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PRÉSIDENCED'HONNEURDEM. BRUNEL-PAMART

Maire de Cambrai

PROCES-VERBAL

Au bureau prennent place :

M. le maire de Cambrai, Brunel-Pamart.

M. le général de brigade, Alessandri.

M. Ronnelle, président de la Société, 1er adjoint,
conseiller général.

MM. F. Capliez, Maréchal, Ramette, Vrasse, mem-

bres du bureau de bienfaisance.

M. A. Roton, inspecteur de l'enseignement primaire.

M. L. Delattre de Saint-Vincent, secrétaire du bureau

de bienfaisance et des hospices, et M. Paul Bersez.

Les membres de la Société : MM. Edouard Gautier,
secrétaire général ; E. Lozé, secrétaire adjoint ; Renaut,

trésorier; Richard, archiviste; Berger, Caluyer, Coulon,

Dutemple, Godon, Lamy, Mascret, Petit, membres

résidants ; M. de Cardevacque, membre correspondant.
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Après une ouverture par l'orchestre, M. le Maire

déclare la séance ouverte. Le programme est alors exécuté

comme il suit :

Discours d'ouverture par M. Ronnelle.

Dans son allocution, M. le Président expose les travaux

de l'année écoulée et les projets en vue ; il insiste sur la

publication prochaine des " Souvenirs des Fortifications

de Cambrai ". Il rappelle avec une émotion cornmuni-

cative les pertes subies par la Société, la mort de

M. Edmond Roth, trésorier, et de M. A. Durieux,

secrétaire général. En terminant, M. Ronnelle fait appel

à toutes les bonnes volontés pour venir combler les

vides faits dans nos rangs, et invite particulièrement la

jeunesse à prendre part à nos études. Le discours de

M. Ronnelle est interrompu à maintes reprises par des

applaudissements unanimes.

M. de Cardevacque lit ensuite un " Discours

nécrologique sur A. Durieux". M. de Cardevacque
était l'ami intime de M. Durieux, et son éloquence
émue sait trouver chez tous les assistants le droit

chemin du coeur. Le public fait au discours de M. de

Cardevacque l'accueil le plus chaleureux.

M. Lamy, rapporteur du Concours de Poésie, analyse
l'oeuvre couronnée "

Sophismes ", par M. Beauverie,

ancien chef de division à la préfecture du Rhône. La

Société décerne à l'auteur une mention honorable. Le

rapport de M. Lamy est écouté avec une attention

soutenue.

Les poésies en patois dites ensuite par M. Lamy
mettent l'assemblée en belle humeur, et de vifs applau-
dissements soulignent les passages les plus saillants.
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Après un intermède musical, le nouveau secrétaire

général, M. Edouard Gautier, donne lecture du rapport
sur le Concours de Moralité.

La distribution des récompenses suit immédiatement

la lecture de ce rapport. Le public ne ménage pas ses

applaudissements aux ouvriers et domestique dévoués,

qui viennent recevoir des mains de leurs maîtres et des

membres du bureau le livret de caisse d'épargne de

cent francs, et la médaille accompagnée d'un diplôme,
dans l'ordre suivant :

OUVRIERS INDUSTRIELS

GAIFFE (Jean-Baptiste), né à Cambrai, en 1840,
38 ans de service chez le môme patron, M. Grosjean.

COPIN(Philippe), né à Sancourt, en 1833, 35 ans de

service chez M. Ramette.

RONDEAU(Gustave), né à Cambrai, en 1844, 32 ans

de service dans la maison Wiart.

DOMESTIQUE

SOYEZ(Elisa), née à Cagnoncles, en 1826, 40 ans de

service chez Madame Carrez, à Cambrai.

Le Bureau de Bienfaisance procède à son tour à la

remise des primes provenant du legs Renard, et de

celles que cette administration charitable y ajoute régu-

lièrement.

La séance est levée à dix heures.





DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. A. RONNELLE

MESDAMES,MESSIEURS,

Pour mo conformer à la tradition, j'ai l'honneur

d'ouvrir la séance publique annuelle par le compte
rendu des travaux de notre Compagnie.

