de rente

annuelle qui sera payée huit jours, avant cette fête

sur mes revenus de la Ferté-Ancoul. Pour peine
de délai, on paiera en sus douze solz de la même

monnoie. En témoignage de quoy j'ai imprimé mon

sceau et le contre-scel de Cambrai (2). »

Une nouvelle occasion se présenta à Mathieu de

témoigner son dévouement à Louis IX.

En 4242, pendant la guerre contre le comte de

la Marche et les Anglais, il y fit briller son courage;
mais les documents nous manquent. Cependant en

nous permettra de croire que Mathieu ne dégénéra

pas de la fidélité de son père à son souverain, et

qu'il s'empressa de donner des secours à son prince
bien aimé; sa position à la cour lui en faisait un

devoir, on ne tardera pas à le voir.

(1)La pitanceétait la portionqu'on donnaità chaquerepasdansles
communautés.

(2)Machaut.Histoiredu bienheureuxJean; p. 460,charten°65.

12
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C'est en 1244 que nous trouvons la première

charte de Mathieu de Montmirail, concernant Oisy

ou ses dépendances". Il fut le premier seigneur de

ce domaine qui reconnut tenir du comte d'Artois

sa ville de Raralle, avec tous les domaines, hommages,

fiefs et appartenances qui font partie du fief d'Oisy,

et qu'il lient également du comte Robert — avril

4214 (1).

Au mois de décembre 4243, Mathieu de Montmirail

avait assigné 400 sols de vente sur le moulin de

Marquion au profil de l'abbaye du Verger. Il certifia

en même temps la donation de trente-quatre livres

Parisis faite par son frère en janvier 4244, an

même monastère.

Il fit à la même époque, une donation de huit

muids de blé aux béguines de Cambrai (2).

Au mois de juillet de l'année suivante; Mathieu

de Montmirail déclare que Robert, comte d'Artois,

(1)26avril 1244.—Hommageprêtéà Robert,premiercomted'Artois,
par Mathieuseigneurde Montmirail,à causede la ville deBaralleet du
fief d'Oisy;

Ego.Matheus,dominusMontisMirabili et Oysiaci,notumfacio tam

presentibusquamfuturis,quodegoper meamet legitimaminquisitionem
inveni quodvillamde Barale,cumomnibusdomaniis,homagisfeodisque
ibi habeo et aliis pertinentiis,quibuscumquetenere debeo et teneo
ab illustriKarissimodominoNostroRoberto,comiteAtrebatenset sicutde
feodoOysiacoquod ego similiterteneo a comiteante dicto, In cujus
reltestimoniumin munimenpresenteslitterasfierifeci,et sigillimeimunimine
roborari;volensquodsuperhiisin posterumaliquapossitquantosuboriri.
ActumannoDominiM°CC°XLIIII,menseaprili.

Chambredescomptesde Lille,1er.cartulaireArtois,pièce26.

(2)Inventairedes papiersde la maisond'Oisy,manuscritde labiblio-
hequedeM.le chevalierAmédéele Boucde Ternas.
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a confirmé àsa demande l'obligation qu'il avait faite

de ses biens et revenus, dans la ville de Marquion

et de Paluel, et des Mes de sa grange d'Oisy,

pour payer dix-huit cents livres parisis aux exécuteurs

testamentaires de feu Jean, comte de Chartres; son

frère (1)

Par suite d'un accord passé au mois d'août

4245, entre Robert comte d'Artois et Mathieu de

Montmirail au sujet des limites de leur justice

respective, il fut convenu que « la justice des villages

d'Esearpel, Gueulesin et Hamel avec leurs terri-

toires, en prenant; par le pont qui est devant le

moulin, appelé moulin du comte, et tout ce qui

est de la dépendance de la terre d'Oisy, du côté

d'Arnas, appartiendrait au cointe d'Attois.

« Le Travers de la garde de St-Remy, que le seigneur
de Montigny tient du seigneur d'Oisy, la ville de

Feschain et apartenances qui sont au-delà du côté

du Hainaut et tout ce qui est tenu du fief d'Oisy.

« Tout ce qui se trouvera en allant de Metz-en-

Couture par les bornes mises dans les bruières de

Recourt à Buiemont près de l'arbre de Saudemont

du côté d'Arras près le Mont de Duisemont par les

bornes entre l'Aubelles de Barale à Inchy, près la

(1)Originalsurparchemin,scellédu scelduditMathieu,en cire bruné,
pendantà doublequeuede parchemin.

« Jean de Montmirail,frère de Mathieu,seigneurd'Oisy,avait épousé
« Mahautd'Araboise,comtessedeChartres,filleuniquedeSulpiceseigneur
« d'Amboise,etd'Elisabeth,comtessedeChartres,(MaisondeChâtillon, par
Duchesne)

Inventaire chronologique:des archives des ancienscomtesd'Artois,
déposéesà Arras, p, 173
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borne mise au moulin de Hamel entre Sains et

Inchy, jusqu'à la tour de Metz-en-Couture, du côté

d'Arras, sera de la haute justice du comte d'Artois,

excepté la ville de Haucourt et de Cagnicourt, qui
sont du domaine du seigneur d'Oisy et resteront en

sa justice. Si une partie des bois de Havrincourt

se trouve au dedans ces bornes du côté de l'Artois,
la haute justice en appartiendra au comte d'Artois

ainsi qu'au seigneur d'Oisy, pour tout ce qui sera

de son côté, sauf que si dans l'intérieur de ces

bornes du côté d'Oisy, quelques hommes du comte

y possèdent des fiefs tenus de lui, il y aura aussi

haute justice.

« Simon de Villers, chevalier, bailly d'Arras, et

Allard de Brie, chevalier, confirment ces lettres de

la part des deux seigneurs de Pierre Liferons,

garde de la prévôté de Paris. Du vendredi après
les brandons. — 4308 (1). »

La guerre ayant éclaté entre le comte de Hollande

et Marguerite comtesse de Flandre, cette princesse

appela à son secouis Charles d'Anjou, frère de

Saint Louis et lui offrit la cession de Valenciennes

(1)Août1246.—Accordarrêté entreRobert,comted'Artoiset Mathieu
seigneurd'Oisy,surl'étenduerespectivedela juridictionhaute justicière
(enlatin—fragmentdansLeGlay).Glossairetopographiquede l'ancien
Cambresis,p. 183,

Originalen parcheminsigné Rosayet sur le pli Montfuerert,et scellé
du scel de cetteprévôté, en cire verte, pendanta doublequeue de
parchemin.

Originalsur parcheminscellé du scel dudit.Mathieu,en cire brune,
pendantà double queue de parchemin.Mêmesdettresdans le vidimus
dudit Pierre Liferons,garde de la mêmeprévôté, du jeudi après les
Brandons,1308.
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et de tout le Hainaut. Le seigneur de Lisques leva

en Artois une troupe de gens d'armesy et à leur
tête il dévasta tout sur son passage. Ce détachement

composé de 436 hommes d'armes, dont 25 chevaliers
et 411 écuyers ne put toutefois s'emparer du château

d'Oisy (1).

Un rôle en parchemin conservé dans les archives

d'Arras, et produit juridiquement en 4583, a été

publié dans un mémoire pour MM. de Briois

d'Angre contre MM, de Briois d'Hulluch en 1780 (2)
On y trouve la liste des compagnons d'armes du

seigneur de Lisques comme il suit :

Ceux qui furent présents au, bruslement d'Oisy
Tan 4254, sous le seigneur de Lisques.

Che sont les seigneurs :

Li sire de Lisques.
Li sire de Nedonciel.
Li sires de Hiestrus.

Li sire d'Ivregnig.
Li sire de Happonliu
Li sire de Wancourt.
M. Ansiaus.d'Annaing.
Li chastelain d'Arras,
Li sire d'Audrehem.
Li sire deVixlette.
Messire de Rely.

M. Flourens de Hangieit.
M, Raus de Maillelers.
M. Jehan don Mont.

M. Jehan Fay.
M. Sance de Chepon.
M. Wautiers de St-Bertin (ou

St-Martin).
Messire Jean de le Laghe.
Messire Flourens de le Motte.

M. Willeme de Hautinyal.
M. Wistasse. de Goueova.

(1) Bellointer; Flandreset Hollandosardente. MargaretaFlandrioe
comes,Carolo,D.Ludoviciregis fratre,in adverticospromovente,singula
fereejustractusopidaevastat: atqueOisiacum,Nobilein Artesiismunici-

pium,cuiqueolim37 pagi suberant,totumexceptaArce tam firmissimâ
missisà quibusabsumit.Meyerus,apudquemdeestbelloplurima.

(2)1254.-Siége d'Oisy-le-Verger.—Art. histor., parNicolasLambert.
Puits artésien,1838,p. 135.—4 pages.
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M. Jehan de Sapighy
M. Biertons de Trehaucourt.

M. Jehan de Rieseke.

M. Alard de Vandrisguchem.

Che sont li escuyers :

Primes.
Robiert du Henin dit Macefer.

Wautiers de Lisques.
Alard de Nieles.

Jean de Relinguehem.
Jean,Daullé.
Willaume de Beauprez.
Jehan son frère.
Baudin Pekelange.
Grignon son frère.
Jehan Foukes.

David de Ste-Audegonde.
(Deux noms illisibles)
Willeme d'Alebon,
Tassart de Hauteclocque.
Williaume de Rohiertz.

Jacquemins de Tilloeil.
Hauon de le Motte.

Enguerrand de Fontaines.
Tassart d'Outreliawe.
Jehan de Pikendale.

Matathieude Contes.
Jehan le Long.
Gilles de Hennin.
Soudan de Contes.

Willame de Fruges.
Boulès de Ronc.
Jehan deWaudringhehem.
Engrant dou Pont-Remy.
Groigniart de Briast.
Mathieu de Fontenielle.

Willaume le Fauconnier
Pierre de Beausamis.
Hostin de Henencourt.
Baude dy Guédiempré.

Robiers des Plancques.
Jehan ly Fauconnier.
Guzelin de le Tiuloye.
Jehan de Haucourt.
Jehan de Mouionneville.

Gilles de Sailly.
Jehan Rotelos.
Jehan,de Ricquebourg.
Pierre. Harnes.

Nicaise de Faskes.
Jean de Killem.
Thomas de Biellebrune.

Bauduin de Boringhe.
Tassart de (surnom illisible).
Dosrams de Liestes.
Robiers de Liestes.

Soyer de Fontaines.
Hues de Castelet.

Alars de Warnekes.
Jehan de Wavrams.
Jehan de Bléty.
Grars de Mollenghem.
Willame dou Bruée.

Bridin d'Estracielles.,
Hurin de Lescaghe,
Gillelinsde Nedonciel.

Warchau de (surnom illisible).
Coisme Bakest.

Jakemins Briois.
Gillekius de Fontaines.
Pierre dou Mont.
Pierre de Hersin.
Gillesli Allemans,
Willeme de le Laghes.
Gollart d'Annay.
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N..... Quatresols.
Jehan de Langlée.
Jehan Testars.

Rogiers de Dours.

Enguerrand d'Annay
Ridiani de la Benyrière
Bauduin d'Anekin.
Pierse Makenaux.

Ansiaux Makenaux.
Li Bastard de Liannes,.
Jehan de Chartres.
Martin Castelés.
Mahiu Wantiers.
Jehan li Noirs.
Jehan de Loievake.
Li Engles de Loievake.
Mahius de Loievake.
Grars de Lagnicourt.
Willame Pikette.
Jehan Bickars,

Wions de Naus.
Simon son fius (son fils).
Pierre Bizes.

Candeilliers de Croisilles

Grignart (surnom illisible),
Wauthier Merlet.
Pierre de Magnicourt.
Hues de Langlée.
Jehan de Ronc.
Jehan Tarte
Robin de Mollinghehem.
Chanchionsde Lannoy.
Li fiu Candelliers.

Jehans li Maistre.

Tierry de Mâyille,(Maville ?).
Willame de Buisines.
Li Englès de Ham,
Williame li Lous.
Gilles li Lous.

Restores :

Pierre don Castel.
Pierre de Buisines.
Jehan Crespin.

Gabin deBuisines.
Herins.

Gilles Bassée.
Hanosli fius.

Estievenon.
Nicaise Coutiaus.

« Li trompette et x hommes d'armes qui vinrent

avec Monsieur Willaume de Hautinval et IV avec

Monsieur de Coucove. »

Au revers est écrit ce qui suit ;

« Ce sont li noms des gens d'armes qui ont été à

Oisy en 1254. "

Par acte du 22 février 4255, Mathieu de Montmirail

permit aux religieuses du Verger d'achever un mur
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terminant l'enclos de. leur monastère (4), et en

4260, l'autorisation de construire un moulin à eau

pour leur usage personnel et le privilège de faire

creuser un fossé dans le marais pour fournir l'eau

nécessaire à l'exploitation de ce moulin (2).

En 4256 il donna à l'abbaye de Clairvaux une

rente de 48 livres tournois, a prélever sur le

produit du tonlieu de la Ferté-Gaucher (3).

L'acte d'acquisition du bois de Walgodefroy, acheté

en 4258, porte le sceau de Mathieu de Montmirail, qui

s'intitule à cette époque seigneur d'Oisy et châtelain

de Cambrai (4).

Enfin en décembre 4264, il donne à l'église de'

Longpont une rente annuelle de 43 livres, pour
l'entretien d'un cierge devant le maître-autel et

devant la tombe de son père, et 20 livres pour la

fondation d'une chapellenie à Havrincourt (5).

(1)Invent.desarch. dela maisond'Oisy,mss.de la bibliothèquede
M. le chevalierAmédéele Bouc,deTernas.

(2)Actedemai1260concédantlemoulinduVergeretla rivièreà travers
dugrandpont.—Janvier1265.—Concessiondela diguedu grandpont.
Invent.somm.par Amédéele BoucdeTernas).

(3)Datumanno dominiM° CC°LV, mense martio— Martene et
Durand,Thesaurusancedotorum,t. 1, col. 1061.

(4)Sceaurondde74mill.—Typeéquestre,le bouclierportantunlion.

f Sigill.Mathei: deMontemirabili: DmOysiaci
(SigillumMathei: deMontemirabili: DominiOysiaci.)
Contre-sceau; —Ecu fascéde sixpièces.

•(-Et castellaniCameraci

(5)Cefut fait l'an del'IncarnationNostreSeigneurmiletdeux(cens)et
soixanteet un, au mois de décembre.— Muldrac, chron. abbatiae
Longipontis,p. 275, cité dans la table chronologiquede Bréquigny,

t. VI, p. 389,
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Mathieu de Montmirail avait épousé : 4° en 4242,

une dame nommée Alix: 2° Isabeau, dame de la

Chapelle-Gauthier-en-Brie. Comme elle était soeur de

Pierre de Villelehem, chambellan de France, on

l'appela la chambellane, autrement de Nemours. Il

mourut sans enfants vers 1262, et laissa tous ses biens

à Marie, sa soeur. Il parait qu'Isabelle convola à

de secondes noces et se remaria àRobert de Dreux; (4), '

sire de. Bar, vicomte: de Châteaudun, prince du;

sang; royal.

OISY SOUS LES SIRES DE COUCY,

ENGUERRANDIII DE COUCY,

Quand Elvide de Dampierre donna des apanages a

chacun de ses enfants, Marie eut pour sa part la Fère

et St-Gobain. Jean II, son frère, lui procura le parti

le plus illustre du royaume. Il la maria à Ehguerrand III

de Coucy, et lui donna pour dot Condé-en-Brie: mais

cette brillante; alliance ne fut pour Marie qu'une

source intarissable d'amertumes.

Enguerrand III de Cpucy, fils de Raoul Ier et d'Alix;

de France, était le seigneur le plus renommé de

l'époque et l'un des plus grands personnages du

moyen âge. Il était héritier des sires de: Bovée et

de Marles, comtes d'Amiens, parce qu'un de ses

aïeux, Albéric Ier, avait épousé, vers l'an 1000; Adèle.

(1)M. Carra,deVaux,Annuairede la Marne,de1846,p. 107,
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de Boves. Il devint, en 4494, seigneur de Coucy,
de Maries, de la Fère et de Crécy-en-Lannois, comte

de Roucy et du Perche. Comme il joua un rôle fort

distingué sur la scène politique, il mérita un surnom

illustre : on l'appelait le Grand Coucy. En effet, il prit

part à toutes les guerres qui se firent de son temps en

France, en Flandre et en Angleterre. Il contribua

puissamment, en 1244, par des prodiges de valeur, au

gain de la fameuse bataille de Bouvines; car l'ancienne

chronique de France le nomme, avec ses deux frères,

parmi les hauts hommes qui y combattirent. Il fut

aussi un des principaux seigneurs qui, en 4245,

conseillèrent au prince Louis de France, fils aîné du

roi, d'accepter la couronne d'Angleterre des mains des

barons anglais, qui l'appelaient pour remplacer Jean

sans Terre, et l'y accompagna avec cinquante cheva-

liers. Robert de Dreux, marié avec sa soeur Yolande

Coucy, n'y en mena que trente; le comte de Hollande

que trente-six ; Jean II, seigneur de Montmirail, son

beau-frère, depuis comte de Chartres que vingt,
et Arnould, comte de Luignes, que quinze. Par là, on

voit qu'Enguerrand l'emportait eu puissance sur tous

les autres seigneurs. Il croisa deux fois contre les

Albigeois et leur fit la guerre avec éclat.

Il voulut se rendre célèbre encore dans un autre

genre, et laissa aux siècles futurs des preuves indes-

tructives de son génie ; il entreprit des travaux

incroyables : Il agrandit et rendit la place de Coucy

plus forte qu'auparavant, et l'embellit de somptueux
édifices sur les ruines de l'ancien château, qui avait été

construit par Hervé, archevêque de Reims; il en bâtit,

en 4498, un nouveau beaucoup plus solide et plus

redoutable; il y éleva une chapelle et surtout une
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grosse tour flanquée de quatre autres moins consi-

dérables;

Enguerrand III ne se contenta pas d'avoir embelli

sa tour de Coucy par des ouvrages si magnifiques, il

construisit près de St-Jean de Grèves, a Paris,

un hôtel grandiose et digne de lui ; il restaura les

châteaux de Saint-Gobain, d'Assy et de Maries, le

châteiller au-dessus de la Fère, le parc et la maison

de Follembrai, la maison de Saint-Aubin, entre Coucy

et Noyon ; le parc d'Espintière et plusieurs autres, qui

lui coûtèrent des sommes immenses ; il voulut que son

nom seul fût le plus beau des titres. On connaît

sa devise à jamais fameuse :

« Je ne suis roi, ni duc, prince, ni comte aussi,
« Je suis le sire de Coucy. »

Tous ces genres de gloire ne lui suffisent pas encore,

il ambitionne l'honneur d'être législateur et fait écrire

les coutumes de Coucy.

Philippe-Auguste le regardait comme un vassal

tellement redoutable, qu'il stipula d'ans un traité avec

le duc de Nevers, que ce duc ne donnerait sa fille en

mariage ni au comte de Champagne, ni au fils du roi

d'Angleterre, ni à Enguerrand de Coucy.

Enumérons les alliances illustres que contracta

Enguerrand III de Coucy. Il fut marié trois fois :

d'abord; en 4204, avec Béatrix de Vignoy, veuve

de Jean, premier du nom, comte de Roucy, vicomte

de Mareuil, et soeur de Gaultier, seigneur de Vignoy ;

puis, en 1205, avec Mahaut de Saxe, veuve de

Geoffroy III, comte du Perche.

Veuf en secondes noces de Mahautde Saxe, vers 1240,
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il se mit sur les rangs pour épouser Jeanne de

Bretagne. Philippe-Auguste, gardien féodal de la

mineure, y consentit pourvu qu'il obtînt l'adhésion des

villes et communes de la suzeraineté du roi de France;
mais les seigneurs et les communes de France refu-

sèrent leur consentement à ce mariage, ils préférèrent
l'alliance anglaise où ils espéraient trouver plus

d'avantages. Ce fut alors qu'Enguerrand de Coucy dut

tourner ses vues ailleurs et épouser en troisièmes noces

l'héritière de la maison de Montmirail, qui lui apporta
en dot la seigneurie d'Oisy.

Cette princesse ayant recueilli plus tard la succession

de la famille, rendit le sire de Coucy l'un des plus

puissants seigneurs qu'il y eut en France; il se mit

plus que jamais en état; de soutenir son rang et

sa dignité. On ne connaît pas l'époque précise de son

mariage, mais il a dû le contracter vers 1213. André

Duchesne le fait assez entendre.

« Marie de Montmirail, dit-il, apporte en dot à

« Enguerrand de Goucy la terre de Condé-en-Brie,
« lequel ensuite de leur mariage, assista le roi

« Philippe-Auguste à la bataille de Bouvignes; gagnée
« en 4244, sur l'empereur Othon IV, et sur Ferrand,
« comte de Flandre (4). »

Enguerrand de Coucy fut excommunié l'an 4246,

dans la province de Reims, par les évoques et le

chapitre de Laon, de, Châlons, Soissons, Beauvais,

Noyon, Amiens, Cambrai, Arras et Tournai, pour

(1)AndréDuchesne,Histoirede la maisondeCoucy,pages227et229.

—ToussaintDuplessis.Bénédictinde St-Maur.— Histoire des villeet

seigneuriede Coucy,Paris1728.
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avoir ravagé les terres de l'église de Laon. Raoul

occupait alors le siége de Laon. Enguerrand fut relevé

de ses censures en 1218. Il se ligua ensuite contre le

roi saint Louis, et quelques historiens prétendent que

les harons de France révoltés ordonnèrent et convin-

rent entre eux de l'élever sur le trône.

Enguerrand III réconcilié avec son roi, lui donna

ensuite plusieurs preuves de sa fidélité. Il mourut en

4262, sa fin fut tragique, ayant été percé de son épée,

échappée de son baudrier, par suite d'une chûte de

cheval, en passant à gué la rivière de Serre à Gercy-
en-Thiérache.

« Il traversait à gué la petite rivière qui passe en cet

« endroit, son cheval donna du pied contre je ne sais

« quoi qui le fit broncher; Enguerrand tomba à

« la renverse au fond de l'eau ; le malheur fut que son

« épée se détacha en même temps du fourreau,
« et qu'étant tombée sur la garde, la pointe en l'air,
« elle lui passa au travers du corps. » Il fut enterré

auprès de Raoul, son frère, dans l'abbaye de Joigny (1).

Marie vécut trente et un ans dans l'état de veuvage.
Pendant tout ce temps, elle mena une vie sainte

et exemplaire. Elle fut très-libérale envers les pauvres

et fort adonnée à la dévotion. La mort de son frère,

Mathieu de Montmirail, décédé en 4262, fut pour Marie

un coup accablant; Mathieu était son appui, son

conseil et sa consolation. On a des chartes de l'an 4262

par lesquelles elle témoigne avoir succédé universel-

lement à son frère Mathieu qui; était seigneur de

Montmirail et d'Oisy, des Ferté-Ancoul et Gaucher,

de Tresmes, de Belleau, de la vicomte de Meaux et de

(1)D.Duplessis,p. 66.
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la châlellenie de Cambrai. Elle devint alors dame

de Montmirail. Elle tient le neuvième rang parmi les

seigneurs de cette ville..

Marié conserva pendant environ deux ans toutes les

seigneuries qu'elle avait héritées de Mathieu; mais

elle se hâta de prendre le moyen de s'en décharger.
Elle avait eu de son mariage avec Enguerrand
six enfants :

4° Raoul, sire de Coucy, tué en 1230, à la bataille

de Massoure, en Terre-Sainte, en défendant Robert,

comte d'Artois, frère de saint Louis, qui se trouvait

engagé dans l'armée ennemie. Il laissa de Philippe
de Dommarlin, fille de Simon, comte d'Aumale et

de Ponthieu (4).

(1)Raoulestoitun des plus renommezchevaliersde la chrétienté,et
poursesraresmérites(carle véritableamourvientdel'estime)aiméd'une
honnêteaffectionpar la damedu Fayel,l'une de ses voisines,comme

aussypourla mêmeraisonhaymortellementde sonmary.Estantsortide
ce dangereuxchocdela villede Massoure,blesséà mort,il luiécrivitses
adieuxautantquela brièvetéde sa vie luypermit,et commandaà son

escuyerde luy porter ce derniermot avec son coeuraprèssa mort.
L'escuyerl'ayantfait ouvrir,se chargeadece chergage et retournaen
Francepour s'acquitterde sa promesse.Le seigneurdu Fayel qui le
connaissaitpouravoiresté au sirede Coucy,l'ayantrencontréprèsde sa
maisonet sedéfiantqu'ilapportaitquelquesmessagesdesapart,le menaça
de le fairemourirs'il ne lui contaitle sujetpourlequelil estoitlà. La
craintede la mortvainquitla fidélitétrop faibledel'escuyer; il lui conta
tout et lui donnales titres et le coeurde son maître.DeFayel ayant
faithacherce coeurparsoncuisinier,etappresterenunesaucequ'ilsavait
estre le plusau goûtde sa femme,le fistservir à table. Elle mangea
avidementde ce ragoût, et commeaprès le disneril lui eut déclaré
sa cruautéavec desreprochessanglants: puisquej'ai mangé(fist-elle)
d'unesi nobleviandeet quemonestomachest le tombeaud'une chose
si précieuse,je n'aigarde de n'enplusroeslerd'autreavec celle-là
La douleuretle despitétoufferentle restede sesparoles; elle s'enferma
danssoncabinet,et par une abstinencede quatrejoursesteignitsa vie
entreles sanglotset lessoupirs.La veuvede nostreRaoul,quin'avaiteu
aucunenfantdeluy,se remariaavecOthon,comtedeGueldres(Carpentier).
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Enguerrand mort avant lui:.

2° Enguerrand, sire de Coucy, qui succéda à,

Raoul, son frère aîné, dans la possession des terrés

de Coucy, de la Fère, de Maries et de Saint-Gobain,

assignées à la branche aînée, suivant le partage

que Raoul avait fait de ses biens en 1491.

3° Jean. seigneur de; Montmirail, qui suivit le

roi Saint Louis avec son père, en 1242, contre le

comte de la Marche, et mena quelques troupes, en

1244, à Alexandre II, roi d'Ecosse, son beau-frère

contre Henri III, roi d'Angleterre. Il mourut sans

enfants et fut enterré à Joigny.

4° Marie, mariée : 4° à Alexandre II, roi d'Ecosse et

29 de Jean de Brienne, dit d'Aire, fils de Jean de

Brienne, roi de Jérusalem et empereur de Constan-

tinople.

5° Alix, mariée à Arnould III, comte de Guines,

dont la postérité a pris le nom et les armes de

Coucy.

6° Et Jeanne, mariée a Jean de Mailly, de Warans,

d'Acheux etc.

Marie de Montmirail, dame d'Oisy, mourut en

4273. Elle fut inhumée, suivant son désir, dans

l'église de l'abbaye de Longpont, auprès de son

vénérable père. On lui érigea un tombeau magnifique;
on grava autour de ce tombeau son épitaphe en

latin qui exprime en peu de mots le plus bel

éloge. En voici la traduction :

« Cy gist Marie, noble dame de la Fère, qui
« vécut fort saintement, qui fut très-charitable, pleine
« de bonnes oeuvres, constamment appliquée à
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« l'oraison, fille du très-probe chevalier et du trés-

« dévôt, religieux père Jean, jadis seigneur de

« Montmirail, mère d'Enguerrand de Montmirail. »

ENGUERRANDIV. DE COUCY.

Enguerrand IV, seigneur de Coucy et second fils

de Marie de Montmirail, poussé par son impétuosité

naturelle, fit pendre trois jeunes gentilshommes

flamands qui avaient été surpris chassant dans la

forêt de Coucy. Arrêté par les ordres du roi Saint

Louis, il fut conduit prisonnier dans le château

du Louvre, et eut à répondre de cet acte de cruelle

autorité devant tous les grands du foyaume (4286).

Enguerrand se soumit au jugement des pairs et

barons du royaume, convoqués dans une assemblée

pu le pieux monarque; se trouva lui-même. Mais

presque tous les parents et alliés d'Enguerrand se

retirèrent sans, vouloir prononcer, et le roi, resté

seul, pardonna a Enguerfand, à condition qu'en

réparation de sa faute, il ferait des fondations pieuses

et payerait une somme de dix mille livres qui fut

employée a construire l'hôpital de Pontoise, le cloître

et les écoles des Dominicains de la rue Saint-Jacques
et l'église des Cordeliers de Paris. Il fut aussi con-

damné d'aller servir quelque temps, à ses dépensa en

Terre-Sainte, avec un certain nombre de chevaliers,

ce qu'il promit et jura solennellement en propre

personne. Mais dans la suite, Raoul, évêque d'Evreux,

le dispensa de son serment, selon le pouvoir que

le pape lui en donna, à la charge néanmoins de

payer encore la somme de 42,000. livres pour être-

envoyée au secours des chrétiens. d'Outre-Mer. Le
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roi y donna son consentement qu'il confirma par

lettres datées du lundi, fête de Saint Martin d'été,

l'an 4261 (4).

Quelques auteurs prétendent que les 40,000 livres

auxquelles Enguerrand fut condamné, étant des

livres parisis, équivalent à plus de 400,000 écus

de notre monnaie (300,000 francs). Ce fut là un

châtiment bien terrible pour un seigneur si superbe,
car il fut forcé plus tard de vendre de riches

domaines, ce. qui diminua singulièrement l'impoi-

tance de la seigneurie de Montmirail.

Que de larmes amères Marie de Montmirail versa

sur ce malheureux fils. Elle voulut venir à son

secours et l'aider à remplir les graves obligations

que Saint Louis lui avait imposées; elle eut donné

l'univers entier pour le tirer d'ebbarras. On trouve

dans un registre des titres de la comté de Champa-

gne, des lettres de Marie, dame de Montmirail,

par lesquelles elle, prie le roi de Navarre qu'il

reçoive Enguerrand, sire de Coucy, son fils, à

homme de sa terre, qui lui est escheue par le trépas

de son frère Mathieu, seigneur de Montmirail et

d'Oisy, l'an 4262 (2)

Enguerrand ne mit point de retard à ratifier les

dernières volontés de son oncle Mathieu de Montmi-

rail. Comme Mathieu avait doué Isabeau de Villebeon,

sa dernière femme, de 4,500 livres de revenu sur

les terres de la Ferté-Ancoul, de Raumelnil, de

Château-Thierry et de Challons-dit-le-Meldeux, En-

(1)AndréDuchèsne.Histoiredela maisonde Coucy,pages235et236.