L'empressement avec lequel vous avez bien voulu

répondre à notre invitation prouve l'intérêt que vous

portez à l'oeuvre modeste et utile de la Société d'Emu-

lation. J'espère que vous voudrez bien cette fois encore

accorder votre bienveillante attention à ce résumé, qui
constitue le seul moyen de vous faire connaître les

résultats dus aux efforts et au talent de mes collègues.

Notre Société vient de traverser une année néfaste ;
la mort a frappé deux membres du bureau, les plus

actifs, les plus dévoués.

Je ne puis me défendre d'une douloureuse émotion

que vous partagerez, j'en suis certain, en vous rappelant
les pertes sensibles que nous avons éprouvées.

M. Edmond Rotli, notre trésorier, enlevé prématu-
rément à notre affection, a rempli cette importante
fonction trois années seulement, pendant lesquelles nous

avons pu apprécier son zèle, et le dévouement à notre

Société traditionnel dans sa famille.

La mort de M. Durieux, notre si dévoué secrétaire

général, a laissé des regrets unanimes qu'ont ressentis
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plus particulièrement ses collègues devenus ses amis

intimes. C'est pour notre Compagnie une perte irrépara-
ble que tous les efforts de ses membres ne pourront

qu'atténuer. Je puis le dire hautement, et c'est lui rendre

justice, pendant 35 années Durieux a été l'âme do la

Société d'Emulation. Professeur et administrateur, en-

tièrement dévoué à sa ville natale, il lui consacra toute

son existence. Ses dernières pensées furent encore pour
sa chère cité, et il mourut en léguant à la ville de

Cambi'ai la modeste fortune, fruit de son travail.

Je laisse à une voix plus autorisée, celle de son vieil

ami, M. de Cardevacque, membre correspondant, et

plusieurs fois lauréat de nos concours d'histoire, le soin

de retracer la carrière si bien remplie de l'homme de

bien et du savant. Permettez-moi, au nom de la Ville

de Cambrai et de la Société d'Emulation, de remercier

M. de Cardevacque de la preuve de bon souvenir et de

touchante sympathie qu'il donne à notre conciloyen.

Déjà très souffrant, M. Durieux a voulu continuer

jusqu'à sa mort ses études sur notre histoire locale. Il a

particulièrement employé sa dernière année à réunir

des matériaux pour l'oeuvre que va publier notre Société,
"

Souvenirs des Fortifications de Cambrai ", dont

il avait pris l'initiative et accepté la direction. Nous

reviendrons tout à l'heure sur ce sujet.

C'est en faisant des recherches au point de vue

militaire qu'il a retrouvé un reçu du Magistrat de

Cambrai, constatant l'emprunt fait au comte de Saint-

Pol en 1480 de cinq bouches à feu. Le reçu contient

des détails assez précis pour permettre de reconstituer

ces pièces par la pensée et d'indiquer l'état d'avance-

ment de l'artillerie française à cette énoaue. Nous
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rappellerons à ce sujet que la Ville de Cambrai avait

déjà employé le canon pour sa défense pendant le siège
de 1339; soutenu contre le roi d'Angleterre.

M. Durieux nous a fait connaître un Graduel (livre

qui contient les Cantiques chantés au lutrin pendant la

Messe) écrit et peint en 1540 pour l'évêque de Cambrai,
Robert de Croy, par un artiste nommé Marc Lécuyer.
Ce manuscrit est surtout remarquable par les enca-

drements de pages, et ses lettres ornées, — charmantes

petites miniatures dont les principales seront reproduites

par la phototypie dans nos Mémoires.

Au sujet d'un éventail patriotique et centenaire destiné

à rappeler le souvenir de la Fête de la Fédération du

14 Juillet 1790, M. Durieux nous a reconstitué d'après
des documents empruntés aux Archives, la cérémonie

de la prestation du serment civique, qui eut lieu à

Cambrai le même jour.

Enfin, sous le litre " Un portrait d'après Rigaut ",
M. Durieux a fait l'historique du remarquable portrait
de l'archevêque de Saint-Albin, offert par ce prélat à

son chapitre métropolitain. Ce tableau, après de nom-

breuses péripéties, est redevenu enfin k propriété du
Musée communal.

Comme nous l'avons dit, M. Durieux consacra ses

derniers mois à la mise en oeuvre de l'ouvrage
" Sou-

venirs des Fortifications de Cambrai "
dont il avait

même commencé à écrire le texte ; son suprême regret
a été de laisser inachevé ce livre qu'il considérait comme

devant être le couronnement de sa carrière. Ce travail,

qui intéresse au plus haut degré la Ville de Cambrai,
sera continué par la Société d'Emulation ; sous son

impulsion, nous pouvons vous le promettre, il sera
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mené à bonne fin. Sur nos vives instances, M. Gautier,
Archiviste de la Ville, notre nouveau secrétaire général,
a bien voulu accepter cette lourde succession et se

charger de la rédaction de la partie historique de cet

ouvrage. Le but de cette publication est de faire revivre

l'histoire de Cambrai racontée par ses antiques murailles,
témoins des luttes et des efforts de nos pères pour

acquérir et conserver la liberté. Des phototypies nom-

breuses reproduiront les parties de nos fortifications

appelées à disparaître, et des vues d'ensemble indiqueront
leur situation par rapport aux parties conservées.

M. Gautier a déjà remis à l'impression, après l'avoir

communiquée à la Commission, une savante Préface qui
doit former le premier fascicule de l'ouvrage.

Notre collègue, M. Caluyer, qui s'est chargé de

l'illustration de ce volume, nous a soumis un choix

d'épreuves photographiques, d'une exactitude et d'une

netteté parfaites, pour lesquelles il a déployé toutes les

ressources de son habileté consommée. J'ajouterai qu'il

a fait preuve d'un profond sens artistique dans le choix

des points de vue des parties principales de la fortification.

La majeure partie des épreuves est déjà reproduite par
la photolypie.

Notre collègue, M. Renaut, libraire-éditeur, a bien

voulu s'occuper de la partie matérielle et financière de

notre publication.

MM. Régnier frères ont consenti à faire l'acquisition
de magnifiques caractères spéciaux pour la typographie;
ils nous ont de plus accordé des conditions excessivement

favorables.

Le nombre des souscriptions demandées a été nota-
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blement dépassé, ce qui nous permettra d'augmenter les

planches et d'apporter à l'édition tout le soin désirable.

Tout nous fait donc espérer une oeuvre digne de la

Société d'Emulation et surtout de la ville de Cambrai.

Au nom de la Société, j'adresse des remerciements

aux membres étrangers à la Compagnie qui ont bien

voulu apporter à son oeuvre le concours de leurs

connaissances archéologiques, et ont largement ouvert

leurs collections particulières, ainsi qu'à MM. Gautier,

Caluyer et Renaut, qui ont spontanément offert leurs

travaux et leur concours avec le plus complet désin-

téressement. Excusez-moi de m'être un peu trop étendu

sur ce sujet ; mais j'ai cru de mon devoir de tenir nos

souscripteurs et vous-mêmes au courant de l'état de

cette publication, à laquelle vous portez comme nous le

plus vif intérêt.

Revenons à mon compte rendu.

Notre collègue, M. Lamy, a charmé nombre de nos

séances particulières par la lecture de plusieurs poésies
inédites pleines de sentiment, de goût, et d'esprit gaulois,
écrites en patois cambrésien, qu'il publiera sous peu et

que vous lirez certainement avec un grand plaisir. Sur

notre prière, se rappelant l'accueil sympathique que
vous avez bien voulu accorder l'année dernière à ses

productions si vivantes, si kimberlottes, M. Lamy a

consenti à vous réserver la primeur d'une nouvelle et

charmante étude de moeurs ouvrières.