(2)AndréDuchèsne.Histoiredela maisonde Coucy,page230.

13
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guerrand assura celle somme à la veuve de son

oncle, en 1262 (l).

Là où l'iniquité avait abondé, la justice doit

surabonder. Enguerrand donna à sa mère plusieurs

sujets de consolation.

Il fit, en 4264 des donations à l'abbaye de

Saint-aubert de Cambrai. Comme Marie avait encore

conservé ses droits, elle fut obligée de ratifier ses

donations par une charte de confirmation de Via

même année. Nous voyons dans ce titre le nom
d'un sieur de Corbehem, prenant le titre de capitaine

d'Qisy. (2).

Ce fut en cette année, 4164, que Marie fit un

grand acte d'abnégation. Elle abandonna définitive-

(1)AndréDuchèsne.Histoirede la maison de Coucy,page337

(2)Copiesd'unenotesans dateni indicationd'auteur.

1096—Jean deCorbehem,chevalier,joutaau tournoid'Anchinet partit
pourla TerreSainte.

1282—WarocdeCorbehemfutgrand preyostde Cambray,et eut de sa
femme,Collette,deuxfils:

1°Jeanmarié» Eléonorede Caulery;

2°'Simon,capitained'OisypèredePierre de Corbehemconjointà N
de Coligne.

1391.– Simonde Corbehem,chevalier.

(14...)—Jean de Corbehem,à Jeannede Paris, dontJeannemariée
par contratdu 29septembre1459,à Nicolasde Wavrin,Villers-au-Tertre,
filsdeThomaset de Jeanned'Espinoy.

1551—JeandeCorbehemreçutle 2mai1551,deslettresdechevaleriede

l'empereurCharlesV. Il eût deux fils, et l'empereurfût parrain du
deuxième.Il avait été an service de Sa Majestécommemédecin,et il
mourutà Dunkerquedont(sic)ne saitla date,etsesarmesétaient: Coupé
au premierpar une aislede sable, au deuxiéme de gueuleschargé de
neuf flammes.d'or, quatre, trois et deux.
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ment toutes ses seigneuries à son fils Enguerrand,

et ne se réserva que le titre de dame de la; Fère :

« Domina de Para. » Combien son coeur fut soulagé!

Enguerrand IV de Coucy, prend pour la première

fois le titre de seigneur de. Montmirail et d'Oisy

dans la charte en latin qu'il donne en 1264, pour

assurer à perpétuité à l'église de Cantepré (Cantimpré)

les vingt arpens de bois que son très-cher oncle,

de bonne mémoire, jadis seigneur de Montmirail

et d'Oisy lui avait donnés (1).

Ce fut donc en 1364 qu'il entra en possession

des grandes terres de ses aïeux, des Eerté-Ancoul

et Gaucher, de Crèvecoeur, de Tresmes, de Belleau,

de Meaux, de Cambrai, d'Oisy et de Montmirail.

Le 5 août de cette année, il s'accorda avec l'èvêque
de Cambrai au sujet de la juridiction qù'Enguer-

rand réclamait dans cette ville et des sommes

d'argent que chacune des deux parties prétendait

lui être dues. « Ghé fu fait en l'an de l'incarnation

notre Seigneur mil CC et cessante quatre le mardi

après la feste de St Pierre entrant aoust (2).»

(1)Inventaire des chartes d'Artois, page 302,tomeIer.

1261—Enguerrand,seigneurdeCoucy,SeMontmirailetd'Oisy,confirme
au couventde Cantimpréprèsde Cambrai,la possessiondevingtarpents
de bois,jadis donnéspar Mathieu,seigneurde Montmirailet d'Oisy.—

« Datumanno Pominimillesimoducentesimosexagesimoquarto,mense
mrtio. »

Miroeus,Notitia, ecclesiarumBelgii, p. 505. —Miroeuset Foppens,
Operadiplomatica,t. n, p. 730.—VoyezLeGlay,RevuedesDiplomatica
deMiroeus,I, page 72.

(2)Mutte,MémoiredeM. de Choiseulcontrele magistratdeCabrai,
piècesjustificatives.N° XXIX.
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En 1264, la terre d'Oisy fut ravagée par les

Hollandais.

Marie avait laissé a Raoul, son fils, les biens

venant de son père; ce dernier ayant été lue à

la bataille dé la Massonre, en 1250, enguerrand
hérita, dés grands domaines de son frère, et devint

un des seigneurs les plus puissants de France.

En janvier 1266, Enguerrand de Coucy déclare

que « Jakemes Barisiaus de Markion, a vendu en

présence d'Erart, son bailli d'Oisy et de ses hommes,

à l'église de Cantimpret, près Cambray, tout le

terrage et la troisième garbe, appellée Campart,

qui lui appartient dans la paroisse de Markion

qu'il recevait avec Enguerrau et que le dit Jakemes

Barisiaus tenait de lui en fief. Cette vente est

faite pour quatre cens livres parisis.

« Les déshéritement et adhéritement s'en sont faits

selon la loi du pays, et l'abbaye a reconnu devoir

payer au seigneur d'Oisy deux sols cambraisiens

de cens annuel et perpétuel.

« Jakemes Barisiaus a assigné pour sûreté de celle

vente en présence dudit Erart, trente mencaudées

de terres tenues en fief dudit Enguerrand, et situées

à Markion.. »

En juin suivant, il céde a l'église Saint-Aubert

de Cambrai tous ses droits sur dix mencaudées de

terre situées à Bellaise-au-Mont (1).

(1)Donnéesen l'an de l'IncarnationNotreSeigneurJesus Christ,mil
CCLXVI;et moisdejuin. —Le Carpentier,Histoire deCambraiet du
Cambresis,t. II, p. v et p. 31.
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Pour achever de satisfaire à ses obligations envers

Saint Louis, Enguerrand fut forcé de sacrifier

plusieurs des plus belles terres qui provenaient

de ses ancêtres

En 1272, Il vendit à Gui de Dampierre, comte

de Flandre, les villages et châteaux de Crévecoeur-

en-Cambrésis et d'Arleux-en-Paluel qui, jusqu'alors,
avaient appartenu au seigneur d'Oisy. Il lui venait

aussi le château de Cambrai, le tout pour la

somme de vingt mille livres, monnoie de Flandre (1).

La charte de 2717 est précieuse a plusieurs
titres. Enguerrand y témoigne son amour à l'abbé

et au couvent de Longpont . II confirme toutes les

donations que ses ancêtres lui ont faites, entre

autres de trente-trois livrés a la Saint Jean-Baptiste,
sur les granges d'Oisy et d'Havrincourt pour un

cierge « qui ardra nuit et jour devant la sépulture
de Salut Jean. " On ne peut pas se servir d'une

expression plus claire pour montrer que son aïeul,
le bienheureux Jean, a été canonisé (2).

Ce n'était là qu'une charte de confirmation des

fondations de ses ancêtres, mais il voulut en faire

une pour le soulagement de son âme. Comme elle

est fort touchante, nous devons la reproduire inté-

(1)Enguerrand,seignenrde Coucy,d'Oisyet de Montmirail,vendau
comtede Flandre, Guy,les villagesde Crèvecoeuret d'Arleux,avec la
chatelleniede Cambrai,moyennantvingt mille livres de Flandre, l'an
M CCLXXII.

FragmentdansDuchesné.Hist. généraledes maisonsdeGuines,etc.
— Preuves, p. 32. — Verdins. Génealogiacomitum Flandrioe. —

Preuves,p. 250.

(2)Machaut.Histoiredu bienheureuxJean, p. 467.
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gralement. Elle est extraite du cartulaire de l'abbaye

de la Grâce, près Montmirail, en 1278, qui fui

détruite par les Huguenots en 1567.

Ces chartes sont très-précieuses; elles sont comme

des témoins vivants des moeurs, des croyances, du

langage, des vertus de nos ancêtres ; on ne peut

jamais mettre assez de soins pour les conserver.

« Nous Enguerans, sire de Coucy, faisons savoir

« à tous ceux qui ces présentes verront et orront,
« que nous, pour Dieu, en aumosne, pour le

" remêde de nostre âme, et de l'âme de nostre

« chère compagne, Marguerite, Dame de Coucy, et

« des âmes de nos antécesseurs et de nos succes-

seurs, nous avons donné et octroyé à toujours,
« à l'abbesse et au couvent de l'abbaye de la Grâce

« des souls de Monimira nostre Aulnoy deseur

« ladite abbaye, qui contient entout trois arpens,
« séant sur la rivière du Morin, sauf ce que nous

« en retenons à nous, à nos hoirs et à nos

« successeurs, toute la seigneurie et toute la justice
« de l'Aulnoy, deseur dit. Et voulons, gréons et

« octroyons que si l'abbesse et li couvent ci-devant

« dit ayent et tiennent l'Aulnoy deseur dit à tou-

«jours........... etc. Ce fut fait l'an de grâce

«1278, au mois de Juingnet (1). »

Enguerrand avait épousé Marguerite de Gueldres,

fille d'Othon III et dé Marguerite de Clèves. Elle

mourut après trente ans de mariage sans lui

laisser d'enfants. Enguerrand passait ses jours dans

l'affliction parce qu'il n'avail point de lignée. Il

(1)AndréDuchèsne.Histoiredela Maisonde Coucy,238-281.
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chercha en vain un remède à sa douleur. II se

maria en secondes noces savec Jeanne de Flandre,

fille aînée, de Robert, dit de Béthune, comte de

Flandre et d'Yolente de Bourgogne, sa seconde

femme, en l'an 1288. Il la doua de 4,000 livres

de rente à prendre sur ses terres d'Havrincourt et

de Saint-Gobain ou Gombain (1).

On voit encore cette dame nommée avec lui et

sa première femme Marguerite, dans trois lettres de

l'an 1290, par lesquelles il lit diverses donations.

Les doux mariages d'Enguerrand furent stériles :

il ne laissa point d'héritiers. Il mourut le 20 mars

1311 et fut inhumé dans l'église de Longpont. On

lui construisit, en 1315, un tombeau entouré d'une

belle grille en fer et surmonté de sa généalogie.
Voici son épitaphe telle qu'on la lisait encore eu

1793 :

« Cy gist monseigneur Enguerran de Coucy, sire

« de Marie, la Fère, Montmirail, Tresmes, Condé-

« en-Brie, et vicomte de Meaux, qui trépassa l'an

" de grâce mil trois cens et onze, vingtiesme jour
« du mois de mars, priez Dieu pour s'âme (2). »

Quant à Jeanne de Flandre, elle se retira dans

l'abbaye du Sauveur, près de Laon, en devint

abbesse et y mourut le 13 octobre 1333.

ENGUERRANDV DE COUCY.

Les trois fils d'Enguerrand III étant morts sans

(1)Originalen parchemindont le scel est perdu. — Inventairedes

charle d'Artoisp. 510.1288à 1303.

(2) Machaut.Histoiredu bienheureuxJean, p. 484.
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postérité, et la race de Marie, leur soeur aînée,
étant aussi, éteinte, Alix, leur seconde soeur, succéda

à tous les biens qui étaient échus à la branche

aînée des sires de Coucy, par le partage qu'en
avait fait, en 1190, Baoul 1er, avant son départ

pour la Terre Sainte. Elle fut alliée avec Arnould
troisième du nom, comte de Guines, en 1311, par
contrat passé en l'abbaye de Monbuisson; elle en

eut :

1° Bauduin, châtelain de Bourbourg, seigneur

d'Ardres, d'Audervic (Audruick) et d'autres terres

provenant d'Arnoul de Guines, son père, dont il

prit le nom. Il mourut en 1293, laissant de Catherine,

fille de Mathieu, seigneur de Montmorency et

d'Escouen :

A. Blanche, qui n'eut point de postérité;

B. Jeanne, mariée à Jean de Brienne, père
de Raoul, seigneur de Guînes par sa mère, conné-

table de France.

2° Enguerrand qui suit;

3° Jean dit de Coucy, vicomte de Meaux, marié

à Jeanne le Bouteillier.

Il en eut :

a. Jeanne de Coucy-Guines, dont la postérité

n'ayant pas subsisté, le vicomté de Meaux et les

autres biens de la maison de Coucy, qu'elle avait

possédés, revinrent à Enguerrand, dont nous allons

parler.

4° N. mariée à un seigneur irlandais;
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5° Isabeau, mariée : 1° à Gaucher, seigneur de

Barocbes; et 2° au seigneur de Faillouel ;

6° Alix ou Adelise, mariée à Gaultier Bertoult,

seigneur de Malines ;

7° Béatrix, abbesse de Blandecque, au diocèse

de Saint-Omer, morte le 23 septembre 1287.

Enguerrand et Jean de Guines héritèrent de

leur oncle maternel Enguerrand IV de Coucy ; ils

partagèrent entre eux ses grandes terres au mois

de mai 1311, en présence de Gauthier de Châtillon,
comte de Porcéan, connétable de France, des

seigneurs de Saint-Venant, d'Arzelières, de Cra-

mailles, de la Boue et de leurs autres amis. Par

ce partage, les seigneuries de Coucy, de Maries et

de la Fère, situées en Vermandois, celles d'Oisy et

d'Havrincourt-en-Cambres, de Montmirail, de Condé-

en-Brie et de Chalon dit le Petit, avec la châtellenie

de Château-Thierry et de l'hôtel de Coucy, assis

dans la ville de Paris, échurent à Enguerrand de

Guines, Jean, son frère, obtint les châtellenies de

la Ferté-Gaucher, de la Ferté-Ancoul, la vicomte

de Meaux, les terres de Boissy, de Tresmes, de

Belleau et de Romeny. Le roi Philippe-le-Bet
confirma ce partage par lettres du mois de juillet

qui furent insérées au registre de la chancellerie
de France (1).

Enguerrand fit don aux pauvres d'Oisy d'une

rente annuelle de 100 livres à distribuer en chaussures
et en vêtements. Il employa en 1318, avec quelques
autres seigneurs, ses propres troupes pour l'établir

(1)AndréDuchesne.Histoirede la maisonde Coucy. p.231et283.
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Mahaul, comtesse. d'Artois, dans ses Etats, dont

elle avait été dépouillée. Il avait épousé, en 1280,

Catherine de Bailleul, dite de Landesey, parente

d'Alexandre, roi d'Ecosse, cousin d'Enguerrand, et
dans la cour duquel il avait été élevé. Elle était

nièce de Jean de Bailléul, roi d'Ecosse ; il en eut :

1° Guillaume;

2° Enguerrand, auteur de la branche des vicomtes

de Meaux ;

3° Bauduin, mort jeune;

4° Robert, chanoine et chantre de l'église de

Cambray;

5° N...., mort en bas-âge;

6° Marie, dame de Rumeny, qui mourut en 1355,

mariée à Gaucher de Châtillon, seigneur de Bosoy.

GUILLAUMEDE COUCY.

Guillaume, sire de Coucy, de Marle et d'Oisy,

donna, en juin 1317, à l'abbaye de Saint-Vincent
de Laon, 56 livres parisis par an sur les villages
de Pont-à-Bussy, village entre. Saint-Quentin et

Laon, et cent sols de rente, monnaie, courante, sur

les vinages de la ville de la Fère. Le 28 mars

1321, il s'obligea pour Jean, châtelain de Berghes,
de payer au roi Charles-le-Bel, la somme de trois
mille livres parisis avec Bauduin de Souâtre,

seigneur de ce lieu.

L'an 1324, ce seigneur confirma plusieurs donations

pieuses que son grand-oncle avait faites par testa—

ment, aux pauvres de Reclus et de Saint-Jean
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des-Vigues de Soissons, et à ceux de la terre

d'Oisy et de Crèvecoeur; ceux-ci eurent cent livres

de rente par an qui devaient être employées à

l'achat de draps, chausses et souliers, dont la

distribution devait être faite annuellement par le

prieur de Cantimpré et par l'abbesse du Verger-

les-Oisy.

Depuis 1311, Jeanne d'Oisy disputait à Enguerrand
et à son fils Guillaume, la possession des terres

de Coucy,d'Oisy et de quelques autres qu'elle

prétendait devoir lui appartenir du chef de Bauduin

de Guines, châtelain de Cambrai, son père, fils

aîné d'Arnould III, comte de Guines. Les prétentions
de cette dame donnèrent lieu à un grand procès

qui fut terminé en avril 1329, à Saint-Germain-

en-Laye, en présence du roi Louis-Philippe de Valois,
et par suite duquel les deux terres restèrent à

Guillaume de Guines. Il mourut l'an 1335, et fut

enterré dans l'abbaye de Prémontré. Sa veuve

retint la qualité de dame d'Oisy qu'elle portait

encore l'an 1351, et dont la seigneurie lui servait
de' douaire.

Guillaume de Coucy laissa cinq enfants :

1° Enguerrand, qui suit;

2° Jean, châtelain d'Havrincourt, mort en 1554,

sans postérité;

3° Raoul, seigneur de Montmirail, de la Ferté-

Gaucher, d'Encre et de Bailleul. Il fut l'un des

braves seigneurs de Fontaines et épousa Jeanne

d'Harcburt, fille de Jean, comte d'Harcourt et

d'aumale, et de Blanche de Ponthieu dont :
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A. Enguerrand, seigneur de Montmirail, mort

sans postérité vers 1392;

B. Raoul, évêque de Metz en 1387, puis de

Noyon en 1715, mort le 17 mars 1424;

C. Gaucher, dont on ignore la destinée;

D. Guillaume, mort sans postérité :

E. Blanche, dame de Montmirail, de la Ferté-

Gaucher et d'Encre, après la mort d'Enguerrand
et de Raoul, ses deux frères aînés, mariée à

Hugues, comte de Roncy et de Braine, dont elle

eut Blanche de Roncy, première femme de Louis

de Bourbon, comte de Vendôme;

F. Marguerite, dame de Romeny, mariée en

1389, à Gui de Nôelle, sire d'Ossemont et de

Mello, tué le 23 octobre 1215à la bataille d'Azincourt;

G. et H. Marie et Agnès de Coucy, nommées

dans un partage de 1392;

4° Guy, mort jeune;

5° Aubert, sire de Dronay, de Droisy et de Romeny,
marié à Jeanne de Ville, dont :

A. Marie, mariée : 1° en 1370, à Gilles de Mailly;

2°. vers 1387, à Gaucher de Châtillon; et 3° à

Jean de Lissac;

B. Isabeau, mariée à Raoul, sire de Renneval,

ambassadeur vers la reine de Sicile.

Aubert eut aussi de Robinetle, sa maîtresse, un

fils naturel : Aubert, bâtard de Coucy, légitimé

par lettre du roi Charles VI, du mois de mai 1398.

Guillaume de Ouisnes, seigneur de Coucy, Oisy
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Havrincourt etc., avait épousé Isabeau de Châtillon,
dite de Saint-Paul, fille de Gui, bouteiller de

France, et de Marie de Bretagne, l'an 1311, au

mois de mai, en présence du roi Philippe-le-Bel,
à Pontoise.

En vertu de ce mariage, Enguerrand de Guines,

père de Guillaume, mit son fils en possession de

la baronnie de Coucy, de toute la terre d'Oisy et

dépendances ou appartenances, sur laquelle terre

fut assignée le douaire d'Isabeau de Châtillon, à

condition qu'après la mort de Jeanne, de Flandre,

veuve d'Enguerrand IV, elle le prendrait sur la

seigneurie d'Havrincourt. dont cette dame jouissait.

Guillaume, sire de Coucy, seigneur de Marie, de

la Fère, d'Oisy (1), Montmirail, etc., fut le premier

(1)Voicilesnomsdeplusieurschâtelains,vassauxdu seigneurd'Oisy,de
1314à l353.

Gand(Mahieude)hommeduchâteaud'Oisy—1311
Sceaurond de25 mill.— Arch.communalesde Douai.Ecu au lion

brisé d'unebandedansun tréeheurfleuronnédansun trilobe.

S MahieudeGant.
(ScelMahieude Gant).

Acquisitionsderenteset de droitsà Lambresau profitdes hôpitaux,de
Douai.—Juillet1331.

—Sains(Jehande)hommeduchâteaud'Oisy—1331.

Sceaurondde29mill.—Arch. communalesdeDouai.Ecuà la fasce
au batonbrochantdans un trilobe.

f. Saiel.JehanGlad......
(Scel.JehanGlad......,)
Hordain(Adamde),

Sceaurondde22mill.—Arch. communalesdeDouai.Ecu à la bande

engrelée,brochantsur le champ;fretté.

f S Adam..... de Hordaing.
(Scel Adam..... de Hordaing).
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des Coucy-Guines qui quitta le nom de Guines

pour prendre le nom seul et les armes pleines

de Coucy, ce que firent aussi ses descendants.

Nous avons vu que la terre d'Oisy faisait autres

fois partie du Cambrésis. Voici comment elle en

fut distraite.

« 1336. — Une dame d'Oisy envoya vers l'évêque

« (c'était Guillaume d'Amonne) pour voir le jour

« de relever sa terre; Ce qu'il lui assigna jour
« dont elle se vanta qu'elle le baiserait, car il

« était renommé, d'être le plus bel homme de son

« évêche. Quant l'évesque le sceut, il proposa de

« s'en garder. Icelle vint au jour assigné, l'êvêque
« l'envoya à son bailly pour, recevoir son relief;

« ce que la dame ne daigna faire, mais par despy,

« s'en alla au comte d'Artois et releva sa terre

« de Gui, et depuis at tous jours été la terre d'Oisy

« du comté d'Artois, que paravant estoit Cambrésis

« et vrai... empire. » (Chronique d'Adam

page 165).

Cette anecdote que Gelicq rapporte à Guillaume

d'Auxonne, vers 1336, est attribuée à Jean de

Béthurie par l'auteur d'un ancien manuscrit de

l'abbaye de Saint-Aubert, cité par M. Leglay dans

son Glossaire du Cambrésis; page IX de l'intro-

duction (1).

(1)le cite les termes mêmesd'un ancien manuscritde l'abbaye de
Saint-Aubertà cambrai.

" Unedained'Oisyreprinstla ville d'Oisydu comtede Flandre,qui
« adoncétoitquensd'Artoispource queauciensdientqueil eustunévesque
« à Cambrayqui fusi moultbiaux et prud'homme,et at nomJean de
« Bèthune;du quelevesquecestevilled'Oisyet les apartenancesdevaient
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Quant à nous, nous acceptons de préférence la

version de Gelicq, parce qu'elle est, jusqu'à un
certain point,, corroborée par le Carpentier, qui fui

" estre tenue de ses prédécesseursévesquesde Cambrayet quensde
«Cambrésis.Et advintquequantcelledamevot venirà rhommagede
« celévesquedese terred'Oisy,elleenvoyaà l'evesquepoursavoirlejour
« etle lieu,quantet oùil la volroitrecepvoir,et il lui fistsentiret savoir
« par un de ses cappelainsle lieu et le jour où il la recepvroità son
« hommage.Quantla dameoy cou,elledist par esbannoyensy: je doy
« estremoultlye, quar je baiserayle plus bel prélatqueon sau en ces
« terres.Cilcappellains'enpartit à tant et revintà l'évésquesonseigneur
« et luydist que ly damevenoitmoultvolontiersà sonhomaige,et ly
« recordaly parollesquely dameavoitdites.Quantly évesquely sotoyes,
« il quytropet estroiteconscience,pensaet puisdistqueja ly damene se
« polroitvanter quellel'avait baisié,pource quece poroitestre péchés
« pour le délit. Quoipoeultestre la damen'entendaitmie en ce cas.
« Et quantla damevint pourso hommaigefaire, cil évesquele voeult
« faire recepvoirparsonbailli, et ne le voeultoncquesrecepvoirde luy
« Et elle s'en partit courochiéet s'en ala tantostd'icelluyterre faire
« homaigeau comtedessusdit Ainsi et par celle occoisonque ly
« hommaigedela terre d'Oisy.»(Jeande Bêthunesiégeade1200à 1217).

Manuscrit671, bibliothèquecommunalede Cambrai,chronique« chy
" aprèss'ensieutenbrief la déclarationcornentle dessoyvres(bornage)fut
« faitenl'anVIIIIeXLIIIIdel'empiredeRomeentrele roialmedeFrance.

" En cesmettes(bornes,limites,frontières)repristle sired'Oisydu comté
« d'Artoisdeuxvillesquiestoientetdoiventestredel'empire,C'estassavoir
«Bussy et Barale et une dame de Oysi resprit la ville d'Oysidu
« comte de Flandre qui adonc estoit conte d'Artoispour, chau
« si que ly anchiennediientquil y eût un évesqueà Cambrayqui lu
« moultbiauxet prudenset otnomJehan(sic)deBéthune,duquelévesque
« cellevilled'Oysiet les appartenancesdevoity estretenupourle rayson
« de l'empireet le dict devant ce termede ses prédécesseursévesques.
« de Cambrayet contesde Camhrési.Car quiconquessoit évesquede
« cambray,il doity estrecontedeCambrés;Oradvintquequantcelle
« dame volt venir al hommagede cel évesqueà sa terre d'Oysi,elle
« envoyaal évesquepour savoirle jour et le lieu quant et ou il la
« voroitrecheyqiret il lyfit sentiretsavoirpar un dr ses chappelainsle
« lieuet le jourou il le rechevroità hommageQuantla dammeoit ce,
«elle dist paresbanoieensy: je doyeestremoultliequantje baiserayle
« plus byau prélat que on sache en ces tierres. Chilscbappelains'en'
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aussi religieux de Saint-Aubert et qui dit que
Guillaume d'Auxonne fut un des personnages les

plus beaux de son sexe.

" parfist à tant et s'en revint à évesqneson seigneuret ly distque la
« dammevenoit moult volontiersà son hommaigeet ly recorda les
" parollesque la dammeavoit dittes. Quantly evesqueles et oyes,ly
" quetropeutestroicteconsciencepensaetpuis distqueja la dammene se
« poroitvantez quellel'eut baisietpour ce quece poroitéstre pechiet
« pour le délit que y peut estre que ,la dammen'entendoitmie en
« ce cas, et quantelle vintpour son hommagel'évesquele volt faire
" recevoir par sonbaillieuet nele vceultoncquerechevoirde ly et elle
" s'en part courouchiéet s'en àla tantostde celleterre fairehommageau
« contedessusdit et ainsyfu ly hommaged'Oysiostet de l'empireet de
" contetde(Cambrai; assetontesté(habit)depreudommesquypo-sypeude
« chosene l'airoientpas perdu ung tel hommageet chil contéreprint
« (reprit)cilhommagedu roy de Franceen accroissementde ses autres
« fiefs.»

Cettedame d'Oisy,contemporainede l'évêqueJean de Béthune,ne

peut être que Margueritede Blois,veuve sans enfantsde HuguesIII

d'Oisy,ou bien Hildiarded'Oisy,soeuret héritièrede Hugues,mariéeà
Andréde Montmirel.



PRISE & DÉMANTÈLEMENT

DU CATEAO- CAMBHESIS

PAR CHARLES-QUINT

1543-1544

Par M. l'abbé I. DESILVE, membre correspondant.

Nous nous reportons à ces terribles années

pendant lesquelles les deux grands rivaux du

XVIe siècle, François. Ier et Charles-Quint avaient

résolu de lancer leurs armées les unes contre les

antres, de cinq côtés à la fois, le Luxembourg, les

frontières d'Espagne, le Brabant, la Flandre et le

Piémont. En 4543; le roi de France porte en

personne ses plus grandes forces vers, le Hainaut.

A la tête' de son armée, il rejoint les troupes du

duc de Vendôme, parcourt l'Artois, envoie le maréchal

d'Annebaut paraître devant Avesnes ; enfin il se

tourne vers. Landrecies que la garnison avait

abandonné après y avoir mis le feu. Les Français

s'emparent de la ville de Landrecies qu'ils forti-

fient; mais, aussitôt après le départ de François Ier,
Adrien de Croy, comte de Roeux,veut la reprendre
au nom de Charles-Quint. Il faut lire dans les

14
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mémoires de Marlin du Bellay (L) le récit drama-

tique de cette admirable défense de Landrecies,

pendant laquelle deux hommes surtout se couvrirent

de gloire, le capitaine La Lande, commandant la

place, et André de Montalembert-d'Essé, dont le

duc d'Aumale rappelait naguères le nom devant

l'Académie française, en faisant l'éloge de l'illustre.

auteur des Moines d'Occident (2). Charles-Quint, logé.

au Quesnoy, suivait toutes, les péripéties du siége.

François Ier, qui assiégeait Luxembourg, revient

précipitamment an secours de Landrecies , par

La Fère-sur-Oise, Homblières, Bohain, Saint-Souplet, ?
Le Câteau. Le deux souverains se trouvent en

présence, séparés seulement par là rivière de Selle,

entre Le Câteau et Neuvilly, leurs armées se livrant

journellement à des escarmouches sans résultat

décisif. Enfin dans la huit du 4 au 5 novembre

1546, François Ier quitte secrètement, Le Câteau,

empêchant de sonner « trompettes ni tambourins,

voire estoupper les campanes des mulets de

charge (3). » Au dire des Français, le roi ne se
retire que parce qu'il juge désormais sa présence

superflue, Landrecies étant bien approvisionné et

(1) Buchon,Panthéon,littéraire.— Choisde chroniqueset mémoires
sur l'Histoirede France (XVIesiècle).— Le récit de du Bellay a été
résumédans un bon travail sur le siége deLandreciesde 1543,inséré
dans l'Alnanach-Annuairede l'arrondissementd'Avesnespour l848.
(Avesnes,C. Virous).

(2)Discoursde réceptionà l'Académiefrançaise

(3)Lettrede Charles-Quintà MariedeHongrie.(DuCâteau,5 novembre
1543).Voiciun quatrainquifut alorscomposécontrele roi deFrance .

L'an milcincqcens quarantetrois
En novembrele roy François
Honteusementfit la chouette

Sans tamburinet sans trompette.



DU CATEAU-CAMBRÉSIS. 215

hors de tout danger. Les Impériaux au contraire

s'attribuent le triomphe, bien qu'ils se plaignent,

d'une part, de l'adroite retraite des Français, et,

de l'autre, de la résistance de Landrecies.

Le 5 novembre, Charles-Quint entre en vainqueur

dans le Gâteau, d'où il écrit cette lettre :

« Du Chasteau-en-Cambrésis, ce Vede novembre 1543.