M. le docteur Coulon nous a donné lecture d'une

élude d'un vif intérêt intitulée : " Curieux phénomène

ornithologique". Ce travail figurera dans le prochain
volume de nos mémoires.



XIV DISCOURS

Notre fin de siècle si positive n'appelle plus comme

autrefois de nombreux concurrents à nos concours de

poésie. En deux ans, une seule oeuvre ayant une certaine

valeurnous a été adressée; elle a pour titre "
Sophismes"

et pour auteur M. Beauverie, ancien chef de division à

la Préfecture du Rhône. M. Lamy a bien voulu se

charger de vous la présenter.

Nous avons coutume de vous faire connaître les succès

et les distinctions obtenues pendant l'année par les

Membres de la Société. Je remplis avec plaisir cette

partie de ma tâche.

M. Deloffre, notre ancien Président, joint aux

connaissances littéraires et scientifiques, que vous avez

su apprécier, un véritable talent de compositeur, qui
lui a valu la palme d'honneur sur plus de 700 concur-

rents pour une oeuvre musicale intitulée " Pauline ".

Vous vous rappelez avec quelle satisfaction tous nos

concitoyens ont reçu la nouvelle de la décoration de

M. Durieux, récompense méritée par ses remarquables
travaux et ses recherches archéologiques. La Société

d'Emulation, en le félicitant de cette juste distinction,
dont il rejetait par modestie tout l'honneur sur ses

collègues, lui a offert comme témoignage de profonde

sympathie une croix en brillants. Rien ne faisait

prévoir alors qu'il ne la porterait que quelques mois.

M. Gautier a bien voulu se charger de vous

présenter les résultats de notre concours de moralité.

A ce sujet, permettez-moi d'adresser tous nos remer-

ciements à M. Deveau-Carlier,du Cateau, et au donateur

anonyme, qui, cette année encore, par des dons généreux,
ont accru nos ressources et permis d'augmenter les

récompenses que nous distribuons aux bons ouvriers et
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aux serviteurs les plus fidèles, — récompenses malheu-

reusement toujours moins nombreuses que les sujets

qui les méritent.

Je termine en vous remerciant du bienveillant intérêt

que vous voulez bien accorder à la Société d'Emulation.

Votre présence sympathique est le plus précieux
stimulant des efforts de mes collègues. Mais, s'il est'

essentiel de les -encourager, il serait plus utile encore,

pour ne pas laisser péricliter notre oeuvre, de nous

accorder le concours de tous les talents si nombreux

dans cette ville. Nos portes sont ouvertes aux tra-

vailleurs ; nous faisons un pressant appel à toutes les

bonnes volontés. C'est particulièrement sur la jeune

génération que nous voudrions pouvoir compter pour
introduire dans notre Compagnie de nouveaux membres

intelligents, instruits, aimant leur ville natale et heureux

de coopérer à son élévation. Ils aideront la Société à

continuer ses travaux et à se maintenir à la hauteur où

l'ont portée tant de savants collaborateurs, disparus

aujourd'hui après avoir vaillamment accompli leur tâche

et fait honneur à la vieille cité de Cambrai.

Discours nécrologique sur Achille Durieux, par
M. de Cardevacque, à la deuxième partie du présent
volume.





CONCOURS DE POESIE

Rapport par M, Ch. LAMY

Tous les deux ans, la Société d'Emulation institue

un concours de poésie en ayant la louable idée de laisser

aux candidats le choix du sujet à traiter.

Pour le concours de cette année, un seul manuscrit

nous est parvenu, et dans la séance du 25 Mai dernier,
mes honorables collègues ont désigné pour en être le

rapporteur un chansonnier patoisant. Hélas ! obligé de

convenir que celte tâche est pour lui difficile à remplir,
il en appelle, Messieurs, à voire bienveillance habituelle.