" Madame ma bonne soeur, Je ne vous sçauroys

escripre autre chose que ce qu'est contenu en mon

autre lettre, et, pour ce, m'en remettray à elle,

car par là vous verrez la grâce que Dieu m'a fayt

et grand honneur que luy a plu me donner,

dont je le remercie. S'il eut plu à messieurs de

ce Casteau m'avertyr, quand les dernyers Fran-

çoys deslogèrent de leur camp, de leur partement,

que fut esté troys ou quatre heures avant que
le seus, ou que je n'eusse eu affaire à ung
fou évesque de Cambray, on aucoyres sans fout ce

que aucuns chevaux desvadés n'eussent fait les fous

de aller plus avant que l'on leur avoit commandé,
le proufit y eust aussi esté, car la plus part de

l'armée du roy, ou, pour le moyns, monsr de

Vendosme, avec son arrière garde y demeurast,

mais l'on ne peut tout avoyr, et je loue Dieu de

ce qu'il m'a donné, et fault remédier aulx faultes

que ces coquins ont fayt.

« C'est de votre bon frère

Charles (1). »

(1)LettredeCharles-Quintà MariédeHongrie.—Autographe.D'après
la collectiondesdocumentshistoriques,VII,188.
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A la même date, 5 novembre 1543, Philippe de

Croy, duc d'Arschot, donne à la reine Marie de

tristes détails sur l'entrée des Espagnols au Gâteau.

Le châtelain, accusé de trahison, a été mis aux

fers. On menace de lui faire perdre la vie et de

livrer la ville aux flammes. D'Arschot prend har-

diment la défense des habitants du Gâteau placés

dans une situation très-difficile entre le roi de France

et Charles-Quint, qui occupent successivement leur

vieille cité. Citons cette lettre importante :

« Madame, Je croy que vostre Maté aura toutes

nouvelles de l'empereur de ce qui s'est passé

cejourd'huy à la retraicte des Francois, de sorte

qu'elle leur est honteuse et à sa Maté très honno-

rable et bien venue à' propolz, selon la conclusion

prinse dois hier au soir. Dieu garde ses afférez

et parachèvera, s'il luy plest. Sy Landrechies fût

esté prinse, l'on avoit gaigné le comble d'honneur.

Tout ne peult venir à ung jour, espérant aultre

fois y recouvrer.

«Madame, l'empereur a prins grande colère à

Monsr de Cambray, et plus aujourdhuy pour cause

qu'il n'a esté adverty du parlement du roy à temps.

Il a fait prendre le chastëllain et mis en fer, et,

de moy, je l'ay trouvé tousjours serviteur de nostre

party, et m'a par plusieurs fois mandé des nouvelles,

et fait l'on, compte de luy hoster la vie. Vostre

majesté peult considérer que peult faire un officier

avant ung roy de France dedens la ville, son

année et puissance aux faubours, povres gens désolez,

pillez et fouliez. Jugez, madame, comme ilz peullent

estre estonnez et est la ville menassée d'estre.

bruslèe
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« Du Chastel-en-Cambrésis, le Ve novembre à

X heures du soir (1). ».

La reine, à qui ces lettres étaient adressées, était

Marie d'Autriche, veuve de Louis, roi de Hongrie,

qui avait succédé, dans le gouvernement des Pays-

Bas, à Marguerite d'Autriche, décédée à Malines le

30 novembre 1530 (2). Gharles-Quint lui écrivit le

lendemain, 6 novembre 1543, une nouvelle missive,

ou il lui expose ses sentiments et ses desseins :

son dépit de n'avoir pas surpris les Français dans

leur retraite; sa colère contre le châtelain du

Gâteau qui ne l'a point averti opportunément, et

contre l'évoque, Robert de Croy, traité déjà de fou,

auquel il reproche d'avoir fait respecter la neutralité

de la ville de Cambrai en refusant la garnison

impériale; enfin, son projet de se retirer sur

Crèvecoeur et d'ordonner l'érection de la citadelle

de Cambrai.

L'EMPEREUR A LA REINE DE HONGRIE.

« Madame ma bonne soeur, suivant ce que vous

escripviz au soir, j'ay aujourd'huy consulté ce qui
se devroit faire, et me suis arresté de ensuyr la

résolution prinse dimanche d'aller à Grévecueur, et

espère y conduyre ceste armée en deux jours, pour

après faire d'icelle comme l'on entendra ce pendant

les nouvelles de l'ennemy, et m'en iray demain à

Ligny.....

(1)Autographeinédit.—Liasse17de l'audience.(Auxarchivesnationales
de Belgique,commetousles documentscitésdanscetteétude).

(2)Histoire généraledu Hainaut, par le P. Delewarde(Mons,I.-N.
Varret,1722),t. v, p. 407.
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« En outre, j'ay treuve que ceulx de ces te, ville,
ou par crainte ou à faulte de bonne volonté, n'ont

baillé advertissement quelconque de la retraicte des

François, comme ilz eussent bien peu faire, et

mesme dois que l'arrière-garde estoit partie, qu'étoit
hier à quatre heures du matin, dont jamais nulluy
de lade. ville feit semblant jusques environ les

huyt heures du matin que don Fernande de Gonzaga
vint aux tranchez de lade ville, et lors le vint

treuver le chastellain dicy, auquel l'on inculpe que

luy mesmes l'avoit empesché, deffendant les habilans

qu'ilz ne sortissent de leur maison; et je le manday
au soir querre, en arrivant en ce lieu, et le feis

mettre prisonnier aux fers où il est détenu, et

entends le vous envoyer, prisonnier, pour le mettre

quelque part en bonne garde, pendant que l'on

s'informera comme la chose est passée, et il auroit

bien mérité d'estre chastié de la vie, si ceste

faulte se trouvoil inexcusable, comme l'on la luy

impute.
« Et au surplus, vous savez que l'evesque de

Cambray reffusa à mes gens les recevoir en ladte

ville au commencement des guerres, et il en a

aussi mal ou pis usé maintenant, sans avoir égard-
au debvoir auquel il m'est tenu, pour avoir ce

bien par mon moyen et estre subject de l'empire,
et aussi comme ceulx de la cité se sont mis en

contradiction de recevoir les gens de guerre que

je y vouloye envoyer sous le Sr de Bugnicourt,
nonobstant les hostilitez et violences usées: en ce

pays de Cambrésis par les François qui, en reco-

gnoissance de ce, leur ont encores, au partyr d'icy,
brusié les faubourgs de ceste ville. Et après avoir
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communicqué cestuy affaire, secrètement à aucuns-

non suspectz, leur semble que je devray Mire une

citadelle audt Cambray, où le roy l'a desja quelque-

fois désigné, démonstrant y avoir bon goût, et qu'il
a semblé estre mieulx que je le face que lui en.

laisser la commodité avec l'assistence de ceulx qui
favorizent son party, dont pourroit advenir la

perdicion de lade cité et dudt pays pour le Saint

Empire et au grand inconvénient de mes pays de

pardeça, et que lade citadelle se pourroit faire-

avec la contribution de ceulx de lad. cité et pays
dudt Cambrésis, pour aucune satisfaction des termes

qu'ilz ont tenuz envers moy, autres que de bons

subjectz du St Empire, voyre et contre la neutralité

et bonne voisinance de mesdts pays, et, attendu

la violence y usée par ledt roy de France, pour
l'en empescher cy après et ses successeurs, et que
la chose se pourroit conduire an contentement du

St Empire, avec les remonstrances susdictes et le

tésmoignage qu'en ont veu les princes d'Allemaigne
estans en ceste armée, soit par forme de conser-

vatoire ou autrement, par prévilège du St Empire
et avec recognoissance d'icelluy, et délaissans l'evesque

au surplus en tous ses drois. Et toutesfois ai-je

délaissé ainssy la chose suspendue jusques je vienne

aud Grèvecueur, pour lors y prendre résolucion,

ayant désiré sur ce vostre advis, vous priant le

m'envoyer bien ample, y gardant le secret requis,

et je temporiseray avec ceulx de ceste ville et dudt

Cambray, sans monstrer malcontentement ny estre

du tout content d'eulx. Etc.

« A tant, etc.
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" Du Chasleau-Cambrésis. le VIe de novembre

1543 (1). ».

L'empereur quitte le Gâteau, après avoir fait

publier la proclamation suivante, dans laquelle il

ordonne que les habitants livrent les Français qu'ils
tiendraient recelés, ainsi que leurs biens et effets :

PROCLAMATIONDE L'EMPEREURDU 6 NOVEMBRE1543

(Copie inédite) (2).

« De par l'Empereur.

« Comm' il soit que le roy de France, ennemy
de Sa Majesté impériale et du sainet empire, soit

entré hostillement avec son armée en ceste ville

et païs de Cambrésis, y aiant mis les feugs, et

faict aultres forces, violences et oppressions notoires,
au grand préjudice et injure dudt St Empire,
enfraindant par ce ouvertement et inexcusablement

la neutralité par luy accordée et jurée, et heust

encoires pis faict sans que sadte Majesté, pour son

debvoir et soubtenir son auctorité impérialle, l'en

a deschassé et contrainct s'en retirer de la manière

que chascun scait, et pour ce que sade Mte a

entendu que pour la souldaine et inopinée retraicte
des gens de lad. armée françoise et de ceulx qui
la suyvoient, de toutes qualitez, aulcuns se trouvent

receliez et aussi plusieurs biens desdts ennemys.
tant en ceste ville que ailleurs en ce pais de

(1) Cettelettre est : I° eu minuteà la correspondancede la reine .
Marie,III, 779;2° danslesAnalectesde M. Gachard,part. 5, f°38.

2) Liasse37de l'audience.
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Cambrésis, Elle ordonne et mande, pour ces, causes

et aultres considerations à ce la mouvans; et sur

paine de confiscation de corps et de bieps, que

toutes et quelxconques, personnes, tant de ceste,

ville que je surplus dud, païs de Cambrésis,

sitost, que ceste ordonnance sera venue à leur

congnoissance, révèlent et déclairent à messmurs

Jehan de Naves, vis-chancelier et conseiller du

saint empire et Goldschalck Héricq tout ce qu'ilz

scauront et entendront dudt recellement tant des

personnes que biens desdts ennemys, pour en

ordonner comme de raison, et, ce faisant, sade Mte
leur quicte, remet et pardonne tout ce que en

quoy ilz pourroient avoir mesprins de l'avoir reqellé

et baillé assistance, et aultrement veult que lad.

peine s'exécute indifféramment contre les culpables,

consentons et sachans.

« Donné en la ville im périalle de Chasteau-Cambrésis,

le VIe jour de novembre 45.43. »

Charles-Quint s'était rendu à Ligny, puis à

Crèvecoeur. C'est de là qu'il se met en rapport
avec les Cambrésiens, et en particulier avec l'évêque
Robert de Croy, contre lesquels il nourrissait une

vive irritation, sous prétexte qu'on né l'avait pas
averti des motivements de l'armée française. Cette

manière d'agir était cependant conforme aux lettres

de neutralité accordées par lui comme par François Ier.

Charles-Quint n'avait-il pas lui-même mis pour
condition, de cette; neutralité qu'ils ne devaient

« donner ne souffrir, donner directement ni indi-

rectement aucune ayde de gens, argent, vivres,

armures ne autres choses quelconques, port, faveur,
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conseil et assistance à l'une partie non plus qu'à
l'autre (1)? » Mais le dépit ne raisonne pas.

L'empereur ordonne alors l'érection de la citadelle

de Cambrai sur le Mont-des-Boeufs, d'où il fait

disparaître la collégiale de Saint-Géry. On a dit

qu'en celte circonstance Robert de Croy de conni-

vence avec l'empereur trahit les Cambresiens (2). On

a répété ces calomnies de l'historien Le Carpentier :

" Il traitoit les Cambresiens comme la torpille
fait les poissons, les gelant, les roidissant, les

endormant par son haleine pour les manger (3). »

A ces jugements nous opposons la notice du F.

Romain Choquez, dans sa « Chronique racourcie

des Evêques de Cambrai (4). » La suite de notre

récit en démontrera l'excellence et la vérité.

« Messire Robert de Croy troisième du nom,
succéda à son frère environ l'an 1519. Il fit une

entrée fort magnifique et triomphante en la ville

de Cambray, estant accompagné de Louys Guillart

74. Evesque de Tournay, de Monsieur le Marquis
d'Arscotte son frère, avec plusieurs Seigneurs de

l'Ordre de la Toison, et d'autres Princes, et Seigneurs
de remarque. Les citoyens, et habitans de Cambray
travaillèrent à l'envie, à ce que rien ne manquast
de leur part à la gloire, et splendeur du triomphe
de leur prince.

« Il célébra ses Prémices dans le choeur de sou

(1)Mémoirepour M.l'Archevêquede Cahibrai,p. 103.
(2)Voirl'Almanachdel'arrondissementd'Avesnespour 1846.
(3)Voir lesNoteshistoriquessur l'arrondissementde Cambrai,pru-

A. Bruvelle.(AnnuairedeCambraipour 1815,p. 118).—LeCarpentier
Histoirede Cambrayet du Cambrésis T. l, p. 157.

(4)Tournai.V°-A. Quinque,1662—P. 69.
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Eglise Cathédrale (d'autant qu'il estoit encore assez

jeune lorsqu'il fut esleu Evesque) savoir l'an 1529,

le 5. d'Aousty jour dédié à nostre Dame des neiges.

« En cette même année, la paix, tant, et si

long temps désirée entre Charles V. Empereur; et

François I. Roy de France fut confirmée à Cambray,

« En son temps, scavoir 1543. Charles V, fit

demolir le Temple auguste du glorieux S. Gery,

basty sur le Mont de Saint Médard; où il avoit

subsisté onze cens ans entiers (non toutesfois avec

la structure magnifique, et la splendeur, en laquelle

Il se voyoit lors) et y dressa une citadelle, ainsi

que nous avons dit cy dessus chap. 39.

« Ce grand et invincible Prelat demeura tousiours

ferme, et constant parmy toutes les adversités, et

les diverses révolutions de son temps, et administra

avec un soing, et courage Indicible sa charge
Pastorale l'espace de 37. ans; consolant son trou-

peau, se rendant amy, affable et debonnaire à tous.

« Il fit bastir; plusieurs édifices très beaux, et

superbes, tant en cette ville, qu'au Chasteau du

Cambresis, lesquels ont esté renversez, et ruinez

par les François en ces guerres dernieres. Il repara

pareillement l'Eglise des Soeurs noires. Il laissa

de plus plusieurs reliquaires tant d'or que d'argent
avec des ornemens de drap d'or à l'Eglise Cathé-

drale, Il passa finalement de cette, vie le dernier

d'aoust l'an 1556. et fut ensevely honorablement
dans l'aisle senestre de laditte Eglise devant l'Autel

de nostre Dame la grande, sous une tombe magni-

fique d'Alebastre.,:...»
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Le docteur Le Glay a confirmé ce jugement sur

Robert de Croy par les lignes suivantes : « Sous pré-
texte que, dans la guerre précédente, les Cambresiens

s'étaient montrés favorables à la France, mais en

réalité, parce que celle petite province et cette ville

importante, situées à l'entrée du royaume, lui conve-

naient fort, Charles-Quint arriva inopinément à

Cambrai, feignit une grande colère contre les habitants,

et décida qu'une citadelle y serait construite pour
être; tenue en fief de l'empire, à titre de burgraviat.

L'évêque et; les Etats du pays eurent beau faire

des: remontrances, Charles resta inflexible; et il

fallut que l'antique chapitre de Saint-Géry, qui

depuis son origine occupait le Mont-des-Bceufs, vit

démolir et raser son église, ses cloîtres, ses habi-

tations, pour faire place à la nouvelle forteresse (1). »

Pendant qu'on exécutait les travaux de la citadelle

de Cambrai, l'Empereur prévoyant que, si les

Français réussissaient à reprendre le Câteau par un

coup de main, ils pourraient s'y établir comme

dans une citadelle opposée, avait ordonné de

détruire les fortifications de cette ville. Aussitôt

les Catésiens communiquent leurs doléances à leur

évêque et seigneur Robert de Croy, qui se hâte

de joindre à leur lettre une supplique très-pressante
à l'Empereur : « Les habitants du Câteau seront

réduits à périr de faim, si on démolit leurs

remparts ; ils demandent instamment l'envoi d'une

garnison qui les préserve des incursions malfaisantes

des Français et ils supporteront, s'il lé faut, les

frais d'entretien de cette garnison. Mais, si la

(1)CameracumChristianum. Introductionhistorique,XLVIII.
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destruction des remparts est définitivement arrêtée,

qu'on respecte au moins la grosse tour du palais

de l'évêque, afin qu'elle puisse servir de refuge

pour les habitants du Câteau et pour leurs bestiaux. »

Voici cette touchante lettre de l'évêque de Cambrai :

REQUÊTE DE L'EVÊQUE DE CAMBRAI

A LA REINE DE HONGRIE,

Mai 1544.

(Original inédit) (1).

« A l'Empereur.

« Expose, en remonstrant très humblement à vostre

Mate, Robert de Croy, évesque et duc de Cambray,
comme il a puis naguerres entendu que vostre

Mate vouldroit faire entièrement ruyner et desmolir

les murailles et forteresses de sa ville de Chastel-

en-Cambrésis, dont, à la vérité, luy et les povres
manans et habitans d'icelle se retrouvent si très

perplex qu'il n'est possible de plus; voire, Madame,

seront, ou' (2) cas dessus dit, lesds povres manans

et habitans contraintz aller mendier et périr de

pure faim, n'est qu'il plaise à vostre Mte laisser

lad. ville en tel estre qu'elle est à présent, en

laquelle veulent bien' avoir quelque petite garnison

pour la préservation d'icelle, et si (3) sont très

contens à promptement contribuer pour la fortification

de lad. ville telle ayde qu'il plaira à vostre dite

(1)Liasse20del'audience.

(2)Oupourau.

(3)Si, particuleaffirmative.



220 PRISE ET DÉMANTÈLEMENT

Majesté leur ordonner, devers laquelle se retirent

présentement icelluy Sr évesque et povres habilans,

en là suppliant très humblement avoir pitié et

compassion d'eulx à ce que voslre dite Mate ne

veuille permettre ny consentir, comme dict est, à

la ruyne de lad. ville, ains, en acceptant l'offre

dessus dite, préserver icelle.

« Si ferez bien et prieront à toujours le Créateur

pour la longue vie et prospérité d'icelle vostre dte

Majesté. »

(POST-SCRIPTUMADRESSÉA LAHEINEDE HONGRIE).

« Et en cas, Madame, que voulsissiés continuer

à démolir et faire ruyner lad. ville, que, à tout

le moings, il vous plaise faire réserver la grosse

tour estant en la maison épiscopale d'icelle (1),

afin que les povres gens et leurs chevaulx se

puissent retirer dedens, pour aucunement y cultiver

et labourer leurs terres, et de ce leur faire despêcher

voz lettres patentes adressant au me du camp ou

autre à ce commis de par vostre de Majesté, laquelle

pourra veoir plus amplement la désolation en

laquelle se retreuvent lesdts povres habitans par la

lettre cy joincte (2). Ladite tour est dedens lad.

ville et non sur la muraille d'icelle. »

Cependant la reine de Hongrie envoyait de

Bruxelles le sieur de Toulouse vers le sieur de

Harchies, gouverneur de Cambrai, pour s'informer

(1)La résidencedes évêquesde Cambraiau Câteau,appeléeencore
aujourd'huile Palais.

(2)Cettelettre n'a pas été retrouvée.
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des progrès du démantèlement du Câteau et même

du jour où ce démantèlement pourrait être terminé.

On devait envoyer deux ou trois enseignes de

piétons pour aider à la démolition des remparts;
si cet envoi était impossible, le maître de camp
du Câteau, Sancho Bravo, devait besogner à la-.,

démolition à toute, outrance, afin de la terminer

en un jour ou deux. Sinon, il devait immédiate-
ment en faire rapport à Sa Majesté. La démolition

achevée, le maître de camp pourra quitter le

Câteau. La gouvernante était en effet très-pressées

parce que les Espagnols qui occupaient le Câteau

sous Pérez de Vargas étaient sur le point de partir

pour rejoindre le Vice-roi de Sicile, don Fernando

de Gonzague sous les murs de Luxembourg (1).

COMMISSIONDU Sr DE TOULOUZE, ENVOYÉA CAMBRAI.

9 Mai 1544;

(Minute inédite) (2).

« Le Sr de Thoulouze se transportera en toute

diligence à Cambrai vers le Sr de Harchies, auquel
il dira, en vertu des lettres, de crédence, que la

Royne l'envoyé celle part pour savoir en quel état

est la démolition du Chasteau-en-Cambrésiz; laquelle
Sa Mate suppose estre présentement bien avancée,

et s'énquerra en dedens quelz jours elle pourra
estre achevée, et s'il treuve que lad. démolition

prend roit grande traitte... etc....

« Si ledt Sr de Thoulouze trouve que ledt Sr de

(1 Invasiondela Francede 1544.

(2)Liasse20de l'audience.
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Harchies ne pourroit envoyer lEsdte deux ou trois

enseignes de pietons, en ce cas ledt Thoulouze se

transportera vers le maistre del camp audt Cambrésiz,

auquel il requerra, en vertu des lettres de crédence,

qu'il veuille faire besonyer à lad démolition à

toute oultrance, et s'enquerra si elle pourra estre

achevée déans ung jour ou deux auquel cas le

admonestera d'y vouloir tenir la main, affin que

tant plus tôt il se puisse retroer (1).

« Mais si ledt Thoulouze trouve que l'envoy

desdts piétons de Cambray ni l'achèvement de la

démolition par ceulx qui sont audt Cambrésiz ne

se pourroit faire endedens le temps que dessus, en

ce cas ledt Thoulouze en viendra à toute extrême

diligence faire rapport à Sa Majesté.

« Et si lesdts piétons de Cambray se peuvent

envoyer audt Cambrésiz. pour faire lad démolicion,

ledt de Thoulouze dira audt maistre del campo

qu'il se pourra bien retirer et le requerra de se

haster et d'y faire diligence.

«Ledt de Thoulouze estant audt Cambray s'enquerra
si les allemans sont partiz ou quand ilz pourront

partir et en tous advénemens les fera hoster tant

que possible sera.

" Fait à Bruxelles, le IXe de may XVe XLIII. »

Le sieur de Toulouse vient à Cambrai exécuter

sa commission Sancho Bravo affirme devant: le

sieur de Harchies et le sieur de Toulouse que la

plus grande partie des murailles: du Gâteau est

(1)Retrouver—retourner.
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abattue. On arrête de concert que le sieur de

Toulouse se transportera au Câteau pour faire

terminer la démolition Mais voici que, pendant

que le sieur de Toulouse franchit l'espace compris
entre Cambrai et le Câteau, il rencontre en chemin

les pionniers et autres gens qui revenaient du

Gâteau, non sans doute que le démantèlement fut

complet, mais parce que, les Espagnols ayant

quitté la petite ville dès le matin, ils n'auraient

plus été protégés, contre les attaques des Français,

qui se tenaient toujours à proximité. Le contrôleur,

Gilles de Boullon, spécialement, préposé à la démo-

lition, reçoit l'ordre de faire un rapport à la Reine

sur l'état du démantèlement. On lira plus loin ce

rapport.

LE Sr DE HARCHIES, LIEUTENANTDE Mr DE GLAJON,

A LA REINE MARIE.

10 mai 1544.

(Original inédit) (1).

« Madame, j'ay entendu Ce qu'il a plu à vostre

Maté me mander par Mr de Toulouze touchant la

démolicion du Chasteau-en-Cambrésis, et aprés plu-
sieurs communicacions ténues en sa présence avec

le Sr Sansio Bravo (2) disoit estre adverty que l'on

avoit désja abattu la plupart des murailles, fut

conclud que ledt Sr de Toulouze se transporteroit
audt Chasteau, et, avec le maistre del campo,

(1).Liasse20 de l'audience.

(2) SanchoBravo, vecdordes Espagnolsen garnisonà Cambraiet au
Cateau sous Pérez de Vargas,était « mestredel campo.»
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adviseroit ce qu'il seroit convenable de faire pour
le service de Sa Majesté, offrant de ma part de

bailler toute assistance possible pour parachever
lad. démolition, ensuivant laquelle délibération, ledt

Sr de Toulouze s'est party d'icy avec, le convoy

que luy feiz bailler, et, estant en chemin, a
rencontré les pionniers et autres gens revenans

dudt Chasteau, lesquelz luy dirent que les Èspa-

gnolz estoient partiz dez le matin et que tous les

ouvriers s'en revenoient, et ayant entendu le retour

du contrerolleur Gilles de Boullon qui en a charge
de lade démolition, je luy ay demandé de mettre

par escript ce qu'est passé à l'endroit de la susdite

démolition, et le bailler audt Sr de Toulouze pour
en advertir Vostre Majesté, ce qu'il a fait.

« De Cambray, ce Xe jour de may 1544.

« De Vostre Majesté

« le tout vôtre très humble et très obeysan servyteur.

« JAN DE HARCHYE.

« A la Royne. »

Nous arrivons an rapport de Gilles de Boullon sur

le démantèlement du Câteau. Ce qui frappe dans ce

rapport, c'est l'oubli dans lequel sont tombés tous les

lieux-dits dont il fait mention. Qui connaît en effet,

de nos jours, la porte Pollequien ou Porquien, la

tour Monconfort, la porte l'Evoque, la tour Cornière

et la tour Saint-Adrien ? A notre avis, la porte

l'Evêque devait être soit près du Moulin dit le Moulin

de la Ville, à l'entrée de la rue du bois de Montplaisir.
où était située la campagne des évêques de Cambrai,
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soit au pont de la Selle vers le faubourg Cambrai, à

l'endroit où l'évêque faisait son entrée dans le Câteau.

Les vieillards se rappellent qu'il existait encore des

portes au Gâteau, il y a cinquante ans, une notam-

ment à rentrée de la rue de Landrecies; à la hauteur

du Marché aux Chevaux, mais ces portes, comme

les ruines des remparts qu'on aperçoit aujourd'hui

du chemin des fossés Saint-Martin, étaient les restes

des fortifications relevées en 1545 et non de celles

qui ont été détruites en 1544. On sait que le Câteau

fut définitivement démantelé par le comte d'Harcourt

en 1642, selon les ordres du roi Louis XIII. Les

dernières fortifications durèrent donc un peu moins

d'un siècle.

Gilles de Boullon dit donc dans son rapport qu'un

quartier de rempart a été abattu par les pionniers,

ainsi qu'une partie de pan de mur entre la porte

Pollequien et la tour Monconfort, et qu'un autre

quartier de rempart allant jusqu'à la Selle, a été

renversé par les soldats espagnols elles chevau-légers.
Plusieurs parties du Câteau suffisamment protégées

par la Selle sont dépourvues de remparts. Les pion-
niers ont aussi abattu une muraille et ses terrasse-

ments entre la porte Pollequien et une tour Cornière

vers la porte l'Evoque. Du côté de notre pays, c'est-

à-dire vers le Hainaut, au Nord du Câteau, le fossé

était peu profond, et, la muraille étant abattue, on

pourrait facilement entrer à cheval par la brèche. Les

pionniers ont travaillé nuit et jour. La tour Moncon-

fort avait une muraille d'une épaisseur de dix pieds

(plus de trois mètres), aussi a-t-il fallu employer
une mine chargée de neuf tonnes de poudre pour
la faire sauter. Une des jumelles (tours), de la porte
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Pollequien est abattue et l'autre fendue par l'ébran-

leinent, en sorte qu'il suffira d'une tempête ou d'un

coup de canon pour la renverser " pire à défense

que s'il n'y avait rien. » Somme toute, il y a entre

quatre et six mille pieds de remparts d'abattus

(environ 1800 mètres). Il ne rester plus que la tour

de Saint-Adrien, qui a été respectée par les, Espa-

gnols et la tour des Arquebusiers, dont on avait

préparé l'explosion ; mais les soldats ayant quitté
la place, la destruction a été interrompue. On ne

dispose que d'ùh'petit nombre de pionniers ; encore,
la plupart du temps, n'ont-ils servi que comme
manoeuvres.

RAPPORTGILLES DE BOULLON,SECRÉTAIREDE MONSEIGr

LE VICE-ROY DE SÉCILLE DE CE QUE, SELON

L'ORDONNANCE,DE LA ROYNNE, A ESTÉ DÉMOLYAU

CHASTEAU-EN-CAMBRÉSIS.

Mai 1544

(Original inédit

« Depuis la porte Pollequien, tirant vers la porte de

l'Evesque, a esté le quartier que le Sr Loys Pèrez,
maistre de camp, ordonna audt Gilles faire abattre

par les pionniers avec quelque partie de pan de mur

qu'on avoit commenché entré la susdite porte Polle-

quien et la tour Monconfort, et l'autre quartier tirant

jusqu'à la rivière (2) a fait abattre ledt maistre de

camp par les Espaignolz elles chevaux légiers, duquel
costé il y a plusieurs places sans rens (3) de murailles

(1)Liasse20de l'audience.

(2) La rivièrede Sellequitraversela villeduCateau.

(3)Rangs
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et aucunes sans rampars, et dudt costé que les pion-
niers ont ouvré entre lad. porte et une tour cornière,

tirant vers la porte l'Evesque, les pionniers ont

abatu la muraille et partie des terrez (1). De ladite

tour cornière, tirant vers lade porte l'Evesque, la

muraille est abatue jusques à l'endroit de l'eaue qui
vient es fossez. Et pour ce que à cestuy endroict icy,

que est à l'endroit de nostre pays, ce fossé de la ville

est peu parfond, de sorte que, estant le mur abatu

jusques au pied, et le rempart, qui n'est guaires large,

jesté au fossé, de quoy il y a partie faicte, on eusse,

facilement peu entrer par là à cheval.

« On a fait besoigner les pionniers jour et nuyet
sans cesse. Lade tour de Monconfort estoit espesse
de dix piedz, laquelle on a faict saulter avec neufs,

tonneaux de nostre pouldre.

« L'une des jumelles de lad. porte Porquien est

nectement abatue et l'autre jumelle de l'estonne-

ment (2) toute fendue et cassée, pire à déffence que

s'il, n'y avoit rens, car je ne pense point que ung seul

coup de canon l'esbranlant la feroit toute tumber

ou quelque grand vent, estimant que toute la mu-

raille abatue tiendra environ de IIIm ou VIm piedz,
sans aucune tour de deffence, fors la tour Saint-

Adrien que les Espaignolz n'ont abattuz et la tour

des harquebusiers que ledt Gilles avoit faict restoupper

pour la faire sauller sans le brief parlement des

Espaignolz.

« Le nombre des pionniers a esté petit et la plus

part d'entre eulx Ont esté empeschez à faire murer

(1)Terrassements.

(2)Ebranlement.
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les rayères de la porte et tour et aultres à leur

secour et faire mortiers (1).»

La réponse à la requête de l'évêque de Cambrai en

faveur dès habitants du Câteau ne tarda pas à arriver.

La reine de Hongrie qui, en date du 6 novembre

1543, avait écrit de Valenciennes à Charles-Quint:
« Il me déplaît que Monr et ceulx de Cambray et

Cambrésis ne se sont mieulx aquitté. Il en a usé

comme tel que vostre Mte le batisse (2), vous

asseurant qu'il sera bien fin s'il me fait jamais porter

parolles en son nom, » la reine de Hongrie, dis-je,
avait été émue de l'intervention si pastorale de Robert

de Croy. Elle écrit donc à Gilles de Boullon, con-

trôleur des travaux de la citadelle de Cambrai, chargé
en même temps de la démolition des remparts du

Câteau, qu'il ait à se hâter d'achever cette démo-

lition; mais en même temps elle lui mande de

respecter le palais épiscopal et la grosse tour qui
doit servir d'abri aux, habitants du Câteau contre les

incursions des Français. Une partie de la requête
était donc exaucée,

LA REINEDE HONGRIEAGILLES DE BOULLON,CONTRÔLEUR

DES OUVRAGESDE LA CITADELLEDE CAMBRAI.

10 Mai 1544

(Minute inédite) (3).

« Marie,

« Chier et bien amé, conforme à la charge à vous

(1)Commemanoeuvres.

(2)On se rappelle que Charles-Quintavait appelé Robert de Croy
« fou évesque.»

(3)Liasse20 de l'audience.
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donnée endroit la démolition du fort du Chastel-en-

Cambrésis, vous ordonnons de par l'Empereur mon-

seigneur faire avancher ladte démolicion en toute

extrême diligence possible, selon, le contenu de voz

instructions sur ce, sans en fachon que ce soit

toucher à la maison épiscopale ne à la grande tour

estant en icelle, laquelle délaisserez entière pour la

retraicte des povres gens contre les courses des

ennemis. Et qu'il n'y ait faulte. Chier et bien amé,
Nostre Seigneur soit gardé de vous.

« A nostre chier et bien amé Gilles de Boullon.

contrerôleur des ouvraiges de la citadelle en Cambrai.

« Du Xe de May 1544. »

En batissant la citadelle de Cambrai, l'Empereur

Charles-Quint avait déclaré par lettres datées de

Valentiennes, le 19 novembre 1543, qu'il n'entendait

nullement détruire la neutralité accordée à Cambrai

et au Cambrésis, et partant, avait-il dit, « octroyant
et consentant davantage que les gens de guerre que,
en qualité d'Empereur et pour conserver lesdits pays
et cité en l'obéissance du Saint Empire, avons fait

mettre en ladite cité et ailleurs audit pays de Cam-

brésis, ne pourront faire courses, pilleries, ni autres

dommages hors desdites cités et pays contre le

royaume de France, pourveu que lesdits de Cambray

obtiendront semblables lettres de neutralité dudit

foi de France (1). » Cette neutralité avait été garantie
en 1542, par le roi François I, (2). Nous ne jugeons pas

laquelle des deux parties fut la première coupable.

(1)Mémoirepour M. l'Archevêquede Cambrai,LXXII,p. 169.

(2)Ibid.,L.XXI,p. 166.
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Les pillards et fouillards venaient, nuitamment surtout,

dévaliser la ville du Câteau. Robert de Croy inter-

vient encore en faveur des Câtesiens. Il implore de

l'Empereur la permission de clore la ville de palis-
sades et de haies vives, afin que ses habitants puissent
trouver le temps, après une première défense

derrière ces obstacles, de se retirer dans la tour du

palais épiscopal. Le Gâteau se trouvait en effet sans

protection en face des attaques des garnisons de

Guise et de Landrecies. D'un autre côté, la misère

y était devenue effroyable. Robert de Croy supplie

l'Empereur de donner à son commissaire de Valen-

ciennes l'ordre d'envoyer des vivres au Câteau; sinon,
les habitants devront s'enfuir et aller chercher leur-

subsistance au pays de Bainaul « qui n'en aurait de

mieux. » — Ce n'est certes pas par égoïsme que

l'évêque représente son désagrément personnel de

perdre les habitants de son comté, mais plutôt pour
assurer le succès de sa requête, car l'Empereur ne

peut oublier que Adrien de Croy, comte de Roeux,
et Philippe de Croy, duc d'Arschot, sont ses meil-

leurs serviteurs.

REQUÊTE DE L'EVÈQUEDE CAMBRAIA L'EMPEREUR.

Juin 1544.

(Original inédit) (1).

« A l'Empereur,

« Remonstre en toute révérence Robert de Croy,

évesque el duc de Cambray, que, combien que ainsy
soit que depuis peu de temps, par ordonnance de

(1)Liasse21 del'audience.
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Vostre Maté, l'on ayt démoly les portes, murailles et

aulcunes tours de la ville du Chastel-en-Cambrésis,

en sorte que les manans d'icelle sont en grande per-

plexité et non sans danger de leur corps, et principal-

lement de nuict par les pillars et foeuillars comme

à chacun est notoire, à ceste cause supplie ledt

remonstrant que, pour quelque asseurance desdts

manans il plaise à vostre dte Majesté leur octroyer

grâce de pooir estoupper de palis ou hayes d'espine

lesdts lieux rompus, affin de estre hors de dangier

desdts pillars et foeullars, et que ilz ayent tamps se

pooir par ce rethirer en la thour de la maison

épiscopale.

« En oultre qu'il plaise à vostre d. Mté accorder

ausdts manans et aultres du pays de Cambrésis vivres

pour eulx sustenter et nourrir et sur ce despescher

lettres au commis de vostre dte Mte demourant à

Vallenciennes. Aultrement seront constrainctz eulx

rethirer d'illecq et laisser lad. ville et pays de Cam-

bresis, que tourneroit à la grande perte et dom-

maige dudt remonstrant, et avec ce vostre pays de

Haynault n'en aoroit de mieulx.

« Et quoy faisant ferés bien. »

Le 1 mars 1545, « sur la requeste présentée à

l'Empereur par l'évêque et duc de Cambray » Charles-

Quint consentait « que on peut clore la ville du

Chasteau en Cambrésis pour préserver les manans

des courses et pilleries de mauvais garçons et vaca-

bunds, et ce par l'advisdudist seigneur de Bugnicourt,
sans y faire fort aultre qu'il n'y a de présent (1).»

'il) Mémoirepour M. l'Archevêquede Cambrai,LXXIII,p. 169.





LE DALTONISME

Par M. C. PETIT.

Il y a dans nos sens, des anomalies qu'il n'est

pas toujours indifférent de connaître ainsi que je

le démontrerai tout-à-l'heure. Ces anomalies qui
sont des défauts, plutôt que des faiblesses de nos

organes, sont quelquefois gênantes pour ceux qu'elles

affectent, mais passent généralement inaperçues

quand elles ne causent pas un préjudice immédiat'

à autrui et c'est pour cela qu'elles sont peu étudiées.

Si nous considérons par exemple le sens du goût,

nous savons que ce sens n'a pas les mêmes qualités
chez tous les individus, qu'il y a des différences

souvent très-grandes d'un sujet à un autre; voici

du reste ce qu'en dit Brillat Savarin qui a écrit

avec beaucoup d'esprit un volume sur ce sujet.

« La sensation du goût réside principalement

dans les papilles de la langue. Or l'anatomie nous

apprend que toutes les langues n'en sont pas égale-
ment munies; de sorte qu'il en est telle où l'on

en trouve trois fois plus que dans telle autre. Cette

circonstance explique pourquoi, de deux convives

assis au même banquet, l'un est délicieusement

affecté, tandis que l'autre a l'air de ne manger que
comme contraint : c'est que ce dernier a la langue
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faiblement outillée et que l'empire de la saveur a

aussi ses aveugles et ses sourds. »

Si nous passons maintenant le même examen

rapide pour le sens de l'ouïe, nous verrons que
s'il y a des gens plus ou moins sourds et d'autres

qui ont l'ouïe fine, il y en a encore qui ont pour
ce sens une qualité particulière, qui est la perception
de l'harmonie ; qualité dont nous allons trouver

l'analogie dans le sens de la vue.

Quand un élève se présente pour la première
fois à un cours instrumental, on lui fait passer un

examen sur l'intonation.

Il y a des élèves qui ne peuvent chanter juste,

quelque attention qu'ils y prêtent, qui « détonnent »

comme on dit, et tel élève qui a ce défaut- est

réputé n'avoir pas d'oreille, et il perdrait infailli-

blement son temps dans l'êtude de la musique s'il

s'obstinait à vouloir l'apprendre.

C'est pour les mêmes raisons que certaines

personnes sont sensibles à la musique, tandis que
d'autres y sont fort indifférentes.

Ce défaut se rencontre à tous les degrés d'intensité

Mais lorsqu'il s'agit de la peinture, aucun examen

préalable sur la perception des couleurs n'est
demandé à l'élève qui se présente ; tellement il

paraît simple et naturel que la couleur rouge doit

paraître telle à tout, le monde, de même pour la

couleur verte et pour les autres couleurs. Aussi

il arrive quelquefois qu'après plusieurs lecons, un

élève , paraîtra ne pas comprendre les explications
réitérées du professeur sur l'arrangement ou la
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combinaison des couleurs. On croit qu'il y a

inintelligence ou distraction de la part de cet

élève ; mais il n'en est pas toujours ainsi, il y a

là une autre cause dont je vais vous parler. Cause

qui a été très-êtudiée dans ces derniers temps.

La cécité des couleurs qu'on appelle encore :

dyschromalopsie ou achromatopsie est plus géné-
ralement connue sous le nom de daltonisme. C'est

cette affection de la vue qui fait confondre les

couleurs, à ceux qui en sont atteints. Elle est ainsi

appelée du nom de Dalton, physicien et chimiste

anglais, qui le premier décrivit quelque chose d'exact

sur cette affection à laquelle il était sujet.

Aveugle pour le rouge il étudia ce vice de la

nature sur lui-même et sur ses contemporains, et

il publia en 1794 une description détaillée des

phénomènes particuliers qu'il avait observés sur la

cécité des couleurs.

L'histoire rapporte que Dalton était plutôt satisfait

de son infirmité qu'il n'en était incommodé, il

jouissait lui-même du plaisir qu'il causait aux

autres par ses méprises sur les couleurs.

Etat de la question. — Le daltonisme qu'on

croyait être une exception rare, est une affection

plus répandue qu'on ne le croit généralement, on

pourrait même dire qu'il y a un nombre de dalto-

niens au moins égal à celui des personnes. qui
n'ont pas d'oreille pour la musique. Et. si cette

question a fait le sujet d'études suivies dans ces

derniers temps, c'est qu'on a reconnu que des

accidents arrivés dans la marine comme sur les.

chemins de fer avaient eu pour cause une fausse
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interprétation de la couleur des signaux, par des

employés affectés de daltonisme.

Georges Wilson, professeur de chimie à l'Uni-

versité d'Edimbourg, est le premier qui se soit

occupé des inconvénients produits par la cécité

des couleurs. Les méprises que commettaient quelques
élèves de son laboratoire en jugeant des couleurs

des précipités chimiques, le firent réfléchir sur ce

sujet, surtout après qu'il eut connu la brochure où

Dalton rapporte des faits analogues. Il fut étonné

que la cécité des couleurs fût aussi répandue, il

éveilla même l'attention, en Angleterre, par les statis-

tiques qu'il établit et qu'il publia après s'être livré

à des expériences suivies sur un grand nombre de

personnes de même profession comme soldats,

étudiants, employés, marins, etc.... Il trouva en

moyenne une personne viciée sur dix-sept, soit à

peu près six pour cent, mais nous verrons tout-

à-l'heure ce chiffre varier suivant les physiologistes

ou plutôt suivant les méthodes d'investigation.

Pour arriver à une méthode sûre d'investigation

on a dû étudier la cause même du daltonisme,

c'est-à-dire la théorie de celte affection et baser

sur cette théorie les moyens de rechercher sûre-

ment les daltoniens et de les classer suivant leur

degré de cécité pour telles ou telles couleurs.

Des examens sont demandés par les compagnies

maritimes et par les compagnies de chemins de ter,

qui toutes ou presque toutes, refusent pour employés
les aveugles pour l'une des couleurs fondamentales ;

et parmi ceux qui sont plus ou moins entachés
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de ce défaut, elles leur donnent des emplois où ils

n'aient pas à apprécier les signaux par leur couleur.

En Angleterre et en Suède, à la suite d'accidents

qui avaient eu pour cause bien démontrée, le

daltonisme, on est devenu très-sévère pour l'admis-

sion des employés aussi bien dans les chemins de

fer de l'Etat que dans les compagnies particulières.
Le docteur Holmgren, auquel j'emprunte la plupart

de. ces documents, a été chargé par ce dernier

Etat de former des examinateurs ad hoc qui font

passer devant eux, au moins une fois l'an, chaque

employé. Car il arrive que la vue se modifie à la

longue, soit par les excès, soit par la fatigue, soit

même par l'âge.

Le docteur Favre, à Lyon (1), a été chargé dès

1857, des mêmes examens par la Compagnie Paris-

Lyon-Méditerranée ; c'est la première compagnie

française qui ait éliminé les daltoniens, les autres

compagnies ont suivi cet exemple, mais elles ont

été moins sévères.

Le docteur Feris, médecin de la marine de l'Etal

est chargé de la question pour les marins, et tous

ces docteurs français et étrangers ont présenté des

mémoires sur ce sujet à l'Académie des Sciences

ou à leur gouvernement respectif.

Le docteur Young, en Angleterre et le docteur

Helmholtz, professeur à l'Université d'Heidelberg,
ont donné les premiers l'explication de la cécité

des couleurs.

(1)Les recherches,travauxstatistiqueset documentssur le daltonisme
dudocteurFavre, ont été récompenséspar l'AcadémiedesSciencesdans
la seancedu 10mars1879.
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Tous les physiologistes paraissent s'être rangés à

leur théorie qui permet d'expliquer tous les cas

qui se sont présentés jusqu'ici et qui a fourni les

méthodes les plus promptes et les plus sûres pour

découvrir et classer toutes les personnes viciées.

Théorie. — Pour simplifier l'intelligence de cette

théorie, dont le principe est aisé à comprendre,

nous considérons le sens de la vue pour les trois

couleurs fondamentales seulement, savoir : le rouge,

le vert et le bleu ou le violet, au lieu d'embrasser

à la fois les sept ou huit couleurs de là gamme

chromatique.

C'est du reste pour ces trois couleurs qu'on

rencontre les cas les plus fréquents et chose

singulière, ce sont ces couleurs qui de temps immé-

morial ont été choisies par les marins d'abord et

par les chemins de fer ensuite pour, marquer leurs

signaux de nuit.

La rétine est la surface qui tapisse la partie

interne de l'oeil. Elle est l'organe immédiat: de la

vue. C'est sur Cette surface que viennent se peindre
toutes les images des objets extérieurs, c'est elle

qui reçoit l'impression lumineuse et qui la transmet

au cerveau, siège de l'intelligence, en un mot, par

l'intermédiaire, du nerf optique. La rétine se

trouve formée par l'épanouissement de ce nerf.

Je ne décrirai pas les autres organes de l'oeil,

qui n'ont rien à faire dans la question qui nous

occupe.

Les docteurs Young et Helmholtz ont démontré

que la membrane qui forme la rétine est composée
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de filaments nerveux en nombre infini, c'est l'en-

chevêtrement de tous ces filaments nerveux qui

forme le tissu de cette membrane, et c'est la

réunion de ces mêmes filaments en un seul faisceau,

au centre de la mesmbrane, qui forme le nerf

optique.;

Ces docteurs et leur école admettent que chacun

de ces filaments nerveux ou éléments percepteurs

de la lumière, n'est pas également impressionnable

par toutes les couleurs, et qu'au contraire chacun

d'eux n'est affecté que par une des couleurs fonda-

mentales.

Ainsi telle série d'éléments est sensible au rouge,

telle autre au bleu et ainsi de suite, dé sorte que
si une série de ces éléments fait défaut, la rétine

alors incomplète ne percevra pas la sensation de

couleur correspondante à ces éléments.

De même si les éléments percepteurs du rouge,

par exemple, sont en faible quantité dans la rétine

par rapport aux autres éléments, la sensation du

ronge sera très-faible ou cette couleur paraîtra
très-sombre.

Si maintenant nous appliquons la théorie de

Newton sur la lumière blanche, à celle d'Helmholtz

sur la perception, nous saurons qu'un oeil vicié

ou incomplet n'aura pas la perception exacte du

blanc, lequel sera pour lui d'un gris plus ou moins

sale.

En effet, Newton a démontré: par bien. des

expériences, souvent, répétées de: nos jours, et sa
théorie est admise par tous les savants, que la lumière

blanche est formée par la réunion de: toutes les

16
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couleurs, dans un certain ordre, dans une certaine

proportion et avec une certaine intensité relative

variant pour chaque couleur, le tout harmonisé

par le Créateur.

Un oeil normal est celui qui perçoit la sensation

de la lumière blanche pure, c'est-à-dire qu'il

possédé lotis les éléments percepteurs dès couleurs

en harmonie les uns avec les autres, tandis qu'un
oeil mal outillé aura la sensation du blanc telle

que l'oeil normal le perçoit à travers un verre de

couleur.

Comment un oeil,: privé de l'un des éléments

percepteurs d'une couleur, — du vert par exemple,—

verra-t-il un objet; vert? L'objet ne sera pas noir

ni invisible pour cela, il arrivera à l'oeil vicié ce

qui arrive à tout individu privé d'un organe, c'est

que les autres organes viennent suppléer à celui qui

manque

Ainsi les filaments nerveux sensibles à la couleur

verte faisant défaut, ce sera les éléments percepteurs

du rouge qui y suppléeront.

La lumière verte impressionnera ces éléments du

rouge, avec moins de force cependant que ne le

ferait la lumière rouge elle-même, mais comme ces

éléments du rouge, lorsqu'ils sont impressionnés,

signalent une couleur rouge au cerveau, l'objet
Vert en examen, paraîtra rouge à l'oeil, vicié mais

d'un rouge sombre ou peu vif.

C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes

aiment les couleurs voyantes. Ces couleurs sont

dites voyantes pour l'oeil normal, mais pour l'oeil

vicié elles ne sont que d'un Ion relatif.
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Voici du reste quelques faits sur la cécité des

couleurs que je trouve relatés dans les écrits des

médecins dont j'ai parlé plus haut.

Un pasteur anglican avait acheté du drap rouge

pour se faire une robe noire; un chasseur alle-

mand avait aussi acheté du drap rouge pour se

faire faire une veste de châsse verte, ce n'est que

par le tailleur qu'ils furent convaincus de leur

erreur.

Sans s'en apercevoir, tel tailleur coud un morceau

de drap rouge au coude d'un habit brun, ou bien

il borde un gilet brun avec du ruban vert; tel

botaniste voit une fleur rose de cactus, et la décrit

bleue comme l'azur.

N'a-t-on pas plaisanté dès fleuristes qui disaient

avoir obtenu un dahlia bleu ou une rose bleue!

Le homard a été appelé le cardinal des mers

par un académicien qui, dit-on, ne l'avait connu

que cuit.. Mais pour tin daltonien le homard vivant

paraît de la même couleur que lorsqu'il est cuit.

Un artiste avait peint des grisailles vertes sur

les panneaux d'un salon. On lui demanda pourquoi

il avait choisi cette couleur, il répondit que c'était

pour assortir la peinture à l'ameublement : or ce

dernier était rouge. L'on a cité comme n'ayant pas
eu la notion exacte du violet l'illustre Delacroix

et le peintre Hesse.

Une occasion qui fait' souvent reconnaître les

gens viciés, c'est la saison des fruits à la campagne.
L'histoire de là cécité des couleurs nous mentionne

l'incapacité des viciés à distinguer les fruits rouges
des feuilles vertes.
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Harris, cordonnier anglais, observa sur lui-même

qu'à une certaine distance il ne pouvait pas voir

la couleur rouge sur un cerisier couvert de fruits

mûrs. Il ne la remarquait que lorsqu'il était assez

près pour distinguer la forme des cerises d'avec

celle des feuilles.

Cette observation a été faite maintes fois. Demandez

à un vicié s'il aime les fraises, offrez lui d'en

cueillir, vous remarquerez qu'il ne s'entend nulle-

ment à cueillir des fraises ou au moins qu'il

éprouve beaucoup de difficultés à en apercevoir,
même dans les endroits où ses camarades en trouvent

à foison et à cette occasion il se trouve être l'objet
de leur étonnement ou de leurs plaisanleries. Il

peut bien distinguer la forme du fruit en y regardant
de près, mais il ne peut s'assurer de sa maturité

qu'après l'avoir goûté.

Cette dernière confusion du rouge et du vert et

môme du jaune est très-ordinaire. Mais outre ces

cas excessifs, on en cite une foule d'autres où la

difficulté consiste seulement à discerner entre des

nuances délicates tandis qu'on peut distinguer
facilement les couleurs principales.

Je suis amené à vous parler incidemment de la

plaque photographique comparée avec la rétine de

l'oeil.

Quoique la plaque photographique ne reproduise

pas la couleur, elle reproduit néanmoins les objets

colorés dans des tons différents, mais elle n'est pas

impressionnée également par les diverses couleurs.

Si nous prenons l'image photographique d'un
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tableau avec une plaque préparée pour le portrait,
c'est-à-dire pour une pose presque instantanée,
nous remarquons que le rouge vif, le jaune, le

vert, marquent à peiné leur image, tandis que les

parties bleues, indigo, violettes et blanches s'im-

priment vigoureusement. Ainsi telle couleur vive

pour notre oeil, s'imprime sombre sur la plaque,
et réciproquement.

Mais, si nous prenons une plaque photographique

préparée avec d'autres produits chimiques que ceux

employés pour le portrait, c'est-à-dire si nous

sacrifions la rapidité d'impression à une sensibilité

plus lente, nous pourrons reproduire les tons res-

pectifs du tableau avec leur harmonie d'ombre et

de lumière de teintes et demi-teintes, tandis que

précédemment nous n'avions que des lumières crues

et, des tons heurtés.

Il y a donc entre ces deux; plaques une anomalie

dans le genre de celle qui nous occupé pour la

rétine, et en variant la composition chimique et
le dosage des matières dont le collodion est, le

support et le dissolvant, on arriverait à rendre la

plaque plus sensible pour telle ou telle couleur
déterminée.

Les lodures, les bromures, les chlorures et les

différents métaux qui entrent dans ces combinaisons,

sont à la plaque photographique ce que les éléments
nerveux percepteurs des couleurs sont à la rétine.

Pour être complet dans mon histoire des anomalies

de la rétine, je dois vous avouer que nous sommes

tous aveugles pour une certaine couleur, couleur

qui n'a pu recevoir un nom, puisque personne ne
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l'a encore vue. Ceci peut paraître une facétie,

mais je l'explique.

Si nous examinons le spectre solaire dont les

couleurs sont rangées comme suit par ordre d'inten-

sité : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo,

violet, on remarque, après le violet une pénombre
à peine visible et déjà signalée depuis, longtemps

par Wolloston. Comme je vous l'ai dit tout à

l'heure si nous prenons l'image photographique de

ce spectre, ce sont les couleurs rouge, orangé,

jaune et vert qui nous ont semblé les plus vives,

qui s'impressionnent le moins, sur la plaque pho-

tographique, tandis que les couleurs bleu, indigo,
violet qui nous paraissent plus sombres s'impression-
nent le plus, le violet plus que l'indigo et enfin cette

pénombre à peine visible qui vient après le violet,
dont le spectre s'impressionne aussi vigoureusement

que le violet lui-même.

On a donc appelé cette pénombre que nous

voyons à peine : la raie ultra violette, c'est-à-dire

qui se place au-delà du violet dans là gamme

chromatique, on l'appelle encore la raie chimique

parce qu'elle n'est bien sensible que dans les

réactions chimiques.

Si le Créateur n'apas armé notre rétine d'éléments

nerveux percepteurs pour la couleur ultra violette,

c'est qu'il a cru que nous n'en avions pas besoin.

La rétine normale ne perçoit bien toutes les

couleurs que dans un certain cercle, ayant pour

centre le nerf optique, et dans le périmètre de

ce cercle la perception manque toujours pour une
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couleur et principalement pour le rouge. Dans ce

périmètre le sens de la vue y est aussi très-affaibli.

Ainsi donc une rétine normale se trouve viciée

dans son périmètre. Cette partie centrale de la

rétine qui perçoit toutes les couleurs n'a pas la

même étendue pour tous les yeux. Tandis que les

uns ont la sensation de toutes les couleurs sur

une plus grande surface de la rétine, d'autres ne

l'ont que sur un diamètre plus restreint.

Cette manière d'être de la rétine se vérifie au

moyen d'un appareil, qu'on appelle périmètre

optique Cet appareil sert a vérifier le diamètre

de la partie de la rétine qui a la perception normale

de toutes les couleurs.

On peut avec cet appareil faire tomber un rayon

de lumière sur telle partie de, la rétine qu'on

désire, ainsi un pain à cacheter rouge peut paraître

changer de couleur suivant qu'on en fait arriver

l'image sur la partie centrale ou sur les bords de

la rétine

Cet appareil ne permet pas de voir des objets
tout entiers, sans cela on pourrait se rendre compter

comment un daltonien juge dès couleurs. Cet appareil
ne fait voir qu'un point a la fois des objets et
sous un certain angle.

Voici maintenant la classification des espèces de

cécité des couleurs

1° La cecité totale de toutes les couleurs, dans

laquelle, la faculté de percevoir les couleurs fait

absolument défaut, et où le sens visuel par consé-

quent peut seul saisir, la différence entre l'obscurité
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et la lumière ainsi que les différents degrés de

l'intensité de lumière. Ce cas est le plus rare mais

on l'a constaté plusieurs fois ;

2° Cécité partielle des couleurs où la perception
fait défaut pour quelques couleurs seulement, elle

se subdivise en trois parties, savoir :

La cécité pour le rouge ;
La cécité pour le vert ;

La cécité pour le bleu ou le violet.

Enfin on rencontre une autre subdivision, c'est

la cécité incomplète des couleurs, où l'une des

trois espèces d'éléments ou bien toutes sont infé-

rieures en excitabilité ou en nombre à celles du

sens chromatique normal.

C'est ce qui explique les divergences qui existent

dans les statistiques, c'est que les daltoniens ne

sont pas toujours appréciés à leur véritable valeur

à cause de la diversité des méthodes employées.

Voici, parmi ces nombreuses méthodes, celle qui
est la plus rationclle et la plus pratiquée. Elle

est due à Seebeck, professeur à Berlin, et peut
être modifiée suivant les circonstances.

On prend une série d'objets semblables, mais

de différentes couleurs. Soit des carrés de papier
un peu épais ou mieux encore des écheveaux de

laine à broder. On s'arrange de façon à ce que
toutes les nuances soient représentées dans ces

écheveaux et même en, double ou en triple.

On mélange en un las, sur une table bien

éclairée par la lumière du jour tous ces objets.

Supposons que nous ayons adopté la laiuc, qui est
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préférée, parce qu'on la trouve partout et parce que
les couleurs en sont mates et sans reflets trompeurs.

L'examinateur prend dans cette collection de laine

et met à part un écheveau de la couleur sur

laquelle il veut spécialement examiner le sujet;

puis il invite ce dernier à chercher dans les autres

écheveaux ceux qui se rapprochent le plus de la
couleur de l'échantillon et à les placer à côté de

celui-ci. On juge du sens chromatique de l'individu

d'après la manière dont il s'acquitte de cette tâche.

Le résultat de la comparaison pratique du sujet
ou en d'autres termes, le petit paquet d'écheveaux

de laine qu'il a tirés du tas et placés à côté de

l'échantillon, type, montre en effet les couleurs qu'il
trouve semblables et indique ainsi sa sensation

relative des couleurs.

Cet examen s'exécute assez rapidement, on élimine

vite ceux qui ont le sens normal, on ne retient

pour un examen plus approfondi, que ceux des

sujets qui hésitent ou commettent des erreurs.

Un daltonien hésite visiblement et commet des

erreurs lorsqu'il doit assortir des couleurs qu'il

n'apprécie pas à leur juste valeur, tout comme un

voyant normal hésiterait s'il devait assortir des

nuances vertes et bleues à la lumière d'une lampe
ou du gaz.

Il serait tout étonné en revoyant au grand jour,
le résultat de son choix fait à la lumière artificielle.

Dans celle méthode, l'examinateur se garde de

nommer les couleurs comme on le fait dans d'autres

méthodes, entre antrès celle du docteur Favre,
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Car un aveugle pour le vert par exemple, confond

entre elles et trouve une parfaite ressemblance

entre les couleurs pourpre, verte et grise. D'après
la théorie décrite plus haut, cet aveugle pour le

vert a la rétine dépourvue d'organes nerveux

percevant le vert, ce sont les organes percepteurs
du rouge qui donneront à son cerveau la sensation

de lumière produite par l'objet vert. Ces trois

couleurs pourpre, vert et gris sont en réalité une

même couleur aux yeux de l'aveugle: pour le vert,

et celle même couleur il l'a entendue désigner
de trois noms différents. Il distingue ces différences

par la sensation de lumière plus ou moins foncée

qu'il en reçoit. Ainsi pour lui il a toujours entendu

appeler verte la plus foncée, grise la moins foncée

et le pourpre est la nuance intermédiaire.

Or si on lui dit, montrez-moi la couleur pourpre?
ou la couleur verte? il pourra la trouver, non sans

hésitation, mais il pourra faire croire qu'il a le

sens normal.

Tandis qu'en lui demandant d'assortir des éche-

veaux au type vert qu'on ne nomme pas il choisira

du gris et du rouge.

Chose à remarquer, l'aveugle pour le rouge,

n'appropve jamais l'épreuve de l'aveugle pour le

vert et réciproquement.

Voici maintenant un, peu de statistique empruntée

aux travaux, des différents spécialistes.