Le manuscrit envoyé a pour titre " Les Sophismes"
et pour devise "' Libéra nos a malo ". Cette oeuvre de

longue haleine, divisée en cinq parties, est en peu de

mots l'affirmation de l'existence de Dieu et de l'âme,
suivie d'une paraphrase de l'oraison dominicale. Le

développement donné à cette poésie est excessif et de

nombreuses imperfections de forme froissent l'oreille en

déroutant l'attention. Mais tout en faisant nos réserves,
il y a lieu de complimenter l'auteur d'avoir abordé un

sujet aussi élevé.

L'exorde est d'une belle venue ; dès le début, le

poète entre de plain-pied dans son sujet. Nous avons

affaire à un logicien voulant réduire à néant tous les

raisonnements faux et terrasser l'erreur, étendant

d'après lui « son linceul entre le monde et Dieu. »

C'est d'une noble ardeur, et sans tarder essayons de le
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suivre. Malheureusement, sitôt nos premiers pas, nous

nous apercevons des tendances de l'auteur à sacrifier

l'idée et le sens à la rime. Néanmoins, la première

partie de l'oeuvre, de toutes la plus poétique bien que
le souffle soit restreint, serait parfaite si l'abondance des

conjonctions n'y venait trop souvent alourdir la phrase
et tout gâter. Parfois la lecture de quelques vers,

exprimant une belle et noble pensée fait oublier les

défauts de forme et nous ne pouvons résister au plaisir
de vous citer les principaux passages de cette première

partie. Le poète parle des sceptiques, de ceux qui doutent

et désespèrent. 11leur fait dire :

L'espoir? de quel espoir nous parles-tu, poète?
Retiens dans son essor ta pensée indiscrète
Cesse de t'enivrer d'un philtre décevant

L'espoir charme toujours, mais il trompe souvent.

Esprit à courte vue, insensé qui te leurres
En comptant follement sur le profit des heures
Et qui n'aperçois pas on buvant de ce vin

Que l'espoir n'est au fond qu'un mensonge divin
Oui la nature est grande, et comme elle, immortelle,
La vie en riches dons, trouve sa source en elle,
Mais l'homme périssable et jouet de son coeur,
N'eût jamais d'immortel en lui que la douleur
Oui la terre toujours sous sa brûlante écoi'ce
Trouvera des trésors de chaleur et de force
Pour revivre et porter des fruits toujours nouveaux ;
Mais l'homme avec ses voeux, son espoir, ses travaux ;
La trame de sa vie incertaine et bornée :

Qu'est-il? Quel est son but? Que vaut sa destinée?
Le monde rajeunit, quand lambeau par lambeau
L'être humain se détruit et descendau tombeau.
Le printemps au rameau rond sa fleur et sa feuille,
Et le temps, ce faucheur toujours jeune te cueille
Avec tout ce qu'un sort perfide a mis en toi
De glorieux espoir, de tendresse et de foi.
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Tu passes on rêvant : le temps détruit ton rêve ;
Tu grandis, tu fleuris : la mort flétrit ta sèva;
Et tandis que, des ans toujours victorieux,
L'univers en soutient l'effort injurieux
L'homme, l'être qui pense et dont l'âme féconde
S'élancehors du temps et des bornesdu monde

Glisse, pâle d'horreur, vers l'abîme béant

Eux, ont l'éternité, Lui, n'a que son néant.

Puis, il leur répond :

Ainsi parle un esprit qui doute et se surmène

Et qui, du créateur, contemplant le domaine
Croit que tout prend naissanceel finit en ce lieu

Que Dieu n'existe pas et que le mondeest Dieu.

Un Dieu, pour le néant formant sa créature

Victime dévouéeà ce Moloch-Nature.
Il s'irrite, il s'indigne et le coeur atterré
Jette on so défendantun cri désespéré
Tels quand jadis Athène au monstre de Gortyne
Livrait l'affreux tribut que Minos lui destine
Ses filles et ses fils à périr condamnés

Déploraienten mourant le malheur d'être nés.
Mais Théséo est venu. Le fatal labyrinthe
Aux captifs délivrés n'inspire plus de crainte.
Notre àmo est immortelle, un Dieu lui rend l'espoir.
0 toi qui n'en sais rien et n'en veux rien savoir,