M, Goubert admet un daltonien sur vingt-cinq

personnes.

Wilson, d'Edimbourg, un sur dix-sept. M. Favre,
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de Lyon, a trouvé que sur soixante-cinq chauffeurs

vingt-quatre commettaient des erreurs, d'où trente-six

pour cent affectés de daltonisme.

Sur deux cent, soixante-huit militaires, cent cinq
se sont trompés sur l'appréciation des couleurs et

sur ce dernier nombre trente-cinq après une certaine

hésitation ont rectifié leur premier jugement, la

proportion était donc de trente-neuf pour cent.

Dans un autre examen sur des soldats de ligne
on trouva vingt-six pour cent de daltoniens.

Les aveugles complets pour le rouge ne se comptent

guère que un sur soixante-quinze. Autant pour le

vert.

Le docteur Feris (4), médecin, de la marine, a

examiné sept cent soixante-quatre marins et a trouvé

soixante-quinze hommes atteints à un degré plus
ou moins avancé de cécité pour les couleurs, soit

à peu près dix pour cent.

Un soir dans la rade de Whydah, M. Feris,

voyant à quelques encablures le feu rouge d'un

paquebot anglais, fit appeler deux daltoniens. qu'il
connaissait. Les deux matelots se trompèrent complè-

tement; ils voyaient des fanaux verts.

M. Feris a trouvé des aveugles pour le violet

en assez grande proportion.

Je terminerai en prenant mes conclusions à

M. Henri de Parville.

« Ne suffit-il pas en mer de la. fausse interpré-
tation d'un signal pour amener un abordage. »

(1)Revuemaritime et coloniale.
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M. Rombert a fait un relevé intéressant des

abordages qu'il est bon de rappeler :

« Par négligence ou maladresse des équipages
ou accidents impossibles à prévoir où à éviter 1 .562.

« Par erreur du pilote ou du capitaine 215.

« Par inobservation ou interprétation inexacte

des règles de routes 537. Causes indéterminées 94.

« La plupart des abordages ayant lieu de nuit, on

ne peut s'empêcher d'être effrayé par les 537 sinistres.
causés par inobservation ou interprétation des règles
de routes, » et il est permis de se demander pour
combien entrent dans ce chiffre considérable les

catastrophes dues à une observation inexacte de la

couleur des feux.

Ce qui précède suffit largement pour bien montrer

que le daltonisme est une véritable infirmité qui

peut, dans beaucoup de circonstances, déterminer

des accidents graves. Il était bon d'appeler sur

elle l'attention des intéressés. C'est ce qui a été

fait par les médecins spécialistes que j'ai signalés
dans, ce travail.







UN MOT

SUR

RENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE

Par M. J.-B. BLIN.

La géographie si longtemps délaissée en France,
est aujourd'hui le sujet des recherches et des

préoccupations des hommes d'études et des autorités

scolaires et administratives. Félicitons-nous-en, et

souhaitons seulement qu'une bonne direction soit

imprimée aux élans généreux qui se manifestent

de toutes paris.

En effet, si les sociétés de géographie né devaient

s'occuper que des découvertes faites par les rares

explorateurs qui, après avoir visité la région des

grands lacs, le Sahara ou le Congo, ont eu la

chance d'échapper au climat de feu et aux attaques
des tribus inhospitalières qui y dominent, les

sociétés; dis-je, auraient bien rarement à insérer

dans leurs archives des mémoires originaux ; car

les hardis voyageurs qui auront réussi à soulever

un coin du voile qui couvre, cette mystérieuse

péninsule, choisiront toujours pour confidentes de

leurs communications les sociétés de Paris, de
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Bruxelles, de Londres, etc. Rarement une association

de province en aura la primeur.

Mais n'y a-t-il pas autour de nous, sinon des

découvertes à faire, du moins des erreurs à recti-

fier, des lacunes à combler? Qui, parmi nous, n'a

eu occasion de remarquer que les ouvrages de

géographie, je ne parle que des meilleurs, sont

fréqueinment entachés d'inexactitudes, lorsque rions

lisons les descriptions des villes et des, cantons

qui nous sont plus particulièrement connus?

Le bulletin que vient de publier, l'Union géogra-

phique de la région du Nord de la France, nous

a fait connaître les tendances des membres actifs

qui la composent. Loin de moi la pensée de vouloir

critiquer, en quoi que ce soit, les études très-

intéressantes, que l'amour de la géographie a

inspirées ; j'ai regretté seulement que la région, du

Nord ait été passée sous silence. Beaucoup de

personnes s'imaginent, probablement que la société,

perdrait son temps, si elle s'occupait quelque peu

par exemple, de la géographie des départements

composant l'Acadèmie de Douai. Ce n'est pas mon

avis, et je vous demanderai l'autorisation de citer

quelques faits à l'appui.

Jetons un coup d'oeil sur le magnifique Atlas du

départeinent du Nord, que le conseil; général a fait

exécuter il y a quelques années, et qui a coûté,.,
si je ne me trompe, soixante mille francs. Dressé

selon toute apparence, au moyen des. cadastres des

communes, dont quelques-uns n'ont pas moins de

trente à quarante ans de date, cet atlas n'offre

pas toute l'exactitude désirable. MM. les ingénieurs.
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l'ont bien compris, et, comme il eût été impossible,
d'aller vérifier sur les lieux, ils firent d'abord un

premier tirage dont les feuilles furent envoyées à

MM. les conseillers généraux avec prière d'indiquer
les erreurs du les inexactitudes que chacun d'eux

remarquerait dans son canton.

Sans doute nos conseillers généraux ont tous

les connaissances nécessaires pour faire ce travail,

de correction ; mais ils consacrent déjà gratuitement
une notable partie de leur temps aux grands
intérêts du département. Chacun d'eux a aussi ses

affaires particulières, et la besogne qu'on leur

demandait exigeait une application longue et sou-

tenue. Beaucoup d'entre eux, après un examen

plus ou moins rapide, auront déclaré la carte parfaite
et le tirage définitif a eu lieu. Si, au lieu de

ce procédé, flatteur sans doute pour les élus du

suffrage universel, on s'était adressé aux sociétés

savantes du département et aux inspecteurs primaires,

en les invitant à réunir les instituteurs dans chaque

canton, on aurait certainement rectifié beaucoup:
d'erreurs et comblé beaucoup de lacunes ; car

aujourd'hui, grâce à l'Ecole Normale primaire, la

plupart des instituteurs sont à même de lire la

carte.

Mais, me dira-t-on, où avez-vous remarqué ces

inexactitudes qui déparent la grande carte du dépar-
tement?

Je ne connais pas tout le département, il s'en

faut de beaucoup, mais enfin voici quelques erreurs

ou omissions que j'ai remarquées, et qui me font

supposer qu'il en existe d'autres

17
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Dans les marais compris entre Arleux, Palluel,

Ecourt-Saint-Quentin, Lécluse, Tortequenne et

Hamel, on représente, comme existant encore un

bras de la Sensée allant au moulin d'Arleux, bras

qui a été supprimé il y a plus de vingt ans ! —

Dans ces mêmes marais existent quatre étangs

permanents ayant une superficie totale d'à peu près

deux cents hectares. Au lieu d'en figurer le

contour, l'atlas les représente comme des terres

marécageuses, ce qui est une grave erreur; la

même inexactitude se continue le long de la vallée

de la Sensée : à Brunémont, à Aubigny-au-Bac,
à Féchain, à Hem-Lenglet, à Paillencourt et à

Wasne-au-Bac. — Sous ce rapport, la carte de

l'étal-major, sans être irréprochable, est beaucoup

plus complète.
L'indication des construclions le long des routes

présente les mêmes négligences. Ainsi la route de

Cambrai à Solesmes est figurée comme étant

complétement dépourvue d'habitations de Cambrai

à Cauroir, et il en existe plus de vingt! Les

mêmes lacunes se remarquent sur la roule de

Cambrai à Arras; sur celle de Cambrai à Douai,

de Cambrai à Valenciennes, etc. Cependant en temps
de guerre, ces lacunes peuvent entraîner de graves
inconvénients. Qu'un commandant militaire, nouveau-

venu dans la place, veuille s'assurer que l'ennemi

établit, ou n'établit pas de postes le long d'une

route (celle de Solesmes par exemple), il enverra

te soir une reconnaissance, avec ordre de s'avancer

jusqu'aux premières habitations qui bordent la

route (dans la carte elles sont à quatre kilomètres

de la ville). Le chef de la petite troupe aura à
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peine fait deux cents, mètres au-delà des glacis

qu'il verra des habitations et des usines à droite

et à gauche. Pour se conformer à ses instructions,

il devra s'arrêter après quelques minutes de marche,

tandis que. le désir du commandant de place était

qu'il s'avançât à une distance de quatre kilomètres.

En examinant cet atlas j'ai encore observé plusieurs

chemins pavés ou empierrés, figurés comme des

chemins de terre ou comme de simples sentiers.

Aux portes de Cambrai, le chemin des Pierres

Jumelles, qui conduit à la gare du chemin de fer

du Nord et à celle de Picardie et Flandres, a été

complétement omis..

Ces quelques remarques suffiront, je pense, pour

vous convaincre que les sociétés savantes et les

inspecteurs primaires feraient d'utile besogne, en se

donnant la tâche de compléter et de rectifier sur

quelques points cet atlas monumental qui appro-
cherait ainsi de la perfection.

Passons, maintenant, si vous le voulez bien, à

d'autres ouvrages. Jusqu'en 1874, l'Annuaire du

département du Nord, rédigé pour ainsi dire, dans

les bureaux de la préfecture, disait que le canal

de la Sensée est tracé de niveau, du Bassin-Rond,

sur l'Escaut, au bassin de Brebières, sur la Scarpe.

Ennuyé de voir se perpétuer cette hérésie, qui
durait depuis plus de cinquante ans, j'écrivis aux

auteurs de l'Annuaire et leur appris que ce canal,

loin d'être sans écluses, comme ils le disaient, en

avait une à Fressies pour racheter une chute de

un mètre dix centimètres vers l'Escaut et deux

autres, à Goeulzin et à Férin pour racheter une
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pente de plus de cinq mètres vers la Scarpe.
c'est-à-dire que c'est un canal à point de partage.

Ils corrigèrent, mais en dissimulant leur erreur

d'un demi-siècle et en taisant la source où ils avaient

puisé le renseignement.

Ouvrons maintenant l'excellent Dictionnaire his-

torique et géographique de Dezobry et Bachclet,

Il nous apprendra que la bataille de Wattignies,

qui opéra le déblocus de Maubeuge, en 1793, fut

livrée près de Lille, c'est-à-dire à quatre-vingt-dix
kilomètres Nord-Ouest de Maubeuge, tandis que la

commune qui a donné son nom à cette victoire

de Jourdan est, à huit kilomètres Sud de Maubeuge.
Consultez le grand Dictionnaire encyclopédique de

Pierre Larousse et il vous débitera la même erreur.

Consultons les Mémoires de la Commission his-

torique du département, prenons le tome VIII,

jetons un coup d'oeil sur la carte de l'arrondissement

de Valenciennes dressée par M. Cellier, et nous

verrons le chemin de fer de Cambrai à Somain,

à peine arrivé à Bouchain, tourner brusquement
au Nord-Ouest et se diriger en ligne droite sur

Somain, laissant à droite Mastaing, Roeulx et Abscon,

tandis qu'en réalité, ils sont à gauche. Nous

remarquerons encore que la voie ferrée de Denain

à Somain y passe au Sud d'Escaudain et d'Abscon,

tandis que c'est le contraire qui est vrai, ce dont

on peut s'assurer en jetant un coup d'oeil sur le

grand Atlas du département. D'un autre côté le

chemin de fer de la Compagnie d'Anzin et celui

de Cambrai y sont représentés, comme arrivant

côte à côte à Somain, tandis que le premier franchit
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le second au moyen d'un pont-viaduc entre Escaudain

et Abscon, et qu'en abordant la gare de Somain
celui d'Anzin (ou Denain) occupe là droite, alors

que c'est l'embranchement de Cambrai qui est

dans cette situation relative;

M. Cellier, l'auteur érudit de cette publication a

recherché, dans les anciennes chartes les origines
des communes de son arrondissement. En traduisant
le diplôme de Charles-le-Chauve, en faveur des

nobles chanoinesses de Denain, il a rendu Villa

Theonis, par Thiant, village de rarrondissement de

Valenciennes, situé sur la rive gauche de l'Ecaillon.
Les savants de la région du Nord qui se sont

occupés de ce diplôme ont beaucoup varié sur

l'interprétation qui convient à Villa Théonis.

Messieurs Devaux (1), Leglay (21 Mannier (3) et

Duvivier (4), croient, comme M. Cellier; que Villa

Theonis doit se traduire par Thiant; — Aubert-le-
Mire (5) et le marquis de Fortia (6) pensent que
Villa Theonis doit s'entendre de Thun-Lévêque ou

de Thun-Saint-Martin à sept kilomètres de Cambrai

Qui a raison de ces Messieurs ? — Personne, à

mon sens L'étude toute particulière que j'ai faite

(1) Annuaire du départementdu Nord.

(2)Revuedes opera diplomaticad'Aubert-le-Mire.

(3)Etudesétymologiqueset historiquessur les communesdu dépar-
tementdu Nord, page247.

(4).Récherchessur le Hainaut ancien, tomeI. pages151et 198.

(5)Diploma GaroliCalvipro monasteriumDononiensi,tomeI, page
249.

(6) Traductionde l'Histoiredu Hainaut, deJacquesde Guyse,tome

VIII, page'424.
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de l'histoire de Denain, me permet d'affirmer que
Villa Theonis doit s'entendre de la belle exploita-
tion de M. Crépin-Deslinsel, laquelle porte encore

aujourd'hui le nom de Thonville. Les personnes

âgées du vieux Denain, de Douchy, etc. savent

toutes, qu'avant la Révolution, Thonville était la

court ou principale propriété de l'abbaye de Denain.

En effet, je ne sache pas qu'on ait trouvé le

moindre indice que le chapitre de Denain ait

jamais possédé, quoi que ce soit, à Thun-Lévêque
ou à Thun-Sainl-Martin. Quant au village de Thiant,

il appartenait, partie à Saint-Aubert de Cambrai,

partie à l'abbaye de Vicoigne.

Si les Dames de Denain avaient possédé à Thiant

les trente-quatre manses que leur attribuent

MM. Cellier, Devaux, Leglay, etc. il aurait été

question de leur maison dans les actes assez nom-

breux qui ont, peu à peu, fait passer les droits

seigneuriaux de celte paroisse, dans les mains des

chanoines de Saint-Aubert. En effet, en 1076, l'évoque
Liébert leur concède l'autel de Thiant; et cette

donation est confirmée par les papes Pascal II et

Innocent II, en 1104 et en 1137. En 1174 l'abbaye
de Vicoigne cède à la même abbaye de Saint-Aubert

le four banal qu'elle possédait à Thiant. En 4214

intervient un accord entre le Chapitre de Saint-Aubert

et le prieur de Saint-Jean de Jérusalem, au sujet
de la dîme de Thiant, dont Rainier de Bruille

avait légué la moitié aux Frères de Saint-Jean.

Jusqu'en 1244 on ne voit jamais paraître le

Chapitre de Denain. A cette époque il élève des

prétentions sur la dîme de quelques courtils amassés.
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au lieu dit Happe Grénée; mais l'affaire est déférée

à trois arbitres : Anselme, chanoine de Sainte-Croix,

P...., prieur de Saint-Jean, à Valenciennes, et

M , curé de Saint-Vaast, de la môme ville, qui

proclament les droits de Saint-Aubert et repoussent
les prétentions des chanoinesses (septembre 1245).

Dans cette sentence, qui se trouve aux archives

départementales, il n'est nullement question du

diplôme de Charles-le-Chauve, et cela prouve qu'on
ne croyait pas à Denain que celte charte conférât

au Chapitre aucun droit sur Thiant. On savait donc,

parmi ces Dames, à quoi s'en tenir sur la situation

de Villa Theonis.

En 1770, un savant modeste, M. Tordereau, de

Belleverge. lieutenant-prévôt du magistrat de Valen-
ciennes, s'exprimait en ces termes dans une lettre

à l'abbé Mutte (1) : « Entre l'embouchure de la

Selle et le village de Haulchin, le long de la rive

droite de l'Escaut, sont situées la cense et les

terres de Theonville, dont les Dames de Denain

ont la propriété et la justice, ce qui paraît indiqué

par la charte de Charles-le-Chauve (In eodem pago

(Hannonioe) Villam quoe dicitur Theonis). " Plus

loin il ajoutait : « Theonville est certainement du

diocèse de Cambrai, et cependant le curé de Denain

s'en arroge l'autorité paroissiale (2). »

Cette réflexion, écrite à une époque où les abbayes
étaient encore debout, et la situation de leurs biens

parfaitement connue, doit nous convaincre que

(1)Manuscrit1023de la bibliothèquede Cambrai.

(2)L'Escautencetendroitséparaitle diocèsedeCambraideceluid'Arras.
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Villa Theonis doit s'entendre de la propriété de

M. Crépin-Deslinsel. — La carte de l'état-major et

le grand atlas du département se sont prononcés
dans le même sens.

Le môme diplôme de Charles-le-Chauve, attribue

encore au Chapitre de Denain quatorze manses

dans une localité nommée Salcem. — Que faut-il

entendre par là? M. Cellier a évité de se prononcer;
mais MM. Duvivier, Mannier et le marquis de

Fortia ont rendu le mol Salcem par Saultain, nom

d'une commune située à quatre kilomètres Sud-Est,

de Valenciennes, où il ne paraît pas que le Chapitre
ait jamais rien possédé. — L'erreur de M. Duvivier

étonne d'autant plus qu'il cite, d'après Mabillon,
une charte de Charles-le-Chauve du 23 mars 847,
dans laquelle il est dit positivement que Salcem

est situé dans l'Ostrevant. Or Saultain n'a jamais
fait partie de ce petit comté. Ce qui a vraisem-

blablement embarrassé les auteurs que je viens de

citer, c'est que les noms actuels des communes de

l'Ostrevant n'ont aucune analogie avec Salcem. Si

ces Messieurs avaient pris la peine de consulter

une ancienne carte du Hainaut (l'Ostrevant en

faisait partie), ils auraient vu que, jusqu'en 1712,
une commune du nom de Saulch (1), existait entre

(1)M, Cellierécrit Saulx, le cartulaired'Escaudain,Saug; mais le
manuscritn° 1000de la Bibliothèquede Cambrai,dans une noticetrès-
anciennesur la VraieCroixde Douchy,orthographieSaulch.Je préfère
cettedernièreforme,car, lacommune,située dansla doublevallée de la
Navieet de l'Escaut,dansun terrain marécageux,devait anciennement
formerune Saulchie(saussaie).DanssonHistoirede Bouchain, le Père
Petit,écrit Saulche;une carte du théâtrede la guerre en 1708a adopté
la mêmeorthographe;
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Neuville-sur-l'Escaut, Roeulx, Escaudain et Lourches.

Très-peu importante elle fut incendiée par le duc

d'Albemarle, au moment où le maréchal de Mon-

tesquiou, à la tête de l'avant-garde de l'armée de

Villars, s'avançait contre lui. Plus tard son territoire

fut réuni à celui d'Escaudain. En 1838, la découverte

du charbon, sur son emplacement exhuma, pour

ainsi dire la commune de son tombeau, et les

habitants du voisinage donnèrent le nom de Saulch

au groupe d'habitations qu'on venait d'y élever,

tandis que le gouvernement lui imposait le nom

de Lourches, nom qui ne prévaut pas encore.

M. Duvivier a commis une autre erreur à l'égard
de Halciacus. Oubliant qu'il y avait autrefois dans

le Hainaut deux localités portant ce nom, il attribue

toujours à Hàussy, sur la Selle, ce qui concerne
là seconde, connu aujourd'hui sous le nom de

Lieu-Saint-Amand. Ainsi, dans un acte du 29 juin

822, l'empereur Louis-le-Débonnâire, donne à l'abbaye

de Saint-Amand (en Pévèle) cinquante-huit manses

au pays d'Ostrevant (In pago Ostrebantensi in loco

que dicitur Halciacus), cum. appenditis suis, mansi

LVIII. Or Lieu-Saint-Amand faisait partie de l'Ostre-

vant, mais Haussy, sur la Selle, n'y a jamais été

compris. Selon M. Cellier, c'est en 1423, lorsque-

l'évêque Burchard eut donné: cette dernière commune
à l'abbaye d'Elnon (Saint-Amand), que le Changement
de nom eut lieu. Comme cette abbaye possédait

déjà Haussy-sur-la-Selle, elle imposa à Haussy-en-
Ostrevant le nom de Lieu-Saint-Amand qu'elle porte

encore aujourd'hui.

A la page 38 du même ouvrage, M. Cellier dit
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qu'en 1712 les alliés assiégeaient Bouchan, lorsque
Villars s'empara du camp qu'ils avaient établi à
Hordain. Ce n'est pas en 1712, mais bien, en 1711

que Malborough et le prince Eugène assiégèrent
et prirent Bouehain.

S'il fallait en croire le Grand Dictionnaire de

Pierre Larousse, il y aurait à Bouchain des raffine-

ries de sucre. La vérité est qu'il n'y a jamais eu

d'établissemeut de ce genre. — D'après le Grand

Dictionnaire géographique de Bescherelle, le Canton

de Bouchain posséderait seize raffineries de sucre ;
or il faut savoir qu'il y a eu autrefois une raffinerie

de sucre, à Neuville-sur-l'Escaut, mais qu'aujourd'hui
il n'en existé plus du tout dans le cantom

Le même dictionnaire passe sous silence le nom

de Denain, qui est aujourd'hui une; ville de 10,254

habitants, et qui en avait déjà 5 à 6,000 à l'époque
où il parut (1839).

ARTILLERIE.

Presque loirs nous avons appris dans les abrégés
d'histoire de France, bien et dûment approuvés;

qu'à la bataille de Crécy (1346) les Anglais firent

pour la première fois usage des canons encore

inconnus des Français.

Larousse prétend, qu'en 1344, les Maures, qui
défendaient Algésiras contre Alphonse XI, roi de Léon

et de Castille, firent usage des canons encore inconnus,
au reste de l'Europe. — Si vous ouvrez le même

ouvrage au mot bouches à feu, il vous apprendra,

qu'en 1073, Salomon, roi de. Hongrie, attaqua

Belgrade avec des bouches à feu; qu'en 1311, au
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siège de Brescia, on fit usage de bombardes. Enfin

il est certain qu'en 1339, Edouard III, roi d'Angleterre,
était pourvu de canons pour, assiéger Cambrai, et

que la ville, comme le rapporte Hugues de Cardilhac,

avait dix canons pour se défendre « chinq de fer

et chincq de métal » qui avaient été fondus dans

la cité même et payés «vingt et chinq livres deus

sous et sept deniers tournois.» Cela prouve, encore

que les susdits canons n'étaient point, ainsi que

l'ont prétendu plusieurs écrivains, des feuilles de

cuivre roulées sur elles-mêmes. L'année, précédente

la ville de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme) avait été

attaquée avec du canon. Ainsi, d'après les docu-

ments cités par Larousse, et mentionnés par

Napoléon III dans son Histoire de l'Artillerie,

Cambrai; serait la seconde ville de France qui

aurait été attaquée par le canon et la première

qui se serait défendue à l'aide, de cet engin des-

tructeur) et cela sept ans avant la bataille de

Grécy !

J'ai parlé tout à l'heure d'Algésiras. Il y a

quelque temps des journaux annoncaient que l'Espagne
venait de doubler la garnison dé celle ville. Aussitôt

les Anglais renforcèrent la garnison de Gibraltar.

Désireux de savoir ce qu'était la première ville,

je consultai le Dictionnaire de Bescherelle; mais,

ce fut en vain : le mot ne s'y trouve point. J'ouvris

alors le Grand Dictionnaire de Larousse, qui

m'apprit que celte ville de onze mille habitants

est à dix kilomètres de Gibraltar.

Depuis plusieurs années les journaux parlent

fréquemment de Livadia en Crimée où le Tzar
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passe une partie de la belle saison. Eh bien! Ouvrez

Bescherelle, ouvrez Larousse et vous ne trouvez

aucune trace de Livadia.

DU DESSIN DES CARTES GÉOGRAPHIQUES.

Si l'on examine la table ou carte do Poulinger,
publiée en 1598, et qui n'est que la reproduction
de celle que l'empereur Théodose fit dresser au
IVe siècle de notre ère pour donner une idée des

voies militaires de l'Empire Romain, ou n'y reconnaît

rien de commun avec nos caries géographiques
actuelles. Mais dès le XVIe siècle, le dessin des

caries était, à peu de chose près, ce qu'il est

aujourd'hui.

Au XVIIe siècle les beaux allas de Blaeu, exécutés

avec tant de soin, offrent même quelque chose de

plus que les cartes exécutées aujourd'hui. Ainsi

pour ne citer qu'un fait : ayant à faire la carte

des régions hyperboréennes de l'Europe il remplit
une partie des vides de ses cartes, en y figurant
des Lapons, ou à côté de leurs huttes ou en traineaux

attelés de rennes. Plus loin vous voyez des phoques,
des ours blancs, etc. Dans la carte de l'Islande,
vous apercevez l'Hécla lançant des colonnes de

feu, d'eau et de vapeur. Ces dessins très-bien

exécutés donnent en quelque sorte de la vie aux

caries qu'ils embellissent, et inculquent aux lecteurs

peu attentifs quelques connaissances sur les mers

arctiques et sur les habitants du littoral. On n'a

pas eu raison, selon nous, de les faire disparaître
des cartes modernes destinées aux enfants et aux

personnes peu instruites.



DE LA GÉOGRAPHIE. 273

Aujourd'hui on multiplie trop les écritures ; on

en surcharge les cartes qui deviennent une sorte

de grimoire pour les personnes qui n'en ont pas

l'habitude. Il me semble qu'on pourrait, soit au

moyen de signes conventionnels, soit par une modi-

fication du dessin, éviter certaines écritures, tout

en conservant tous les renseignements utiles.

Ainsi dans l'atlas du département, on voit en

quelques endroits le long des voies ferrées ces

lettres P. N. ou P. S. ou encore P. I, sans doute

pour signifier passage à niveau, passage supérieur
ou bien passage inférieur. Pour la première indi-

cation, pas de difficulté, mais pour la seconde et

la troisième j'y trouve quelque obscurité. Prenons

pour exemple l'endroit où le chemin de fer de

Picardie et Flandre traverse la route de Guise, près
de Cambrai; les lettres P. I. sont placées dans

l'angle N. E. que font les deux systèmes en se

rencontrant. Or la voie ferrée passe au-dessus de

la chaussée, et, par conséquent, l'indication s'applique
à celle-ci

Près d'Escaudain le chemin de fer de la Compa-

gnie d'Anzin franchit celui de Busigny à Somain

en passant au-dessus : on y lit encore dans l'angle
N. E. et à peu près dans la direction de la bissectrice

de cet angle les lettres P. S. pour signifier passage

supérieur. Cependant si le passage est supérieur

pour la ligne d'Anzin, il est inférieur pour Celle

du Nord.

Sur la ligne de Saint-Quentin à Erquelines, entre

Levai et Berlaymont, la voie ferrée franchit la

Sambre canalisée : là, dans l'angle S. 0. on trouve
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les initiales P. I. ou passage inférieur; mais, ici

encore, si le passage est inférieur pour la Sambre

n'est-il pas supérieur pour le chemin de fer? –

Rien, dans l'allas, n'indique à quoi se rappellent
ces diverses indications. Du reste étaient-elles bien

nécessaires? N'aurait-on pas pu, comme on le fait

dans le dessin, représenter la voie supérieure sans

aucune interruption, tandis que la voie inférieure

aurait été interrompue?

N'aurait-on pu retrancher aussi la troisième déci-

male indiquant l'altitude des points de repère? —

Tout cela aurait pu nous donner une carte plus
claire et plus complète.

Je terminerai par une observation qui n'a point

d'application dans notre région; mais qui en aurait

de nombreuses dans une carte de France : je

veux parler du dessin des montagnes.

A l'Exposition Universelle de 1855, j'ai remarqué,
dans l'annexe, une carte très-remarquable de l'Empire

d'Autriche. L'auteur avait adopté un système qui

permettait de se rendre compte, à première vue,

de l'altitude des montagnes : toute chaîne, dont

la hauteur était inférieure à cinq cents mètres

était figurée par une seule rangée de hachures;

de cinq cents à mille mètres par deux rangées ;

de mille à mille cinq cents mètres, l'une des

deux rangées était coupée longitudinalement par

une ligne qui suivait la direction de la chaîne;

de mille cinq cents à deux mille mètres les deux

rangées étaient coupées de la môme façon et ainsi

de suite. Ce moyen, qui m'avait paru aussi simple
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qu'ingénieux, n'a jamais été, que je sache, employé

par nos cartographes.

D'un autre côté ne pourrait-on pas utiliser en

partie les immenses solitudes dé l'Océan, du Sahara

et de l'Australie par quelques notes instructives?

— Le comte de Las Cases, dans l'Atlas historique
et géographique qu'il a publié sous le nom de

Lesage, en offre de bons modèles. Ainsi dans la

carte de la Grèce ancienne vous voyez figurer par
des lignes coloriées, la marche de la flotte et de

l'armée de Xerxès. Dans son tableau de l'Empire
Romain une autre ligne vous permet de suivre

les campagnes d'Annibal contre Rome et les mois

Thébie, Thrasimène, Cannes, etc. rappellent les

grandes victoires de cet illustre capitaine. Dans la

carte de la transmigration des barbares vous suivez

sans effort; les principaux itinéraires suivis par ce

torrent dévastateur; dans celle des Croisades la

marche des grandes armées et des flottes frappe
vos regards et se grave dans votre imagination;
dans le tableau de l'Afrique vous avez sous les

yeux les itinéraires des principaux voyageurs, à

travers le Sahara, le Sénégal et le Maroc, pour
arriver à cette ville mystérieuse qui a nom Tom-

bouctou. Enfin la mappemonde, la carte d'Asie,

celle d'Amérique sont remplies, sans jamais être

surchargées de notions très-intéressantes, toujours

disposées de manière à appeler l'attention et à

frapper agréablement la vue. Je le répète ces notices

sont bien plus instructives que la nomenclature

sèche et aride d'îles, de villes et de cours d'eau

dont, la plupart des enfants n'entendront jamais

parler.
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Ces quelques remarques que j'ai cru devoir vous

soumettre vous convaincront, j'espère, qu'il y a

encore des perfectionnements à apporter, des erreurs

à rectifier, et des lacunes à combler dans le matériel

classique de l'enseignement de la géographie.



NOTE

SUR LA

PRETENDUE ERREUR GEOCENTRIQUE

Par M.A.. ANSART, membre correspondant.

Les sophistes ont nommé erreur géocentrique,

cette opinion acceptée instinctivement par le vulgaire,

que la terre est le centre de la création et dé

l'univers.

Bien que le premier chapitre de la Genèse soit

très-favorable à cette opinion, l'Eglise ne l'a pas

érigée en dogme, elle reste à l'état d'opinion libre

fort respectable parce qu'elle a été soutenue par

beaucoup de Pères, et enseignée dans toutes les;

écoles du Moyen Age. C'était là doctrine des péri-

patéticiens et de la majorité des philosophes de

l'antiquité ; ils ne l'ont pas inventée : c'est une

idée qui naît spontanément du spectacle de l'univers,

elle semble même faire partie du trésor traditionnel

de l'humanité et ne s'est vue répudiée que dans

ces derniers siècles par une science un peu jeune,

trop hâtée, sans grande philosophie, ni logique,
mais douée d'une exubérante imagination.

Nous -voulons seulement examiner ici, si cette

doctrine est inacceptable ou si elle peut au moins

être érigée en hypothèse.

18
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Il a été surabondamment démontré qu'un nombre

ne peut être actuellement infini; un nombre innom-

brable est une contradiction dans les termes, c'est

une absurdité; l'infini seul est innombrable, c'est-

à-dire qu'il est absolument indivisible; lors donc

que l'on discerne des parties, que l'on compte

actuellement des objets on peut être assuré qu'ils

sont en nombre c'est-à-dire en quantité finie.

Si nous regardons le firmament, nous y voyons

un nombre incalculable d'étoiles, nous pouvons

cependant commencer à les compter : une, deux,

trois étoiles, nous pouvons les cataloguer, et

si puissants que soient ou puissent devenir nos

instruments d'optique qui nous montrent chaque

jour des astres nouveaux pour nous, du moment

que nous discernons ces astres, que nous les comptons,

nous sommes assurés qu'ils sont en nombre c'est-

à-dire en quantité finie.

On'peut donc concevoir une sphère enveloppant

l'univers, et comme suspendue au sein de l'immensité.

Les astres, les systèmes solaires disséminés dans

celte sphère ont nécessairement un centre de

niasse, centre aussi de mouvement. Si les étoiles

n'étaient soumises qu'à la gravitation universelle

qui est inamissible, elles se précipiteraient sur ce

centre avec une vitesse accélérée; pour qu'il n'en

soit pas ainsi, il faut qu'une force directement

opposée à cette force essentiellement centripète,

vienne lui faire équilibre ou du moins la modérer

et retarder ainsi la catastrophe finale ; or cette

force essentiellement centrifuge ne peut être produite

que par un mouvement de rotation. Notre sphère
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idéale tourne donc sur elle-même; animée d'un

mouvement de rotation elle prendra comme une

nébuleuse, la forme d'un ellipsoïde de révolution

aplati; et la poussière de soleils sera plus dense

autour de son équateur.

Si, par la pensée, nous nous transportons sur

un point de la surface de cet ellipsoïde, nous y

jouirons d'un étrange spectacle : d'un côté la nuit

sera illuminée par toute la niasse des étoiles de

l'univers, l'autre côté sera absolument obscur car

il ne regardera que les ténèbres extérieures. Mais

si nous nous transportons au centre du système,
le ciel sera éclairé, illustré partout d'une manière

presque uniforme par les milliers de soleils qui

gravitent autour du centre, et l'équateur de l'univers

se projettera sur la voûte céleste, sous l'aspect
d'une vaste zone blanche formée par les astres

repoussés et accumulés par la force centrifuge,
tout autour de l'équateur.

Or le spectacle dont on jouit sur la terre n'est-il

pas exactement celui que nous venons de décrire?

Les étoiles ne sont-elles pas réparties également
entre les deux hémisphères célestes,' et la Voie lactée

n'entoure-t-elle pas la terre comme une ceinture

de gloire?

Les apparences sont donc en faveur de l'hypo-

thèse, ou plutôt de cette croyance presque universelle

qui fait des la terre le centre du monde. Nous ne

nous dissimulons aucune des objections qui se

présentent :

A. - La première et la plus banale est que si

la terre était ce centre du mouvement général, il
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faudrait, revenir aux systèmes de Ptolémée ou de

Tycho-Brahé. Nous répondons à cette objection

que la distance de la terre au soleil est absolu-

ment négligeable dans cette: question, puisque le

soleil le plus voisin du nôtre, «= du Centaure est

à une; distance de notre système, de 3, 6 x 365

X 24 X 602x 77,000 lieues, enfin que tout le

système solaire ou de <*= du Centaure ne doit

apparaître que comme une seule étoile de deuxième

ou troisième; grandeur. L'erreur que l'on commet,

négligeable pour <*= du Centaure, l'est à fortiori

pour les autres étoiles; ainsi l'on évalue— et à

quelle approximation ! — que la lumière met soixante-

douze ans à nous arriver de «= du Cocher.

B. — La seconde objection serait beaucoup plus

sérieuse, si. elle reposait sur des déductions plus

rigoureuses. En discutant les mouvements propres

d'environ quatre cents étoiles, et en déterminant

la part qui peut, dans ces mouvements, provenir
du mouvement de translation de notre système

planétaire, MM. Struw et Argelander ont trouvé

que,notre système planétaire marche vers la cons-

tellation d'Hercule.

Les mouvements propres des étoiles se mesurent

par des arcs variant de 7",871 (2151 de la Poupe
du Navire) jusqu'à 1",234 (Sirius), et ces mouve-

ments ; ne s'exécutent ni dans le même sens, ni

en ligne droite, ni avec une vitesse uniforme.

Quand l'astronome mathématicien manipule des

arcs si petits, entachés, nécessairement d'erreurs

inévitables, sommes des erreurs personnelles des

observateurs et des erreurs inhérantes aux instru-
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ments les plus parfaits et les plus délicats, il est

peut-être permis, de discuter l'exactitude des résultats

partiels de ses calculs, mais il est impossible de

contester le grand fait du mouvement propre
de tous les astres qu'il a étudiés. Aussi nous

admettons que non-seulement quelques étoiles, mais

que tous les astres, tons les systèmes planétaires

qui forment la nébuleuse universelle, ont un mou-

vement propre de translation. Il nous semble

impossible que, dans un système où toutes les

masses sont reliées entre elles par le lien inamissible

de la gravitation universelle qui les rend solidaires

quelles que soient leurs distances respectives, les

unes puissent rester immobiles, lorsque les autres

sont en mouvement. Il suffit qu'une seule de ces

masses reçoive une impulsion la dérangeant de la

position d'équilibre que lui assignent la gravitation
universelle et la force centrifuge, pour donner le

branle à l'univers. Nous inclinons à penser qu'il
en est ainsi, parce que le principe d'économie de

ressort, celui de la moindre action sont le cachet

des oeuvres du Créateur. Pourquoi, dira-t-on, notre

système solaire serait-il cet astre privilégié? —

Mais aussi, pourquoi ne le serait-il pas?
Admettons donc que tous les astres qui forment

la nébuleuse universelle ont un mouvement propre
de translation à l'intérieur de notre enveloppe

idéale, admettons même que, Cet ellipsoïde, par
suite de ces mouvements puisse lui-même se déformer,
il sera toujours une enveloppe finie, fermée puisque
le nombre des soleils est un nombre fini, il y
aura toujours un centre de masse, mobile tant

qu'on voudra, mais où viendront un jour expirer
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tous mouvements, lorsque les mouvements parti-

culiers de translation se seront transformés en chaleur

et que les masses, n'obéissant plus qu'à la gravitation

universelle,: viendront se précipiter sur un centre

commun où tout sera consommé par la dissociation

des éléments.

Or qui peut affirmer que notre système planétaire
n'est pas le plus voisin de ce point mystérieux?

Qui dira si la terre ne sera pas la première à ce

rendez-vous final où « les étoiles tomberont sur

la terre, comme lorsque le figuier agité par un

grand vent laisse tomber ses figues. » (Apoc. 361,

3) ? Pour que le mathématicien puisse démontrer

l'impossibilité de cette hypothèse, il faudrait qu'il
eût résolu, non pas le problème des trois corps,
contre lequel est venu se heurter le génie de

Laplace, mais le problème de. milliards de milliards

de corps, en faisant de plus entrer dans les données

celte condition que le mouvement de translation

de chaque masse diminue sans cesse en se trans-

formant en mouvement intime ou moléculaire

c'est-à-dire en chaleur. La solution de ce problème
universel est; le secret de Dieu,

Concluons : les apparences, le témoignage de nos

sens nous portent spontanément à penser que la

terre et le système solaire occupent le centre de

l'univers; le texte de la Genèse est implicitement
favorable à cette opinion ; il n'est pas contraire à

la raison de croire qu'ils occupent ce centre ou

du moins qu'ils sont les astres les plus voisins de

ce point mystérieux où lès temps seront accomplis
et où, des éléments; dissociés du vieux monde,
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renaîtront par un autre fiat divin, une terre nouvelle

et d'autres cieux.

La doctrine de la terre ou du système solaire,

centre de l'univers, n'étant contraire ni à la M,

ni à la raison peut donc être admise comme hypo-
thèse : c'est ce que nous nous proposions de

démontrer.

Lambézellec, Mars 1884.





LES POPULATIONS DU CAMBRÉSIS

ET LA

BANALITÉ DES MOULINS SEIGNEURIAUX

AU XVIIIe SIÈCLE

Par M. BLIN.

Du sein de la misère où les avait plongés la

multiplicité des droits que le système féodal levait

sur eux, les habitants du Cambrésis, que l'habitude

des privations rendait tempérants et modestes, ne
demaridaient pas, comme les vainqueurs du monde,
du pain et des jeux, panem et circenses: ils ne

deritandaient pas même du pain ! Ils savaient que
c'eût été' perdre leur temps à tenter d'amollir des

rochers; mais le but qu'ils poursuivaient, dans

ces interimmables procès de banalité qu'ils soutinrent

souvent avec plus de courage que de succès, c'était

de conserver à leurs familles le morceau de pain

qu'ils avaient gagné à la sueur de leurs fronts .

Les besoins impérieux de la vie auxquels ils avaient;

tant de peine à subvenir, ne leur laissaient pas
le loisir d'élever leurs pensées plus haut, aussi ne

vit-on jamais leurs" préoccupations s'élever jusqu'à

poursuivre, même comme un lointain idéal, la

liberté civile et politique, ni même cette égalité
devant la loi, que le tiers devait conquérir



286 LES POPULATIONS

cinquante ans plus tard. On comprend du reste

que leurs désirs dussent se borner à la satisfaction

des besoins essentiels et matériels, quand on se

souvient que la France, avec une population qui
ne s'élevait pas à vingt-cinq millions d'âmes, et un

territoire plus étendu qu'aujourd'hui, était fréquem-
ment exposée aux ravages de la famine.

On se rendrait difficilement compte d'un semblable

état de choses, si l'on perdait de vue que les guerres
continuelles du règne de Louis XIV, le luxe de la

cour et les dilapidations de Louis XV avaient

obligé les ministres à élever les impôts d'année en

année, et que les roturiers, sur qui, en définitive,
retombait toujours le poids des charges, payaient
souvent, grâce au système des fermiers généraux,

vingt-cinq et même: Cinquante pour cent de plus

que ce qui entrait dans les caisses de l'Etat.

Pour percevoir tous ces impôts les agents du fisc

usaient de la dernière rigueur. Après avoir saisi

le chétif mobilier des laboureurs en retard, ils

faisaient main: basse sur le bétail, et le vendaient

au plus offrant, Aussi le fumier, faisait-il défaut

pour rendre au sol ses forces productives, et la

terre refusait ses dons aux malheureux; qui s'effor-

caient encore de la cultiver! Les jachères se

multipliaient de plusen plus ; la; production dimi-

nuait Chaque année, la misère grandissait d'autant,
et l'abîme allait toujours creusant ses profondeurs

insondables. Les rares voyageurs qui s'aventuraient

dans la campagne, étaient frappés de stupeur à la

vue du dénûment des pauvres habitants des chau-

mières.
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Quand, par la pensée, on considère cet' état

de désolation, on n'est plus étonné d'entendre

lillustre Fénelon, le digne archevêque de Cambrai,

s'écrier avec des accents prophétiques et pour ainsi

dire révolutionnaires : « L'arbre penche; la cognée
«est à la racine..... (1). Les peuples ne vivent

« plus en hommes, et il n'est plus permis de compter
« sur leur patience, tantelle est mise à une épreuve
« outrée. On ne vit plus que par miracles ; c'est

« une vieille machine délabrée qui va encore de

« l'ancien branle qu'on lui a donné, et qui achèvera

« de se briser au premier choc; on ne veut pas
« voir le fond de notre état; on n'oserait envisager
« le bout de ses forces auquel on touche ; tout

« se réduit à fermer les yeux et à ouvrir la main

« pour prendre toujours, sans savoir si on trouvera

« de quoi prendre. Il n'y a que le miracle d'au-

« jourd'hui qui réponde de celui qui sera nécessaire

« demain.... Les ressources des villes sont épuisées;
«on en a pris pour le roi, les revenus de dix

«ans d'avance; et on n'a point de honte de leur

« demander, avec menaces, des avances nouvelles,
« qui vont au double de celles qui sont déjà
« faites (2). »

« Depuis trente ans, disait-il ailleurs, vos ministres

« ont ébranlé et renversé toutes les maximes de

« l'Etal, pour ne parler que du roi et de son bon

« plaisir. On a poussé vos revenus et vos dépenses

(1) J'ai trouvé ce premiermembre,de phrase dans des notes déjà
anciennes; maisje nesaurais direde quellepartiedesoeuvresde Fénelon
je l'ai extrait.

(2)Mémoireécriten 3710et deviné,dit-on,au duc da Bourgogne
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«à l'infini.... On vous a élevé jusqu'au ciel pour
« avoir appauvri la France entière, et introduit à.

« la Cour un luxe monstrueux. Comme si vous

« pouviez être grands en ruinant vos sujets, sur

« qui votre grandeur est fondée. Vos peuples, que
" vous devriez aimer comme vos enfants, meurent
" de faim. La culture des terres est presque aban-

« donnée; les villes et la campagne se dépeuplent.
« Les métiers languissent et ne nourrissent plus
« les ouvriers. Tout commerce est anéanti (1). »

Le régent lui-même, malgré sa légèreté et ses

vices, ne pouvait s'empêcher de dire.: « Si j'étais
« sujet, je me révolterais, à coup sûr... Le peuple
« est bien bon de tant souffrir ! » ,

Quelques années plus tard, en 1739, dix ans

après la création de la régie, que l'histoire a flétrie

du sinistre nom de Pacte de famine, on montrait

à Louis XV; le pain de fougère dont le peuple

essayait de se nourrir, et ce roi, que la France

devait, à cinq ans de là, surnommer le Bien-Aimé!

ce roi, loin d'être touché de la misère de ses

peuples, et de chercher à y porter remède, s'associait

à des spéculateurs sans entrailles, pour affamer

ses sujets; il prélevait dix millions sur sa cassette

particulière,; les versait dans la caisse de la société,

et ne rougissait pas de se vanter des profits qu'il

(1)Extraitdela célèbrelettrederemontrancesdeFénelonà LouisXIV,que
d'Alémbertpubliaen1787,lettredontl'authenticitéa souventétérévoquée
en doute.Maisle manuscritoriginalayant été retrouvéen 1825,par
M. Renouard,libraire,il n'est plus permisd'en contesterle caractère

authentique.Le manuscrit,entièrementde la main de Fénelon,contient
24 pagesin-4.
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en retirait! — Certes, nous étions loin du temps,
où Clovis II, dans un moment de disette, après
avoir épuisé le trésor royal, distribuait aux pauvres
les lames d'argent qui, recouvraient le tombeau de

Saint-Denis !

Ce coup d'oeil rétrospectif nous a paru indispen-
sable pour nous rendre compte du genre de

préoccupations qui, au siècle dernier, assiégeaient
les populations du Cambrésis. Pour eux, la banalité

des moulins n'était qu'une phase particulière et

locale du Pacte de famine. En effet, dès l'instant

que les habitants d'une commune étaient tenus,

bon gré malgré, d'aller moudre à tel ou tel moulin,

il en résultait pour eux quantité de vexations. Le

meunier donnait la préférence à qui bon lui

semblait, et toujours aux étrangers, afin de les

attirer à son moulin. Arrivait-il que le vent faiblît

le meunier desserrait ses meules et au lieu de

farine bien conditionnée, les malheureux assujettis
n'obtenaient que du grain grossièrement concassé :

de là grand déficit dans la quantité et la qualité
du pain.

Du reste il est aisé de comprendre qu'un droit

qui permettait au propriétaire d'un moulin, de le

louer aussi cher qu'il le voulait, sans que le meunier

craignît jamais d'y perdre; un droit qui faisait;

que la main d'un meunier, guidée par l'intérêt,

et enhardie par l'impunité, n'était retenue ni par

la crainte de perdre des clients ni par celle de la

répression; un droit qui ôtait même aux indigents,

trop pauvres pour acheter un sac de grain, la

faculté d'acheter quelques pains chez un boulanger
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du dehors; un droit qui, dans les calmes plais,
mettait les particuliers dans l'alternative, ou de

mourir de faim, ou d'intenter un procès au meunier

pour obtenir l'autorisation d'aller moudre ailleurs,

devait exiter bien des récriminations, soulever bien

des colères, et porter les habitants de ces communes

à se considérer comme les esclaves d'un régime

que la féodalité avait inventé au gré de ses caprices

et sous la seule inspiration de son insatiable avidité!

S'y soustraire était le voeu et le but de tous les

assujettis; aussi concentraient-ils sur ce sujet toutes

leurs ressourcés, toutes leurs facultés, quand même

ils auraient dû y sacrifier leur dernière obole !

Ce qui rendait plus pesant, plus insupportable encore

le joug de la banalité, c'est que, dans le Cambrésis,

ce droit ne fut jamais inhérent à la qualité de

seigneur. Plus des deux tiers des villages du Cam-

brésis en étaient exempts, et la comparaison de

leur état avec celui des bannerés (expression

consacrée) leur en, faisait sentir (plus vivement

encore les inconvénients.

Nous bornerons là ces considérations générales pour

passer immédiatement aux communes, ou plutôt,
comme on les désignait alors dans la province, aux

communautés qui intentèrent des actions judiciaires
à leurs seigneurs pour se soustraire à la banalité

de leurs moulins.

La première commune qui ouvre la marche, dans

l'ordre chronologique est celle de Bazuel ou Basuiau,

située à quelques kilomètres à l'est du Câteau-

Cambrésis. De même que plusieurs localités de la

châtellenie, elle devait, d'après les anciens usages,
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faire moudre ses grains aux moulins de la ville du

Câteau, propriété de l'archevêché de Cambrai.

Un mémoire, malheureusement incomplet, (la

bibliothèque de Cambrai n'en possède que les vingt-

quatre premières pages), fait remonter à l'an 1699,
le commencement de la contestation. Ce document,
dont la rédaction présente un caractère de modération
et d'humanité qui contraste avec ceux que, les

avocats de Cambrai ont rédigés sur la même matière,

pourrait bien être l'oeuvre de Fénelon, ou tout au

moins avoir été retouché par lui. Quoi qu'il en

sait, les habitants, déboutés de leurs prétentions,
furent contraints d'aller moudre aux moulins de

l'archevêque. (N° 5185 — 22°).

Ce sont ensuite les habitants de Rumilly et de

Crèvecoeur en Cambrésis, qui, en 1734, essayèrent,
mais en vain, de secouer le joug de la banalité du

moulin de Crèvecoeur, appartenant au marquis de

Wargnies. (N° 4985).

La commune de Ligny en Cambrésis, qui avait

intenté à son seigneur, M. de Villers-au-Tertre,
un procès pour nier la banalité de son moulin, en

appela enfin au Parlement de Flandres.

Au nombre des pièces que le seigneur avait

produites à l'appui de ses prétentions, il y en

avait une de l'an 898 (1), par laquelle Charles-le-

Simple donnait la seigneurie de celte localité à un

évêque de Cambrai.

(1) Tousleshistoriensconviennentque l'importationdesmoulinsà vent
en Occidentremonteà l'époquedesCroisades:et commeil n'y a à Ligny
qu'untorrent presquetoujoursà sec, il ne pouvaitêtre questiondans ce
documentqued'un moulinà bras mû par desserfsou par des chevaux.
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Malgré l'antiquité de ce document qui, du reste,

était muet à l'endroit de la banalité, malgré beau-

coup d'autres qui militaient en faveur de son droit,

le Parlement donna gain de cause à la commune.

Le jugement, longuement motivé (37 pages grand

in-folio), porte la date du 1er décembre 1712. (N°5398).

Ce succès, obtenu devant le premier tribunal de

la province, rendit le courage à beaucoup d'assujettis
ou prétendus tels, et les tentatives d'émancipation
se multiplièrent de plus en plus.

En 1742, ce sont les habitants et manants de

Saint-Souplet, pour nous servir de l'expression consa-

crée, qui, à leur tour, intentent une action judi-
ciaire à la Dame de Franqueville de Bourlon.

Celle-ci, dans un volumineux mémoire établit qu'à

l'époque où Antoine, Grand Bastard de Bourgogne (1),

possédait Crèvecoeur, Saint-Souplel et Arleux (en

1469), les habitants étaient déjà soumis à la banalité

du moulin.

Son procureur d'office ayant requis l'ouverture

du ferme de la communauté, y trouva le re-

gistre aux plaids, du 5 octobre 1684 au 25 janvier

1687, avec renonciation formelle de la banalité du

moulin, et la condamnation d'un certain nombre

de contrevenants. Grâce à ces pièces authentiques,
elle obtint du Parlement de Flandres, siégeant alors

à Douai, un arrêt de cassation de la sentence du

4 novembre 1743, par laquelle le grand-bailli et

(l)C'estle titrequ'ilprenaitlui-mêmedanslesactespublics,etnotamment
dans un dénombrementde la terre de Crèvecoeur,qui se trouvedansla

collectionde M. Delattre,receveurmunicipala Cambrai.
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les hommes du fief du palais archiépiscopal avaient

donné gain de cause aux mayeur, échevins et

communauté de Saint-Souplet. (N° 4981 bis),

La commune de Prémont tenta aussi, vers 1752,

de se soustraire à la banalité du moulin de son

seigneur, Charles de Sart, prétendant qu'elle était

en droit d'aller moudre où bon lui semblait. Mais

le seigneur obtint gain de cause en produisant la

« requête par laquelle les habitants de Prémont

suppliaient, en 1586, le roi de Navarre (alors

propriétaire de Prémont), de leur faire construire

un moulin banal, afin de n'être plus exposés à

être pillés sur les chemins par les brigands, en

allant moudre aux moulins étrangers! » (N° 4985).

Le marquis de La Woestine, à qui MIle de Melun

de Risbourg, venait de léguer la seigneurie de

Walincourt, Clary et Selvigny, prétendit à son

tour, obliger tous ses vassaux à faire moudre leur

grain à ses moulins; mais il rencontra une vive

opposition. Déjà bon nombre d'habitants avaient

été condamnés pour avoir fait moudre à Caullery,
à Montigny, à Havelu ; mais c'était en vain. Les

contraventions continuaient Pour avoir le dernier

mot, le marquis multiplia les gardes, les installa

dans des postes fixes, afin de saisir la farine des

délinquants.

Le 5 juin 1753, Lelong, prévot des gardes, et

son camarade Leduc, saisirent un sac de farine

que la fille Hennino rentrait à Clary. Elle essaya
de résister, mais ne pouvant l'emporter contre les

deux agents, elle s'enfuit dans le village en criant :

« à l'aide! au secours ! au secours! »

19
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Tandis que les gardes requéraient du meunier

un cheval pour transporter à Walincourt le corps

du délit, ils entendirent sonner le tocsin, et bientôt

une multitude d'hommes et de femmes se préci-

pitèrent hors du village, franchissant haies, fossés

et clôtures pour couper la retraite aux deux gardes

qui se virent bientôt atteints et entonrés. Parmi

les plus exaltés, dit le procès-verbal (1), on remar-

quait Lamouret, Lecouffe, Bataille, Lussiez, Debus,

l'une des filles Bégnicourt et celle de Martin

Boursiex. Interrogés sur le motif qui les avait

portés à saisir la farine de la jeune Hennino, les

gardes répondirent que c'était pour se conformer

aux ordres de M. de La Woestine, seigneur du

lieu. Les plus hardis répliquèrent qu'ils venaient,

de par la communauté de Clary, réclamer celle

farine indûment saisie. Alors Lamouret, joignant

l'action aux paroles, tira le sac. à bas du cheval;

d'autres s'en emparèrent, sans que les gardes y

missent obstacle, s'estimant trop heureux, dit encore

le procès-verbal, de sortir vivants des mains de

cette foule furieuse.

A la suite de celle émeute la commune de Clary

intenta au marquis un procès devant son propre

bailliage de Walincourt. Après dix années passées
en formalités et en incidents de toute espèce, les

hommes de fief, au conjurement de M. le Bailli,

faisant droit, « déclarèrent, le 26 novembre 1763.

le moulin de Clary non banal, et les habitants

libres de faire moudre leurs bleds où ils jugeraient

(1) Nous l'avons trouvé dans un registre aux plaidsdu bailliagede
Walincourt.
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convenable, et d'en faire ramener la farine chez

eux. » Le seigneur et son procureur d'office étaient

en outre condamnés aux dépens liquidés à cent

quatorze livres de France. (N° 5185. — 22° et Registre,
aux Plaids).

En juillet 1756, la commune de Villers-en-Cauchies

refusa de se soumettre à la banalité du moulin que
le Prieuré des Guillemins du Val-Notre-Dame-lez-

Walincourt y avait fait ériger avec octroi de Philippe

IV, roi d'Espagne et souverain des Pays-Bas. La

communauté succomba en première instarice, devant
le bailliage de Bouehain, et, en appel, devant le

Parlement de Flandres ; mais les religieux, après

réflexion, consentirent à ne point faire usage d'un
droit devenu si odieux; ils laissèrent les habitants

libres d'aller moudre où ils voudraient, elles intérêts
du prieuré n'en furent pas compromis. (Nos 4973

et 5185 — 22°),

A la même époque, Beaudignies et Gapelle, qui

appartenaient à la branche des Carondelet-Potelles (1),

ayant essayé de secouer le joug de la banalité du

moulin seigneurial furent déclarés bannerés au dit

moulin, par sentence du 19 juillet 1758.

La même année, un arrêt du Parlement de Paris,
dont nous n'avons eu qu'indirectement connaissance,;
déclarait banaux les deux moulins à l'eau du Câtelet,
construits près des sources de l'Escaut. (5185 — 23°).

(1)Unmembrede cettefamille, chanoinede l'église métropolitainede
Cambrai,a passéhuit aiméesde sa vie à composerunehistoirede l'église
de cambrai.

Unautreà publié,au commencementdeCesiècle,unetraductionenvers
françaisdesélégiesde Tibulle.Elle ne manquépas de mérite.
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La commune de Selvigny, qui composait une même

seigneurie avec Clary et Walincourt, parvint aussi

à s'affranchir de la banalité du moulin de M. de

La Woestine. (5185 — 22°).

Douchy, situé dans le canton de Bouehain, était

alors la propriété de la famille de Grumelier, qui

habitait Valenciennes une partie de l'année. Cette

commune tenta, mais vainement de se soustraire

à la banalité du moulin construit sur la rivière

de Selle; une sentence du 10 février 1767, donna

gain de cause au seigneur et à son meunier Jacques

Cartigny. Le locataire du moulin, au lieu de prélever

le seizième du grain, comme dans les autres moulins,

ne devait prendre que le vingtième pour tout salaire.

(5185 — 22°).

Saint-Aubert, qui avait pour seigneur l'abbaye

ou chapitre du même nom, résidant à Cambrai,

avait aussi un moulin banal; et là, comme ailleurs,

on était impatient de s'y soustraire ; mais la question

se compliquait ici d'une autre difficulté : les gens

de loi, mayeur et échevins refusaient d'entrer en

procès avec MM. les chanoines qui les avaient investis

de leurs fonctions ; car, sous l'empire de la loi

Godefroy, devenue, depuis l'an 1186, la constitution

du Cambrésis, chaque seigneur élisait lui-même,

et révoquait à son gré, les officiers municipaux.

Irrités de se voir délaissés par leurs magistrats,

les habitants résolurent de passer outre. (N° 4986).

Le 17 juillet 1775, ils s'assemblèrent tumultueu-

sement au son de la cloche paroissiale et prirent

la résolution suivante :

« Considérant que toutes les requêtes adressées
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jusqu'ici à l'intendant des finances de la province,

pour obtenir l'autorisation de plaider aux frais de

la communauté, ont été infructueuses; considérant

que les gens de loi, mayeur et échevins, laissent

faire les agents de l'abbaye, les habitants de Saint-

Aubert délibèrent de nommer quatre syndics, choisis

parmi les habitants du lieu : Duez, Boudry, Soltière

et Tacquét, désignés par acclamation, acceptent les

fonctions de syndics; et l'assemblée leur donne

plein pouvoir pour défendre tout ce qui intéresse

la communauté. »

C'était toute une révolution qu'ils venaient de

faire; c'était, en quelque sorte le suffrage universel

qui faisait invasion en substituant ses élus à ceux

du chapitre. Celui-ci ne s'y trompa point, et, comme

on devait, s'y attendre il porta plainte et obtint le

5 février suivant, du bailliage du Cambrésis, une

sentence déclarant nulle, illicite et attentatoire à

l'autorité de justice, l'assemblée et résolution du

17 juillet 1775 et qui condamnait les quatre syndics
à la réprimande et aux dépens. (N° 5185 — 22°).

La commune de Viesly qui, vers là même époque,
avait pour seigneur M. de Carondelet-Noyelles,

gradué en théologie de la maison de Sorbonne,

chanoine et, théologal de l'église métropolitaine de

Cambrai; essaya, à diverses reprises de se soustraire

à la banalité du moulin de Briastre; appartenant
à

M. de Garondelet, qui possédait également la sei-

gneurie de ce village, situé sur la rivière de Selle.