Kejetto le poison d'une doctrine athée
Et l'amour qui gémit dans ton àmo attristée
Du bonheur évoquépar ton désir souffrant
Redeviendrale gago et le meilleur garant.
Au lieu d'en étouffer comme à plaisir la flamme
Vers l'espoir et le Ciel, laisse vibrer ton âme,
La nature n'est pas ton ennemie.Oh ! non !
C'est toi qui par caprice et sans juste raison,
Niant ce que son sein t'apporte de tendresse,
Contre elle te roidis et t'insurges sans cesse,
Mais lorsque ton esprit accuse ta rigueur
Ses bienfaits méconnus protestent dans ton coeur
L'hommen'a point le droit, dès qu'il peut se connaître



XX RAPPORT

De reprocher à Dieu d'avoir formé son être
Immortel en naissant, mais pèlerin d'un jour
Au pays de l'amour il rapporte l'amour
Et transmet à ses fils en quittant cette terre
Desbiens dont il ne fut que le dépositaire.

La réponse continuant encore pendant deux grandes

pages, nous l'écourlerons, supposant que la citation est

suffisante pour vous faire juger cette poésie par moments

supérieure, mais trop souvent diffuse.

Si vous le voulez bien, nous passerons rapidement
sur la seconde partie, dans laquelle l'auteur éprouve le

besoin de rompre des lances contre la méthode de

Darwin, ce qui nous semblerait moins inutile si ce désir

de guerroyer lui avait suggéré des vers finement ciselés.

Mais nous en sommes loin... Et, presque à bout de

souffle, à peu près perdu dans ce désert aride, navré de

n'y point rencontrer la plus petite oasis pour nous y

reposer un peu, arrivons à la troisième et quatrième

partie, en quelque sorte l'andante de cette longue et

monotone symphonie en l'honneur du Créateur. C'est

ici où les défauts déjà signalés sont plus apparents.
Rime cherchée, torturée, trouvée soit, mais avec combien

d'efforts provoquant des allongements et rendant la

compréhension plus difficile ; tout cela pour le malheu-

reux désir de vouloir trop prouver.

Ici, nous continuons nos citations :

Aux Rhéteurs dévoyés dont l'égoïsme intense
Jouit de l'existenceet maudit l'existence

Et qui ont tort de douter de... (Ici je continue de

citer).

L'humaine expansion du pouvoir créateur
Par qui l'homme obéit à son divin auteur



SUR LE CONCOURSDE POESIE XXI

En partageant avec d'autres êtres qu'il crée
Des dons qu'il tient de lui l'abondance sacrée.

Famille, de nos voeux, indéniablebut,
Demes pieux respects, reçois donc le tribut!
C'est pour toi qu'en naissant, l'homme obtient en partage
De l'éducation le solide héritage.
Ta tendresse inquiète à son berceau sourit
Sur ton sein protecteur, il s'élèveet fleurit
Donne à son tour les fruits d'une heureuse semence
Rattache à ce qui meurt, tout ce qui recommence
tët garde le dépôt qui des aïeux prudents
Par le pore et le fils passe à leurs descendants.

Foyer toujours actif, la famille bénie
EBt un centre d'amour, de force et d'harmonie.
Rassemblez en faisceau sa puissante unité
Vous concevrezl'état et la société
D'autant plus florissants que se rapprochant d'elle
Ils imiteront mieux leur plus parfait modèle
Et sauront rattacher par ses liens heureux,
Les chefs aux citoyens, les citoyens entre eux,
En de tels sentiments, dès qu'un peuple s'accorde
La paix familiale et l'heureuse concorde
Pour tous et pour chacun est un gage assuré
Du bien-être futur, du bien-être espéré.