Mais après quatre-vingts ans de contestations (une

sentence du Parlement de Flandres, siégeant à

Tournay en 1697, avait déjà donné tort à la commu-
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nauté), un arrêt du Parlement de Flandres, en date
du 8 août 1778, la maintint dans la banalité et
lui ôta tout espoir d'en secouer le joug par les
voies légales. (N° 4995).

Au milieu du XVIIIe siècle les habitants d'Hon-

nechy, canton du Câteau, avaient pour seigneur, un
sieur Nicolas Lemoine. — Plus hardis, pu plus;

téméraires; que tous les autres, les manants et

habitants du lieu ne se bornèrent pas à repousser,
la banalité du moulin, mais ils essayèrent de

s'affranchir, d'un seul coup, de tous les droits

féodaux, n'admettant qu'une seule exception la

dîme.

Le 1er mai 1172, la majeure partie des habitants

ayant à leur tête le curé, le mayeur, son. lieutenant:

(adjoint) et les èchevins signèrent pardevant notaire
une sorte de ligue offerisive et défensive, protestant

qu'ils refuseraient les droits de ferrage, les censives,

chapons en plumes etc., jusqu'à ce que le seigneur
eût produit les titres authentiques sur lesquels il
fondait ses prétentions; et si, comme ils le pensaient,
le seigneur n'exhibait point des titres formels, ils

se borneraient à payer désormais, outre la dîme,;

qui était de huit gerbes pourcent, et les vingtièmes :

pavés à l'Etat, un cens de six deniers par héritage.—
Ils déclaraient également que si M. Lemoine n'avait

pas de titre pour justifier les droits prélevés jusqu'alors,
ils réclameraient, à titre de dommages-intérêts une

somme de 150.000 livres de France pour droits

indûment perçus.

Ces visées radicales n'eurent aucun succès; le

seigneur obtint facilement des tribunaux qui existaient.
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alors, des sentences qui le confirmaient dans la

jouissance de tous les droits contestés. (N° 4953).

Enfin nous terminerons la série par la commune

d'Elincourt, village de 2.000 habitants que les

Luxembourg, et entre autre, Marie, duchesse douai-

rière de Vendôme, comtesse de Saint-Pol, de

Marie et de Soissons, vicomtesse de Meaux etc.

possédèrent au XVIe siècle. Cette seigneurie avait

ensuite passé aux rois de Navarre. Henri III, de

Navarre, devenu Henri IV, roi de France, la vendit,

en 1600, au sieur de la Thuillerie, et celui-ci la

revendit immédiatement à Jérôme Sart, seigneur

de Hourdin(?) et de Bournonville (arrondissement
de Boulogne). (Chirographes du ferme communal).

L'ancien ferme de la commune, avec ses trois

serrures veuves de leurs clefs, existe encore. Il

contient de trois à quatre cents chirographes, géné-
ralement en mauvais état, que j'ai eu l'occasion

d'explorer il y a une quinzaine d'années.

Bien qu'Elincourt fût peut-être la plus pauvre

commune de la Flandre française, l'espèce de servitude

a laquelle l'avait astreinte le moulin banal lui

paraissait si dure qu'elle essaya d'en secouer le

joug. Les habitants avaient suivi avec un vif intérêt

la marche et le dénouement des contestations qui

s'étaient élevées dans les villages voisins, entre

les seigneurs et les hommes de loi.

En 1755, Me Buzin, procureur d'office, présenta

requête aux bailli et hommes de fief d'Elincourt

pour vendre une bourrique appartenant au meunier

de Maretz, commune voisine, et trois boisseaux de
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farine saisis sur Jacques Flavigny, manant du lieu.

L'autorisation fut accordée, mais les mayeur et

échevins refusèrent de procéder à la vente. En

même temps ils demandèrent à M. de Boisemont,

intendant de la province, l'autorisation de plaider
aux frais de la communauté; mais ils essuyèrent
un refus. Plus tard on découvrit la lettre par

laquelle ce fonctionnaire annonçait à M. de Sart,

seigneur d'Elincourt, la résolution qu'il avait prisé,

ajoutant : « Qu'il était heureux d'avoir trouvé cette

occasion de lui être agréable, l'assurant, qu'en tout

état de cause, il pourroit compter sur son dévoue-

ment. » (N° 4985).

En 1760, les hommes de loi d'Elincourt, cédant

au voeu unanime de leurs concitoyens réitérèrent

la demande de plaider aux frais de la communauté.

Un nouveau refus accueillit, cette démarché.

Cependant le succès obtenu par la commune de

Clary, avait excité une nouvelle et vive fermentation

dans Elincourt; le mayeur fit de nouvelles instances

auprès de l'intendant et le 18 octobre 1766, M. de

Taboureau, devenu intendant du Cambrésis, accorda

aux gens de loi d'Elincourt l'autorisation de plaider.

Immédiatement on se mit en mesure de contester

judiciairement la banalité du moulin seigneurial.

Après force incidents, M. de Sart, se voyant acculé

dans ses derniers retranchements, et redoutant

l'impartialité des juges, déclara, dans une lettre à

son procureur d'office, Me Buzin, qu'il rie voulait

admettre pour cette affaire, « d'autres juges que ceux

qu'il auroit nommés lui-même ! » Par suite de cette

exigence, Mes Doutart, Lemoine et Couvez qui
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avaient déjà eu a se prononcer dans une dizaine

de jugements d'incidents, soulevés par le seigneur

furent remplacés par Mes Liévra, Lallier, Lefebvre

et Mallet.

Enfin le 28 mai 1773, la sentence rendue par
les juges qu'avait choisis le seigneur, donna gain
de cause aux habitants d'Elincourt. Grande fut leur

joie à cette nouvelle. — Mais M. de Sart en appela

immédiatement au bailliage de Walincourt, La sei-

gneurie d'Elincourt relevait de cette dernière;

Walincourt relevait de Crèvecoeur et cette dernière

relevait de l'archevêque-comte du Cambrésis. (5185
— 22°),

Le 3 août suivant les juges de Walincourt, adoptant

les motifs des premiers juges, confirmèrent la

sentence du bailliage d'Elincourt. On fit des feux

de joie pour fêter ce nouveau succès. — Mais le

seigneur et son procureur d'office, frémissant de

colère, en appelèrent aux juges de Crèvecoeur, qui,
le 8 janvier 1774, confirmèrent purement et simple-
ment les décisions des premiers juges.

Déçu une troisième fois dans ses espérances, M. de

Sart se hâta de déférer, la cause au grand bailliage

du Cambrésis.

On crut d'abord qu'on ne pourraity trouver de

juges ; car, vingt-trois avocats de Cambrai avaient

déjà été consultés ou avaient figuré comme hommes

de fief dans les jugements précédents. On découvrit

enfin que MesCanonne d'Hézecque, Moity et Delacroix

étaient restés étrangers au débat. On leur adjoignit
Me Dejardin, notaire royal et procureur fiscal.
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L'affaire, instruite devant le grand-bailli du Cambrésis,

se termina le 23 février 1774. Les nouveaux juges

déclarèrent « avoir été mal jugé par, les sentences

des 28 mai, 3 août 1773 et par celle du 8 janvier

1774; bien appelé, et faisant ce que les juges a

quibus auraient dû faire, ont maintenu et main-

tiennent le seigneur dans les droits de banalité

par lui prétendus au procès, condamnent les habitants

d'Elincourt aux dommages-intérêts et aux deux tiers

des dépens de la cause principale, l'autre tiers

compensé. »

Les délégués de la commune et les curieux qui
avaient voulu entendre la sentence, s'en retournèrent

consternés : la désolation fut générale. Mais bientôt

la colère succéda à l'abattement, et, quelque pauvre

que fût la commune d'Elincourt, elle résolut d'en

appeler au Parlement de Flandres.

Mais, là encore la commune succomba, et par

arrêt rendu à Douai le 27 mars 1776, le moulin

d'Elincourt fut déclaré banal, et les habitants obligés

d'y aller moudre sous les peines et amendes portées

par les bans de mars et d'août, c'est-à-dire 75

patars d'amende (4 francs 68 centimes) par chaque

infraction outre la confiscation de la farine et de

la voilure ou bête de somme employée au transport.

A partir de ce moment les infortunés habitants

d'Elincourt n'essayèrent plus de lutter contre leur

puissant seigneur ; ils s'efforcèrent de liquider les

frais énormes qui avaient été. faits soit par M. de

Sart, soit par leurs avoués et avocats. Mais la chose

était bien difficile à réaliser étant donnés la misère

et l'épuisement de la commune.
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On voit, par une supplique adressée au roi, en

1782 (n° 5185 — 22°) que les frais s'élevaient alors

à 40.000 livrés. Pour les seuls dépens faits au

Parlement de Flandres, la commune avait déjà

payé 15.297 livres 13 sols. Il nous a été impossible

de connaître ce qui est résulté de cette supplique

qui récapitulait toutes les phases du procès, et qui

contenait 79 pages in- 4°

Outre ce procès perdu par la commune, elle

en avait encore quatre autres que le seigneur lui

avait intentés, pour les motifs les plus futiles.

Un mot encore, s'il vous plaît, à propos de cette

commune dont les malheurs m'ont vivement inté-

ressé; mais ceci ne concerne plus la banalité des

moulins,

Le souvenir de la lutte soutenue contre le

seigneur était encore trop récent pour que la

commune n'accueillît pas avec enthousiasme les

premiers actes de la Révolution française qui
l'affranchissaient de tous les droits féodaux (1). Ils

n'étaient cependant pas trop rassurés. On savait

que les Autrichiens, après s'être emparés de Condé,

de Valenciennes. et du Quesnoy, avaient immédia-

(1) La dîmeétait de 8 p. % sur la récolte. Toutes les récoltesy
étaientsujettes;

Le terrage ou champartde 10.p. %, maisil n'existaitque sur une

partie des terres;

Le droitde mutation,qui se percevaitsur les ventes,les échanges,les

donations,les héritages,etc., était du tiersdenier,c'est-à-dirêque celui

quihéritaitune valeurde 300francs,devaitpayer100francsau seigneur;
j'ai trouvéquelquesactes oùle seigneuravait exigéle tierset le retiers,
c'est-à-direenviron44et 1/2p. %,puisvenaientles chaponset les deniers
sousle nomde suites,etc., sansparler de la banalitédu moulin!
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tement exigé le paiement des anciennes redevances

féodales, soit au profit du clergé et des émigrés

dépossédés, soit au profit des envahisseurs.

Prenant à la lettre les incitations des orateurs

qui poussaient à une levée en masse pour repousser
les ennemis, ils avaient entrepris de résister aux

Autrichiens qui, en 1793, occupaient en force la

commune de Prémont, Puisant le motif de leur

détermination dans la raison alors toute puissante
du salut public, ils avaient coupé dans les bois

de l'ex-seigneur de quoi établir autour d'Elincourt

une palissade qui en défendait l'approche.

Quelques maraudeurs ennemis ayant voulu ran-

çonner des particuliers d'Elincourt, les hommes

coururent aux armes, et tuèrent deux traînards

qui avaient osé les attendre.

Informé de cet acte d'hostilité le commandant

autrichien résolut d'en tirer une prompte vengeance.
Nos paysans, en prévision d'une attaque, placèrent
une sentinelle dans le clocher, et armés, qui de

mauvais fusils, qui de tridents ou de fourches, ils

résolurent de défendre leur palissade. Ils avaient

eu la précaution de placer les lâches et les timides

près des plus décidés, et ceux-ci avaient menacé

de les immoler, s'ils faisaient mine de fuir.

D'abord une avant-garde peu nombreuse, chargée

de faire une reconnaissance, fut facilement repoussèe,

et ce succès électrisa le courage de ces soldats

improvisés. — Mais quand le gros des Autrichiens

fondit sur eux la palissade et ses défenseurs ne

firent pas longue résistance. Quelques-uns cepen-
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dant, qui avaient pris leur rôle au sérieux, se

firent tuer plutôt que de prendre la fuite. Oh cite

un ancien soldat, mal armé, qui sommé de se rendre,

répondit héroïquement, dans son patois cambresien :

« Un choldat franchais che fait tuer plutôt que dé

déjerter chon poch'te » et il tint parole. (Un soldat

français se fait tuer plutôt que de déserter son

poste).

Une fois la palissade forcée, les ennemis se

répandirent dans le village, tuant les moins agiles
des fuyards dont ils poursuivirent la bande jusque
dans les bois. Puis ils pillèrent et incendièrent un

certain nombre de chaumières; mais, sur la nouvelle

que des cavaliers français se dirigeaient vers le

village, ils se retirèrent laissant là l'oeuvre de

destruction qu'ils avaient commencée. C'est le

30 frimaire, an II (30 décembre 1793) que s'accomplit
cet événement.

Cependant M. Farez, qui fut plus tard conseiller

à la Cour d'Appel de Douai, ayant eu connaissance de

ce fait, adressa une pétition à la Convention, en

faveur des habitants d'Elincourt. Les comités, réunis

exposèrent ces faits à l'Assemblée et proposèrent
un décret, accordant à la commune un secours

provisoire de 20.000 francs. On était alors au

28 nivôse. Le représentant Briez (1), chargé de

(1)Ce conventionnel,né à Valenciennes,était députédu district. Ses
exagérationsn'étonnerontpersonne,si l'on serappellequ'envoyé,avecson
collègueCochon,en qualitéde commissaire,pendantle siége de Valen-
ciennes,il fut accuséde faiblesseet mêmesoupçonnéd'avoirsecrètement
favorisél'émeutequi contraignitl'intrépide,Ferrand,à capituler.Onsait
quemalgrédes brèchesénormes,dontune au diredesmémoiresdutemps,
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présenter le décret, s'exprima en ces termes :

« Citoyens, chaque pas de la Tyrannie et de ses

« suppôts est marqué par quelque atrocité! La

" postérité sera étonnée de. la manière dont les

« brigands de l'Autriche font la guerre à un peuple

«magnanime; c'est surtout dans une commune

« du district de Cambrai qu'ils ont commis des

« atrocités inouïes jusqu'à nos jours. Les généreux

« habitants do la commune d'Elincourt sont atta-

« qués; ils se défendent avec le courage d'hommes

« libres; ils repoussent trois fois les Autrichiens;

« accablés enfin par le nombre ils succombent. Le

«. féroce Autrichien, comme pour les punir de leur

« bravoure, assouvit sur eux la fureur qui le

« caractérise. Il brûle les moissons elles chaumières

« de ces généreux citoyens; il éventre leurs femmes;

« il égorge leurs enfants; il pousse la férocité

« jusqu'à faire rôtir les membres de quelques-uns

« de ces infortunés (un mouvement d'indignation
« et d'horreur se manifeste dans l'assemblée et dans

« les tribunes). Vous frémissez, citoyens, au récit

« de pareilles horreurs; j'éprouve les mêmes senti-

« ments ; ma langue se refuse à continuer le tableau

« de la conduite barbare de nos ennemis : elle

« présente un contraste frappant avec la magna-
" nimité du peuple français. Voici le décret que
« je suis chargé de vous présenter : »

La Convention nationale après avoir entendu le

étaitpratiquablepourla cavalerie,Ferrand,refusaitdeserendrelorsqu'une
émeute de la plus abjecte populace força le général à capituler.
Aujourd'huiuneportedelavilleportele nomdu généralrépublicain.
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rapport de ses comités des secours, publics, des

finances, et de la guerre réunis, sur la courageuse
résistance des habitants d'Elincourt, district de

Cambrai, qui, après avoir repoussé à différentes

reprises les satellites autrichiens, ont succombé sous

le grand nombre, et éprouvé le massacre de plusieurs
d'entre eux, et de leurs femmes et enfants, l'incendie

de presque toutes leurs habitations et la perte de leurs

bestiaux, décrète ce qui suit :

« ART. I. — Les femmes et enfans des citoyens
tués ou blessés à Elincourt dans le combat du

30 frimaire dernier, jouiront des mêmes pensions
et récompenses accordées par la loi du 4 juin
dernier aux familles des défenseurs de la Patrie.

« ART. II. — Le ministre de l'intérieur mettra

à la disposition du comité général du district de

Cambrai, une somme de 20.000 livres pour être

répartie à titre de secours provisoires entre les

citoyens qui ont éprouvé des pertes à Elincourt.

« ART. III. — Ces secours seront distribués aux

plus nécessiteux et imposés sur les indemnités qui
seront liquidées définitivement dans la forme prescrite

par la loi.

« ART. IV. — Le conseil du district de Cambrai,

enverra incessamment au comité des secours publics

de la Convention nationale et au ministre de l'in-

térieur, l'état des répartitions et distributions qui

auront été faites en vertu des articles précédents,

avec un état au moins approximatif des pertes

éprouvées par chacun des citoyens et des observations

sur le plus ou moins de besoins de chacun d'eux ;
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le comité des secours publics fera son rapport à

la Convention nationale et proposera de nouveaux

secours, s'il y échet.

« ART. V. — La Convention nationale renvoie à

son comité d'instruction publique les traits de

courage et de dévouement dont les habitants d'Elin-

court ont donné l'exemple pour être insérés dans

les Annales de l'héroïsme du civisme et des vertus

républicaines.

« ART. VI. — Le rapport et le présent décret

seront insérés en entier au Bulletin. »

Ce décret est adopté.

(Extrait du Journal officiel).
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SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ;

Rédigés par le secrétaire général M. A. DURIEUX.

SEANC.E DU 20 OCTOBRE 1880

Présidence de M. de VENDEGIES.

Après la lecture du procès-verbal de la séance

publique du 17 août (1), le secrétaire communique
un mémoire historique sur le démantèlement du

Gâteau en 1543, par Charles-Quint.

Cette étude écrite par M. l'abbé Desilve, membre

correspondant, sur des documents inédits empruntés
aux archives nationales de Belgique, prendra place
dans le tome XXXVIIe des publications de la Société.

M. Petit soumet à l'assemblée des graines de

cotonnier et entretient ses collègues des divers

usages auxquels ces graines sont employées soit

pour en faire un tissu, ou transformées en huile

comestible.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance

est levée.

(1)Voirce procès-verbalen tête duprésentvolume.
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SÉANCE DU 3 NOVEMBRE

Présidence de M. de VENDEGIES.

M. Petit entretient la Société du pholophone,

appareilde sonomètrie dont s'est récemment occupée

(le 18 octobre) l'Académie des sciences et à l'aide

duquel on rend perceptible : le son émis par une

membrane que frappe la lumière solaire ou une

lumière vive artificielle, concentrée, convenablement

dirigée et fréquemment éclipsée.

Ce phénomène, dit M. Petit, déjà constaté depuis

quelque temps, semble se présenter à l'heure actuelle

comme devant, tôt ou tard, contribuer, dans la

pratique, avec le concours du téléphone et du

microphone, à la transmission rapide des sons

et même de la parole articulée, par un rayon de

lumière, grâce à la propriété, nouvellement reconnue,

qu'a le sélénium de devenir conducteur de l'électricité

sous l'action de la lumière et non conducteur dans

une obscurité relative.

L'application de cette propriété a été faite à la

transmission de la parole même, par l'intermédiaire

d'un miroir réfléchissant les rayons lumineux et

assez élastique d'ailleurs pour que les chocs qu'il

reçoit à sa face postérieure par l'émission de la

parole à courte distance, puissent imprimer à son

plan normal des déviations intermittentes d'autant

plus sensibles et plus multipliées que les ondes

phoniques lui arrivent relativement en plus ou

moins grand nombre et plus ou moins vives.

Cette lumière ainsi rendue scintillante, va frapper
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à 99s centimètres un morceau de sélénium faisant

partie d'un circuit téléphonique qui reproduit dans

le téléphone les sons émis derrière le miroir.

M. Petit joint à son exposé une démonstration,

expérimentale qui: le rend compréhensible pour-
ceux mêmes qui n'ont pas fait de ces questions,
du domaine de la science pure, une étude spéciale.

M. le président remercie M. Petit de son intéressante

communication et donné la parole à M. Jacqmart

pour une lecture intitulée Observations, sur l'achat

des chevaux.

M. Jacqmart, avec sa verve habituelle, énumère

d'une façon humoristique les ruses employées par
les marchands de chevaux pour dissimuler les

défauts et les vices de leur marchandise. Tous les

tours du maquignonnage, dont plusieurs déjà ont

été signalés par M. Eugène Gavot, dans une brochure

portant presque le même titre que le travail de

M. Jacqmart, sont dévoilés par lui avec un soin

et une précision qui prouvent que l'auteur les

connaît à fond; et pour donner à son sujet un

intérêt plus piquant il cite comme preuves à l'appui,

quelques, anecdotes touchant les mécomptes dont

ceux qui achètent des chevaux — y compris même

lesvétérinaires — ont été les victimes.

M. Jacqmart remet alors à une prochaine réunion

la suite de son récit écouté avec un plaisir constant.

M. de Vendegies lit un relief de fief du XVIe siècle,

pour la charge de bouteiller, l'un des vingt-quatre
Francs Fiévez de la cour épiscopale de Cambrai.

En décidant que ce détail curieux, d'histoire
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locale, prendra place dans les mémoires, l'assemblée

émet le voeu que M. le vice-président essaie de

faire pour les vingt-trois autres offices analogues,
des recherches semblables, lesquelles, si elles étaient

couronnées de succès, donneraient une réelle valeur

historique à cette sorte de recueil féodal.

La séance est levée à neuf heures et demie.

SEANCE DU 17 NOVEMBRE

Présidence de M. de VENDEGIES.

Le secrétaire fait part à la Société d'une demande

de M. l'abbé Ulysse Chevalier, secrétaire de la

commission du Bulletin d'Histoire ecclésiastique et

d'Archéologie religieuse du diocèse de Valence, à

Romans, demandant l'échange de cette publication
contre les mémoires, de la Société.

Le secrétaire ajoute que conformément aux usages

de la Compagnie il a répondu affirmativement à

cette demande en envoyant quelques-uns des volumes

parus.

M. Jacqmart lit la suite de son élude sur l'achat

des chevaux. Il s'occupe plus spécialement dans

celte dernière partie des questions scientifiques et

légales, inhérentes au sujet qu'il traite, et des cas

rédhibitoires.

L'assemblée pense que ce travail a une utilité

pratique trop immédiate pour n'en pas réclamer

l'insertion dans le volume sous presse, ce à quoi
l'auteur donne gracieusement son assentiment.*
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M. Durieux, soumet à ses collègues quelques

documents épigraphiques et historiques adressés

par M. le sous-intendant mititaire Boissonnet, membre-

correspondant, actuellement à Besançon.

Il sera offert à M, Boissonnet d'insérer ceux de

ces documents qui pourraient être restés inédits.

M. Delattre entretient l'auditoire d'urie trouvaille

céramique faite dans le sous-sol d'une maisori sise-

sur l'esplanade, entre les rues des Soupirs et des

Pochonnets sur le prolongement du rang de la

Croix-à-Poteries. Ainsi que ce nom, l'indique ce

quartier était habité de préférence par les potiers.

de terre que le voisinage des glaises du Morit-des-
Boeufs ou de Saint-Géry avait pu attirer suc ce

point de la cité, avant l'érection de la citadelle

sur la montagne.

M. Delattre a rédigésur cette intéressante décou-

verte une note à l'appui de laquelle il produit-

plusieurs des pièces mises à jour : pots à une

anse en terre grise et autres, arrêtier à crête,

vernisé, et fragment de; gerbe de blé en terré

cuite, ayant probablement servi d'enseigne.

Cette communication fournit à l'auteur l'occasion

de citer les noms des céramistes relevés par
M. J. Houdoy dans son Histoire artistisque de la

cathédrale de Cambrai M d'y ajouter ceux qu'il a

lui-même recueillis dans les nombreux documents

écrits de son riche cabinet.

Cette note que l'auteur se propose de compléter

s'il y a lieu, prendra égarement place, à titre de

souvenir dans les mémoires.
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SEANCE DU 8 DÉCEMBRE

Présidence de M. C. de VENDEGIES.

Là séance est entièrement consacrée à l'audition

d'une notice sur le collége, de Cambrai fondé en 1551,
avec la participation du magistrat, par Philippe

Majoris, doyen de l'église Notre-Dame, remplacé en

1603 par le collége des Jésuites, après l'expulsion
de ceux-ci, en 1765, administré de concert par

l'autorité, ecclésiastique et le pouvoir municipal et

dont les maîtres alors plus souvent ecclésiastiques
aussi que séculiers, étaient sous la direction d'un

prêtre. Ce collége a cessé d'exister lors de la

Révolution.

Cette étude écrite sur des documents Inédits, par
le secrétaire, est désignée pour prendre place dans

les mémoires dès qu'elle aura été complétée succincte-

ment par l'historique du collége communal actuel.

SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE

Présidence de M. C. de VENDEGIES.

La Société approuve l'échange de mémoires consenti

en son nom, par le secrétaire, avec le Musée Guimet,
de Lyon, qui l'avait demandé.

Sous ce titre Les Jalons de la mémoire, M. de

Vendegies lit les premières pages d'un travail qui
est le récit de ses voyages, pour lequel il emprunte
aux objets de curiosité divers de son cabinet :

armes, livres, vases, bijoux, etc., le point de départ
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des souvenirs variés qu'il rappelle. Il fait suivre
à ses auditeurs la route qu'il a lui-même suivie,
les intéressant au pays où il les conduit ou qu'il
leur fait traverser, par ses remarques historiques,
les observations artistiques, les traits de mceurs

qu'il rappelle ou retrace avec un à-propros qui
tient en haleine ceux qui le suivent à Amalfi, à

Salerne. L'auteur s'y arrête alors au grand regret
de ceux qui. l'accompagnent, en esprit, et qui récla-

ment avec instance que le spirituel conteur se

remette bientôt en routé.

SEANCE DU 19 JANVIER 1881

Présidence de M. BLIN.

Après la lecture du procès-vertal, M. Durieux

communique une lettre de M. de Vendegies s'excusant,

pour raison de santé, de ne pouvoir assister à la

réunion, et une autre lettré de M. Roth, aussi

empêché de se rendre à la séance.

Puis viennent : 1° une demande d'échange de

publications adressée par le Cercle archéologique

d'enghien, Belgique, récemment fondé, à laquelle Il

a été répondu affirmativement en envoyant de plus
les derniers volumes parus des mémoires.

2° Une demande d'admission-comme correspondant
faite par S. Ex. le noble gentilhomme rosse, comte

romain, baron de Thessalie, chevalier Alexandre

de Lubawsky de Viazama, province Smolenska,
décoré de 193 ordres et déjà membre de 835 sociétés.
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La Compagnie pense que l'illustre titré devra

comme tous les candidats, appuyer sa sollicitation

de l'envoi d'une de ses oeuvres et charge le secrétaire

de lui en donner avis.

Enfin, une seconde demande d'admission, comme

membre résidant; a été remise à M. le président,

par M. Blin fils qui y a joint une étude sur la

Population chevaline du Nord, étude qui a valu

à l'auteur, au Comice agricole de Lille, une médaille

de vermeil.

Ce travail est renvoyé à la section des sciences

qui désigne aussitôt pour rapporteur, M. Jacqmart
dont la compétence en cette matière ne saurait

faire doute. M. Jacqmart également absent sera

invité à présenter ses conclusions dans la prochaine
réunion.

Vu le petit nombre des membres, retenus pour
la plupart par le mauvais temps, on ajourne à la

première séance de février, le renouvellement du

bureau.

SEANCE DU 2 FEVRIER

Présidence de M. de VENDEGIES.

La Société procède au renouvellement annuel de

son bureau. Les divers scrutins ouverts à cet effet

donnent les résultats suivants : président, M.Renard;

vice-président, M. de Vendegies; secrétaire général,
M. Durieux ; archiviste, M. Blin; trésorier, M. Roth.

MM. de Vendegies et Durieux remercient leurs

collègues de ce nouveau témoignage de confiance..
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Les commissions de vérification des comptés du

trésorier et de récolement des archives sont alors

désignées. La première se composera de MM. Berger,

Delattre et Petit; là seconde de MM. Coupé,

Jacqmart et Richard.

MM. Berger, Delattre et Petit s'entendront avec

M. Roth pour le choix du jour où ils devront se

réunir.

Le trésorier procède ensuite à la distribution

des jetons de présence.

M, Durieux, en l'absence de M. Jacqmart lit lé

rapport que ce dernier avait été chargé; de présenter

sur le travail adressé par M. Paul Blin fils, à

l'appui de sa demande d'admission. Le rapporteur
fait l'éloge comme fond et forme de ce travail qu'il

estime très-complet et conclut à l'admission.

Cette conclusion est confirmée; unanimement par

le vote qui la suit. M. Blin fils en sera informé

ainsi que du jour de son Installation fixée au

16 février.

Sous ce titre : Epigraphie du caveau funéraire
de Saint-Sépulcre, M. Delattre donne lecture de la

transcription des épitaphes qu'il a récemment relevées

dans; ce caveau, et qui offrent un incontestable

intérêt pour l'histoire ecclésiastique locale.

Pareil travail avait été accompli il y a quarante

ans, par M. Wilbert, mais, celui de M. Delattre

paraît, plus exact et plus complet à la Compagnie

qui en décide l'insertion, après que sur la demande

de l'auteur on se sera assuré par un nouveau

récolement contradictoire, fait en présence même
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des inscriptions, que de nouvelles erreurs ne se

sont point glissées dans ce nouvel inventaire.

SEANCE DU 15 FEVRIER

Présidence de M. de VENDEGIES.

Le secrétaire dépouille la correspondance et donne

lecture :

— D'une lettre de ; M. Renard remerciant ses

collègues de l'avoir de nouveau choisi pour président.

— D'une lettre de M. Paul Blin, retenu par une

indisposition et dont l'installatiori comme membre

résidant qui devait avoir lieu ce jour est dès lors

remise au 2 mars.

— D'une carte de M. Boulanger s'excusant aussi

de ne pouvoir prendre part à la réunion.

— De cinq circulaires du ministre de l'instruction

publique et des Beaux-Arts ; les deux premières
fixant aux 20, 21 et 22 avril prochain la dix-neuvième

réunion des sociétés savantes et la cinquième réunion

des sociétés des Beaux-Arts à la Sorbonne; la

troisième annonçant l'ouverture à Paris, du Ier août

au 15 septembre 1881, d'une exposition internationale

d'électricité et d'un congrès scientifique auquel
l'Académie cambresienne est invitée à prendre part.

La. Compagnie désigne alors, pour la représenter,

M. Charles Petit; il en sera donné avis à qui de

droit.

Les deux dernières, circulaires de M, le ministre
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font connaître la fondation de deux Revues spéciales

l'une d'Histoire, de Philologie et d'Archéologie. —

L'autre des Sciences. Ces Revues seront adressées

aux sociétés qui voudront bien faire parvenir à

chacun des comités directeurs cinq exemplaires de

leurs travaux.

L'assemblée adopte.

Elle revet ensuite de son approbation deux

notices du secrétaire, sur le collège de Cambrai

avant 1789, et sur les Boitteau, sculpteurs cambre-

siens (cette dernière lue en commission) que l'auteur

se propose d'adresser au ministre en réponse à

l'avis des réunions qui doivent prochainement se

tenir à la Sorbonne.

M. Delattre demande ensuite à communiquer

quelques notes sur des artistes de Cambrai, d'après
des documents inédits empruntés à ses collections,

ce qui lui est accordé.

Il donne d'intéressants détails sur Gaspart ou

Jespar Marsy le père des deux célèbres sculpteurs
de ce nom et fait cesser, par les dates qu'il cite,

l'incertitude régnant jusqu'à présent sur la possi-
bilité d'exécution par celui-là, de la statue de

Saint Sébastien, provenant selon la tradition, du

tombeau du chanoine Sébastien Briquet en 1641.

M. Delattre cite successivement des noms d'en-
tailleurs ou de peintres dont plusieurs figurent

dans les comptes de la ville, dans les comptes du

chapitre métropolitain et dans ceux des établissements

religieux du Cambresis, Cyprien Robat, Bleuze,

Guillain Comblain, Robert Boitteau, etc, etc.
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L'heure avancée ne permet pas à M. Delattre

d'achever la lecture de ses notes, et celle que devait

faire M. Durieux est forcément ajournée

SEANCE DU 2 MARS

Présidence de M. de VENDEGIES.

Le premier article à l'ordre du jour était la

réception de M. Paul Blin, comme membre résidant.

Le récipiendaire fait de ses remerciements, le point
de départ d'une analyse peut-être trop bienveillante

des divers genres de travaux de la Société inspirés
dit-il par le désir d'être utile, auquel se rattache

celui d'encourager la pratique du bien. Ces principes

qui commandent le respect de tous les honnêtes

gens peuvent suffire, dit M. Paul Blin, à expliquer

la longue existence d'une association qui touche à

son soixante-dix-septième anniversaire.

M. le vice-président, dans sa réponse, croit

pouvoir affirmer que l'estime que ses collègues et

lui-même professent pour M. Blin père, n'a pas

été le motif le moins puissant qui a déterminé

M. Blin fils à solliciter son admission. Les goûts

d'étude qu'il a eus constamment pour exemple dans

sa famille lui ont naturellement inspiré de chercher

aussi des distractions dans les travaux intellectuels

dont il reste toujours quelque chose, eussent-ils

été d'ailleurs accomplis sans autre but que de se

délasser en augmentant les ressources de l'esprit.

L'étude, ajoute M., de Vendegies, n'est-elle pas ce

lien puissant qui réunit sur un terrain neutre
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tous les, hommes de bonne volonté que ne sauraient

décourager les épigrammes ni les critiques injustes,

parce qu'ils ont tous pour devise : bien faire et

laisser dire. En terminant M. le vice-président

joint à ses souhaits de bienvenue pour son nouveau

collègue, le voeu de le voir assister assiduement

aux réunions dé la Société, suivant en cela encore,

l'exemple de son père.

M. de Vendegies expose ensuite, dans une courte

conférence dont il emprunte les faits principaux
au compte-rendu du dernier congrès des orientalistes

ténu à Lyon, l'état actuel des connaissances histo-

riques touchant l'âge de bronze. Il est impossible
au procès-verbal de suivre le conférencier dans

tous les intéressants développements qu'il donne à

son savant exposé; il en résulte en substance,

d'après l'examen approfondi des documents connus

à cette heure que les objets dont il s'agit ont une

origine indienne et qu'ils nous sont arrivés par voie

d'importation.

M. Durieux lit une partie d'une notice historique

sur les sculpteurs cambresiéns Boitteau, dont le

premier en date 1663-1728, est l'auteur des sculptures

de la chapelle abbatiale du Saint-Sépulcre, aujourd'hui

église métropolitaine.

SEANCE DU 16 MARS

Présidence de M. de VENDEGIES.

M. Delattre donne lecture d'une lettre adressée

à M. E. Delloye, par le curé d'Estrun et faisant
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connaître qu'un éboulement survenu au territoire

de cette commune dans un champ dit « des Sarrazins, »

attenant au camp de César, à mis à découvert

partie d'un souterrain. L'abbé Gralle rappelle à ce

propos qu'une tradition locale prétend qu'une voie

souterraine se dirigeant vers la Sensée part du

camp romain.

M. Blin lit un mémoire critique sur la façon,

inexacte avec laquelle sont conçus certains travaux

géographiques et topographiques récents, sur les

erreurs qu'ils contiennent et que par suite ils

propagent. M. Blin pense avec raison qu'à une

époque où l'on essaie de donner, dans l'enseignement,
à la géographie la juste importance que comporte
l'étude de cette science jusqu'à présent trop délaissée,

il y aurait une utilité non moins grande à rendre

vraies et précises les notions qui intéressent directe-

ment nos régions qu'à s'arrêter un peu trop peut-être,
sous le prétexte de venir en aide au commerce,

aux récits d'expéditions lointaines, d'ailleurs fort

attachants.

L'auteur corrobore son opinion par un travail

d'érudition qui la complète; et l'assemblée pensant

que ces observations peuvent éveiller avec fruit

l'attention sur ce point, croit devoir en décider

l'insertion dans une de ses prochaines publications.

M. le président communique ensuite une circulaire

du comité d'initiative pour l'organisation des cara-

vanes entre Djerba et le centre de l'Afrique, et

regrette que les ressources de la Société ne lui

permettent de répondre à l'appel qui lui est adressé
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que par des voeux pour la réussite de cette entreprise

civilisatrice autant que commerciale.

SEANCE: DU 6. AVRIL

Présidence de: M. de VENDEGIES.

M. le président a ; reçu avis de l'ouverture à

Turin d'un concours entre les savants de toutes

les nations pour le prix Bressia, de 12,000 francs

à décerner à l'auteur de la découverte; scientifique

là plus remarquable: et la plus utile.

M. Boulanger lit un; mémoire de M. Ansart,

membre correspondant, intitulé: Note sur la prétendue

erreur géocentrique.

Cette savante dissertation dont les formules se

refusentà une analysé, succincte, a paru à l'assemblée,

de nature à prendre place dans le volume sous

presse, en laissant comme d'usage à qui de droit

la responsabilité de l'opinion émise.

M. de Vendegies occupe le reste de la séance

par une intéressante causerie sur la Nouvelle

Calédonie, causerie dont il emprunte le fond à ses

lectures et aux récits qu'il a recueillis de la bouche

de voyageurs qui ont visité cette contrée.'

SEANCE; DU 4 MAI.

Présidence de M. de VENDEGIES.

Le secrétaire communiqué une lettre par laquelle
M. J. Lesne informe la Société qu'ayant cessé d'habiter

21
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Cambrai pour prendre résidence à Oisy, il se voit

obligé de donner sa démission de membre résidant.

L'assemblée en exprimant le regret que lui cause

cette résolution décide qu'aux termes du réglement
M. Lesne prendra désormais place parmi les associés

correspondants. Avis lui en sera donné.

M. Durieux lit ensuite un travail de M. de Croos,

de Béthune, sur le Cambresis à l'époque de sa

réunion à la France. Ce mémoire statistique,

rédigé par ordre de Louis XIV ayant déjà été publié

par M. E. Bouly dans son Dictionnaire historique
de la ville de Cambrai, la Société regrette de ne

pouvoir lui donner place dans ses recueils (1).

Le projet d'élargissement, par le génie militaire,
du passage de la porte de Valenciennes, menaçant
— s'il faut en croire le bruit public — d'amener

la démolition de cette porte remarquable, la Compa-

gnie croit de son devoir de solliciter l'intervention

du conseil municipal en faveur de la conservation

du monument. Un voeu sera donc émis en ce

sens par l'Académie cambresienne après toutefois

que l'on aura réclamé sur ce point, l'avis de M. le

président absent.

M. Durieux rend compte des réunions tenues à

la Sorbonne auxquelles il a assisté comme délégué
de la Société d'Emulation. Il informe ses collègues
des nouvelles resolutions prises par M. le ministre

de l'instruction publique d'accord avec le comité

des sociétés savantes: 1° de ne plus rendre périodiques

(1)Lapublicationde la collectiondesmémoiresdes intendants,rédigés
par ordredu roi, vientd'ailleursd'êtreentreprisepar le ministère.
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les subventions annuellement accordées à ces asso-

ciations et qui ne leur seront désormais attribuées

qu'en vue de les aider dans l'accomplissement de

recherches ou de publications importantes; 2° de

transformer les réunions annuelles de la Sorbonne

en des sortes de congrès où seraient surtout traitées et

discutées des questions d'histoire, d'archéologie et

de philologie d'un intérêt plus général que par le

passé, sans supprimer entièrement, néanmoins, les

communications d'un intérêt local avant tout.

L'assemblée estime qu'il y aurait un inconvénient

grave à trop amoindrir celte dernière branche d'étude

des sociétés de province qui n'ont, pour la plupart,
leur raison d'être qu'en vertu des services qu'elles
rendent à cette histoire locale sans la connaissance

de laquelle les faits généraux risqueraient souvent

d'être mal interprétés ou de demeurer inexpliqués..

On s'occupe alors de la composition du programme
des prochains concours de 1882; il est décidé que

plusieurs des questions posées, qui n'ont pas été

traitées, seront maintenues; sur la proposition de

M. Berger on y ajoute la suivante « origine du

protestantisme dans le Cambresis, » et l'on remet

à statuer définitivement sur le tout, à la prochaine

réunion.

Avant de lever la séance, M. Delattre fait savoir

qu'une découverte de carreaux de terre cuite,

émaillée, a été faite récemment: dans le périmètre
de l'ancienne abbaye de Cantimpré extra muros.

Celte indication sera complétée par M. Delattre

s'il y a lieu.
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SÉANCE DU 1er JUIN

Présidence de M. de VENDEGIES,

La Société entend la lecture d'une lettre de

M. Lesne remerciant du titre de correspondant qui

vient de lui être décerné ; et d'une circulaire de

M. le ministre de l'instruction publique et des

Beaux-Arts, louchant les délégués au prochain congrès

des électriciens.

L'assemblée arrête ensuite le programme des

concours de 1882 dans l'ordre transcrit ci-après

(voir à la fin du présent volume).

La Compagnie fait alors choix des candidats suivants

pour lès récompenses qu'elle accorde chaque année

aux ouvriers industriels les plus méritants :

Rosalie Cretin (veuve Leroy), confectionneuse :

54 ans de service dans la môme maison, Cambrai.

François Sorriaux, tisseur, depuis 50 ans dans

le même atelier, Saint-Hilaire.

Henri Cormont, savonnier, chez le même patron

depuis M ans, Cambrai.

Un quatrième candidat réunissant au même degré

que les précédents — sauf une légère différence dans

le nombre d'années de service— toutes les conditions

requises d'admission, et la Société ne disposant que

de trois récompenses, M. Petit, sur le regret

unanimement exprimé, propose un moyen d'obvier

à cet inconvénient et veut bien se charger d'en

solliciter la réussite près de qui de droit.



DES SÉANCES.. 329

On remet par conséquent à statuer définitivement,
à quinzaine, sur ce dernier candidat.

Le choix pour la domestique la plus méritante

porte sur Angélique Paroille, depuis 37 ans au

service de la même famille.

M. Durieux rend compte de la démarche faite

au nom de la Compagnie par MM. Berger, de Vendegies

et lui-même, près de M. le président, en même

temps que de M. le maire, relativement à la

conservation possible de la porte dite de Valenciennes.

Il en résulte l'expression d'un voeu collectif formulé

par écrit, adressé au conseil. municipal et dont

on décide l'insertion dans le volume sous presse.

M. Renard a depuis fait savoir officieusement au

secrétaire, que ce voeu soumis par lui, comme

représentant de la municipalité, aux deux autres

membres de la commission spéciale chargée de

traiter la question : M. l'ingénieur des ponts et

chaussées et M. le commandant chef du génie, a

été accueilli et que l'on avait arrêté, pour le présent,

que la porté serait conservée.

SÉANCE DU 22 JUIN

Présidence de M. de VENDEGIES.

M. Charles Petit exprime le regret que ses démarches

pour faire obtenir à la Société les ressourcés néces-

saires à l'attribution d'une quatrième récompense

aux ouvriers industriels, soient restées infructueuses.

Le même membre offre au nom de son père,

M. Petit-Courtin, ancien maire de Cambrai, membre



330 PROCÈS-VERBAUX

honoraire de la Société, des débris paléontologiques

découverts à Villers-Plouich, le 4 mai 1868, dans le

diluvium des géologues au milieu de silex abondants,
à quatre mètres de profondeur. On y remarque des

fragments de l'ossature d'un mamonoulh et d'un

rhinocéros, partie de la mâchoire du premier, une

vertèbre et trois molaires inférieures du second,

etc., etc. Une très-grande tuile romaine, et une

sorte de hache de fer dans un état de complète

oxidation, découvertes sur un autre point du territoire

de la même commune sont jointes aux précédents

débris.

La Compagnie vote au donateur des remerciements

qu'elle prie M. Charles Petit de vouloir bien trans-

mettre à son père, et décide le dépôt au Musée

de ces divers documents.

On arrête ensuite le programme de la prochaine

séance publique et l'on convient pour donner plus
d'attrait à celle réunion d'adjoindre aux lectures

obligées une courte dissertation de M. Blin sur

les services rendus à la science géographique par
les voyageurs français et systématiquement passés
sous silence par les explorateurs étrangers dont

nos nationaux ont été les précurseurs.

M. Blin fait de nouveau lecture de son mémoire

sur « La banalité des moulins dans le Cambrésis »

qu'il a augmenté de faits nouveaux aussi et qui

prendra place dans les publications de la Compagnie.

Après quoi l'on fixe au 13 juillet la prochaine réunion.
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SÉANCE DU 13 JUILLET

Présidence de M. de VENDEGIES.

M. Achille Durut qui cessé d'habiter Cambrai, a

adressé à M. le président sa démission de membre

résidant.

L'assemblée en exprimant le regret que lui cause

le départ d'un associé sympathique à tous égards,
décide qu'il prendra rang parmi les associés corres-

pondants.

En l'absence de M. Blin retenu par un deuil de

famille, M. Durieux lit une épitre en vers, intitulée :

Les désagréments de la Fièvre, et qui lui a été

adressée par une personne étrangère pour être

soumise à l'appréciation de la Compagnie.

Cette pièce, inspirée de l'école de Boileau, est

le récit photographique des mésaventures que peuvent

entraîner, pour un malade, les médications déter-

sives. Si la minutieuse description des effets, serre

parfois de trop près la vérité, l'esprit et le talent

qui accompagnent le récit et président à la compo-

sition du tableau font facilement oublier ce que la

couleur de ce dernier a de trop réaliste.

Sur l'avis que M. Blin sera prêt à faire sa lecture à

huitaine, il est convenu qu'une séance sera tenue

à cet effet mercredi prochain ?

SÉANCE DU 20 JUILLET

Présidence de M. BLIN.

M. Durieux propose qu'à l'occasion de la prochaine

séance publique, il soit offert, en témoignage de

gratitude, une •médaille à la Musique municipale
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qui depuis longtemps prête chaque année son géné-

reux concours afin de donner plus d'éclat à la

réunion. Allusion serait faite également, lors de la

remise de cette médaille, aux succès récents obtenus

à Versailles par la Musique municipale.

Cette proposition est adoptée.

M. Petit insiste à son tour pour que le discours
-d'ouverture mentionne de même les travaux de

restauration de l'entrée du palais Fénelon, et félicite

le propriétaire de ce reste du monument, à l'ini-

tiative personnelle de qui l'on doit cette restauration.

La Société se range à l'unanimité de l'avis de
M. Petit.

La séance est alors consacrée à l'audition du

mémoire que M. Blin se propose de lire en la

circonstance précitée, sur les voyageurs français en

Afrique. La lecture: de M. Blin est écoulée avec

tout l'intérêt qu'elle comporte.

SEANCE DU 3 AOUT

Présidence de M. V. DELATTRE.

En l'absence de M. le président et de M. le

vice-président, M. V. Delattre, doyen d'âge des

membres présents, prend place au fauteuil

La séance est tenue toute entière par la lecture

du discours d'ouverture de la prochaine séance

publique, que le secrétaire fait au nom de M. Renard ,

et par la communication du rapport sur le concours

de moralité, rédigé par M. Durieux.

Ces deux documents obtiennent l'approbation de

l'assemblée.
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PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURSPOUR 1882.

N. B.—LesConcoursdela Sociétéd'Émulationsontbisannuels.

La Société d'Emulation décernera, s'il y a lieu,

en 1882, en Séance publique, une médaille d'or,

de vermeil, d'argent ou une mention honorable,

à l'auteur du meilleur mémoire sur chacune dès

questions suivantes :

HISTOIRE LOCALE

— Les origines du protestantisme dans le Cambrésis,

— Histoire d'une institution civile, judiciaire ou-

militaire à Cambrai ou dans le Cambrésis.

— Biographie d'un personnage célèbre, né dans

le Cambrésis et mort avant 1800.

— Une étude archéologique, historique et topo-

graphique sur une ville, un village, une abbaye,
un couvent, un monument militaire ou civil

quelconque, de l'arrondissement (Solesmes, Beauvois,

Villers-Outréaux, Walincourt, Elincourt et la Cita-

delle de Cambrai exceptés).

— Topographie de Cambrai avant l'érection de

la citadelle, avec plan authentique à l'appui.
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BEAUX-ARTS

Les expositions des Beaux-Arts en province : —

leur utilité, — ce qu'elles sont ,
— ce qu'elles

pourraient être, dans l'intérêt des arts et des

artistes.

POÉSIE

Le sujet et l'étendue de la pièce destinée à le

traiter, sont laissés au choix des Concurrents.

Des médailles dont la nature et la valeur seront

subordonnées au mérite des ouvragés, sont affectées

également à ce Concours.

CONDITIONSDU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière précise, que les travaux, mémoires ou

poésies par eux envoyés, sont inédits, n'ont jamais

figuré dans aucun concours et ne seront livrés à

l'impression qu'après l'époque de la distribution

des récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur

un pli cacheté renfermant, outre la déclaration

précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils
devront parvenir franco, au président ou au secrétaire

de la Société, avant le 1er juin 1882.

Les oeuvres couronnées seront publiées en tout

ou en partie dans les Mémoires de la Société. Les

oeuvres non récompensées sont rendues en cas de

réclamation. Les plis cachetés non ouverts sont

brûlés en séance.

Le Secrétaire général,
A. DURIEUX.

Le Président,

L. RENARD.
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DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES:

Mgr L'ARCHEVÊQUEde Cambrai.

MM. LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEUR de l'Académie de Douai.

LE GÉNÉRALDE BRIGADE,commandant les 3e et

4e subdivisions de la 1re région et la 2e

brigade d'infanterie.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

BRABANT(Jules) ($s), ancien Maire de Cambrai.

PETIT-COURTIN(*), id. id. id.

WIART-PINQUET, id. id. id.

MEMBRES DU BUREAU.

MM. L. RENARD(*), Président.

C. DE VENDEGIES, Vice-Président.

A. DURIEUX, Officier de l'Instruction publique,
Secrétaire général.

J.-B. BLIN, Archiviste.

G. ROTH LE GENTIL (*), Officier d'Académie,

Trésorier.
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MEMBRES RÉSIDANTS.

MM. BERGER(Abel), — 16 septembre 1850 — Officier

d'Académie, Directeur de l'Ecole commu-

nale de Dessin.

BLIN (J. B. G.), — 2 décembre 1868 — Conserva-

teur à la Bibliothèque communale,

Secrétaire Rédacteur du Comice agricole.

BLIN(Paul), — 2 février 4881 — Négociant.

BOULANGER(Edouard), — 15 mars 1867 -Officier

d'Académie, Président du Comice agricole

(Doignies).

BULTEAU(l'abbé M. J.), — 17 juillet 1872 —

Curé de Wambaix.

CHARLIEU(Félix), — 8 mai 1878 — Industriel.

COUPÉ(Léon), — 8 mai 1878 — Industriel.

CRÉPIN (Louis) (*), — 2 octobre 1839 —

Agriculteur, Membre du Conseil général

(Noyelles-sur-l'Escaut).

DELATTRE(Victor), — 18 juin 4879 — Receveur

municipal.

DURIEUX(Achille), — 7 octobre 1857
— Officier

de l'Instruction publique; Archiviste de

la ville, Professeur à l'Ecole communale

de Dessin.

DUTEMPLE(Delphin), — 7 décembre 1843 —

Officier d'Académie, Juge suppléant,
Membre du Conseil municipal.

JACQMART(Auguste), — 30 novembre 4878 —

Médecin vétérinaire.

LELEU (Prosper)(*), — 20 octobre 4839 —

Agriculteur. (Tilloy).
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LEMAIRE(l'abbé Léonce), — 3 novembre 4875 —

Directeur de la maîtrise métropolitaine.

PETIT (Charles), — 8 mai 4878 — Ingénieur
civil.

RENARD(Louis) (*) — 22 juillet 4857— Juge

honoraire, Maire de Cambrai.

RICHARD (Auguste), — 48 février 1868 —

Géomètre-Expert, Secrétaire-Archiviste

du Comice agricole.

ROTH LE GENTIL (Charles), — 46 avril 4858 —

(*), Officier d'Académie, Vice-Consul

d'Espagne, Banquier, Président de la

Société de Secours mutuels des Voyageurs
et Employés de Commerce.

VENDEGIES(comte Charles de), — 24 février 4858
— Propriétaire.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

MM. COUSSEMAKER(Ignace de), — 44 février 4874 —
Homme de lettres à Bailleul.

HATTU (Anatole), — 3 février 4864 — Avocat

(Roubaix).

MEMBRES CORRESPONDANTS

reçus depuis la publication de la dernière liste.

MM. LESNE (J.), — 4 mai 4881 — Pharmacien

à Oisy-le-Verger.

DURUT(Achille), — 43 juillet 1884 — Négociant.

22





ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

& HOMMAGES FAITS A LA SOCIÉTÉ

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication
du tome XXXVIe de ses Mémoires (1er août 1880)
les ouvrages suivants :

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES FRANÇAISES.

AMIENS. —Académie. — Mémoires — année 1880.

— Conférence littéraire. - Bulletin — 4880 n°s 4,

5;— 4881 -n°s 1, 2, 3.

— Société des Antiquaires. — Bulletin — 1880-

1881 n°s 1, 2.

— Mémoires. — Documents inédits concernant
la province : Histoire de l'abbaye et de la ville de

St-Riquier, par l'abbé Henoque.

— Société Linnéenne. — Bulletin — 1er octobre 1879
au 1er août 4880.

ANGERS.— Société Industrielle: — Bulletin - 4880.

BESANÇON.— Académie. — Mémoires — années
1879 et 1880.

BOULOGNE-SUR-MER. — Société Académique. —
Bulletin — 4880.



344 ENVOIS.

— Société d'Agriculture. — Bulletin —1880 : juillet

à décembre. 1881 : janvier à août.

BOURGES.. — Société Historique. — Mémoires

3e série. T. II, 1re et 2e livraisons.

BREST. — Société Académique. — Bulletin —

1880, 2e fascicule.

CAEN.— Académie. — Mémoires — 4880.1880-1881.

— Séance publique du 4 décembre 4879.

— Société des Beaux-Arts.— Bulletin — janvier
4881.

— Société Linnéenne. — Bulletin — année

4879-4880:

CHALONS-SUR-MARNE.— Société d'Agriculture.
—

Mémoires — année 4880- 1881.

CHATEAU-THIERY.—Société Historique. —Annales

— 1878.

CLERMONT-FERRAND. — Académie. — Bulletin

historique et scientifique de l'Auvergne — nos 1,

2, 3 et 4.

DIJON. — Académie. — Mémoires — 4880.

DRAGUIGNAN.— Société d'Etudes — Bulletin —

T. XII.

EPINAL. — Société d'Emulation. — Annales —

1880

EVREUX. — Société d'Agriculture.
— Recueil —

années 1878 et 1879.

FALAISE. — Société d'Agriculture.
— Mémoires —

4880.

LE HAVRE. — Société des Sciences, — Bulletin —

4879, 4e trimestre. 1880, 1er, 2e trimestre.
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— Société Géologique,— Bulletin -— 1878. 1879.

— Société. Havraise, — Recueil — 4877-4878..

LE MANS. — Société d'Agriculture. — Bulletin—

4879-1880, 3e fascicule. 4881, 1er fascicule.

— Société Historique. — Revue — 4880, tome.
VIIIe— 1880-1884, tome IXe (trois livraisons).

LILLE, — Société des Architectes. — Bulletin—

4877 a 4880.

— Société Géologique..— Annales — T. VII, 1879-

1880.

— Société Industrielle.— 4879, 2e; 3e et 4e tri-

mestre (deux numéros)1880, 1er, 2e et 3e trimestre.

Liste générale des membres au 1er août 1881.

LONS-LE-SAUNIER — Société d'Emulation. —

Mémoires - 1879-.

LYON. —Académie. — Mémoires — Classe des
Lettres T. XIX, 1879 — 1880. — Classe des Sciences

T. XIV, 4879-80.

— Musée Guinet. — Annales—T.I.II.III.

— Société d'Agriculture, — Annales — 4879.

— Société Littéraire. —aléatoires — 1877- 1878.

— Société protectrice des Animaux. — Compte-
rendu — 1880.

MACON. — Académie, — Annales — 2e série.

T. II, 1880, 4881.

MARSEILLE.
—

Société de Statistique.
— Répertoire

— T. XL, 1re et 2e partie.

MEAUX.— Société d'Agriculture. — Publications
— 4879-4880.
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— Lectures sur l'histoire de l'Agriculture, 4874-

4879, par l'abbé F.-A. Denis.

MOULINS. — Société d'Emulation. - T. XVI,

1er et 2e trimestre.

NANCY.— Académie. — Mémoires — 1879-4880.

NANTES, — Société Académique, — Annales —

1880.

NÎMES. — Académie. — Mémoires. 4879.

NIORT.— Maître Jacques.
— Journal. — 4880 :

juillet à décembre. 4881 : janvier à août.

PARIS. — Société des Antiquaires.
— Mémoires —

T. XL, août 1879.

— Société française de Numismatique. — Bulletin

— Comptes-rendus 4879, 3e partie.

— Société protectrice des Animaux. — Bulletin.

4880 : mai à décembre. 1881 : janvier à août.

POITIERS. — Société Académique.
— Bulletin. —

Mai à décembre 1880.

ROMANS. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et

d'archéologie religieuse du diocèse de Valence. —

1880, tomes I et V.

ROUEN. — Académie. — Travaux — 1878-79.

— Société libre d'Emulation. — Bulletin — 4879-

1880.

SAINT-ETIENNE.— Société d'Agriculture.
- Annales

— T. XXIV. 1880.

SAINT-JEAN-D'ANGELY. — Société Linnéenne. —

Bulletin — 1880, 2e, 3e et 4e trimestre.
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SAINT-OMER.- Société des Antiquaires.— Bulletin

— Juillet à décembre. 1880. Janvier à juin 1881.

Mémoires - T. XVI (2e partie) 1879-1880.

T. XVII 1880-1881.

SAINT-QUENTIN.— Société Industrielle. —Bulletin
— 4880 juillet.1884 février.

SAINTES.
—

Société des Archives historiques.
—

Bulletin —
T. 1880 n° 3, juillet. T. III 1881, n° 2,

avril,;n° 3, juillet.

TOULON. —Société Académique. —Bulletin —

1879-1880, 1er, 2e et 3e fascicule.

TOULOUSE
-- Académie des Jeux Floraux.—Recueil,

— 4880- 4884.

— Table des matières de 1869 à 1878.

— Académie des Sciences, — Mémoires - 4880-

4881, 1er semestre.

TROYES. — Société Académique. - Mémoires —

1879-1880.

VALENCIENNES.— Société d'Agriculture. — Revue

— 1880 : juillet à décembre.. 1881 : avril à juin.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES. ÉTRANGERES.

ANVERS. — Académie d'Archéologie de Belgique,
—

Annales — XXXVe vol. 1879. XXXVIe vol .1880.

— Bulletin — 27 mai 1877 an 6 juin 1880.

BRUXELLES. — Académie royale de Belgique. —

Annuaire — 4879-1880.

—Biographie nationale . — T. VI (2e partie).
— Bulletin -T. XLVI, XLVII, XLVIII et XLIX.
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— Mémoires couronnés — in-4°. T. XXXIX (2e

partie) XLII et XLIII.

— In-8°. T. XXIX et XXX.

— Mémoires des membres — in-4°. T. XLIII

(1re partie).

— Table des Mémoires — 4846-1857. 4858-1878.
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et Arts. - T. XIXe.
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— Romania.
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dans le Nord.
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bibliographie.
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CORBLET(l'abbé J.) —Du Catéchuménat, esquisse

historique.

DOUAI. — Union Géographique du Nord de la

France.— Bulletin — nos 1 à 13.

FLEURY(Edouard).
—

Origine et développement de

l'art théâtral dans la province ecclésiastique de

Reims.

LYON. — Société protectrice des Animaux. —

Lettre du secrétaire général aux souscripteurs.

MOREAU(Frédéric).—Album Caranda.— Les fouilles
de Bremy (Aisne).
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RENOUARD(Alfred). - Etude sur le travail méca-

nique du peignage du lin, dans la machine de

construction française.

THEVENOT(Arsène). — Notice sur la vie et les

oeuvres de Théodore Vibert et de Paul Vibert.

TOURS. — Congrès Archéologique de France;

XLVIe session à Vienne en 4879, par la Société

française d'Archéologie pour la conservation et la

description des monuments.

VORSTERMANVAN OIJEN (A. A.) — De Gesla cht,

Wapen-en Zegelkunde.
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