— Certes, tout cela est puissamment raisonné, mais

quelques vers très heureusement tournés ne suffisent

pas pour réveiller l'attention qui, à force d'être trop

tendue, finit par sommeiller, lassée d'écouter cette prose
rimée. Puis souvent, trop souvent,viennent sous la plume
de l'auteur des enjambements disgracieux, tels que

N'est-ce pas tout profit de recueillir quelqu'une
Des fleurs que le chemingarde à votre infortune ;

plus loin des images outrées et partant incompréhen-
sibles :

Un archet qui sonne faux,
La volupté calmante,
Les campagnes de Vénus marine,
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De ci, de là, des redites : la route qu'il faut suiore, le

plaisir qu'il faut suivre, trop de béant, de néant.

D'autres images où la richesse de la rime ne dorme

aucun appui à l'idée :

Et d'un pied dédaigneux, repousser dans les vagues
Le dangereux essaim des séductions vagues.

Enfin une surabondance de conjonctions donnant aux

vers suivants une harmonie pareille au bruit que fait une

brouette roulant sur une route cahotante :

Et semblent m'avertir ou me prendre à témoin

Que l'hiver va cesser et qu'avril n'est pas loin ;
Qu'il faut que l'homme espère et jouisse et se fie
A celui qui possède et qui donne la vie

Et plus loin :

De leurs raisonnements, j'ai montré la faiblesse

S'applique qui pourra cette fausse sagesse

Apicius gourmands du temps où nous vivons
Vous que ravit l'éclat dos bulles do savons
Ou qui par les faux biens (ce qui rovient au même)
Du bonheur ici-bas résolvezle problème ;
Vous qui pouvez jouir riches et bien portants

Et ainsi de suite pendant vingt vers.

Mais nous nous arrêtons, attristé de voir tant de talent

dépensé presqu'inutiiement et en somme pour la

bénigne satisfaction de mettre en vers quelconques une

idée que l'auteur pourrait traiter en prose avec maîtrise.

Quitard nous a dit très justement : « 11 ne suffit pas

que les vers soient réguliers, ils doivent encore être

harmonieux»... « C'est de l'harmonie qu'ils reçoivent le

mouvement et la vie ; sans elle, ils ne seraient que
des lignes ennuyeuses de prose mesurée. » Nous con-

seillons à notre poète de méditer ces quelques lignes.
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Mais revenons à notre analyse :

Après avoir dit son fait

Aux maîtres dont la parole est d'or

Et dont le scepticisme est rehaussé de grâce,

affirmant :

Que l'âme n'est pour eux qu'un souffle qui passe,
Que l'homme est un néant que la nature est tout

Le bonheur à leurs yeux en plaisir se résout.

L'auteur répond à nouveau :

Les sièclesont marché, la vérité du ciel
A révélé à l'homme son but essentiel
Et le secret motif do cette inquiétude
Qui le suit dans la foule et dans la solitude.

puis prouve d'une manière trop confuse et toujours trop

longue que la récompense arrive et que Dieu nous garde
là-haut une place auprès de lui.

Nous atteignons ainsi la 6me partie et toujours pour

les besoins de la cause qu'il défend depuis si longtemps,
le poète tient à nous démontrer avec autant d'étendue

que l'âme existe, puis il termine par ces derniers vers,

lourde paraphase de l'oraison dominicale, ce chef-

d'oeuvre de poésie en prose :

Nous n'imiterons pas ce fol aveuglement
Et, comme des enfants, prosternés humblement,
Nous dirons on priant : Père de la nature.
Règne éternellement sur toute créature.
Les anges à tes lois sont soumis. Donne-nous
De t'adorer comme eux en ployant les genoux,
Pour que ta volonté soit la règle suprême
D'un coeur qui te pressent, qui te cherche et qui t'aime,
A ce coeur comme au corps donne son aliment.

Lorsque nous pardonnons, sois-nous aussi clément.
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Quand la tentation nous assiège et nous presse
De ses rêves malsains dissipe en nous l'ivresse.
Si l'erreur est un mal, et c'en est un, Seigneur,
Délivre-nousdu mal, guéris-nous de l'erreur.

Nous sommes au moment de conclure ; mais avant

nous nous permettrons quelques réflexions suggérées par
la lecture de ce poème :

Loin ces rimeurs craintifs, dont l'esprit flegmatique
Garde dans ses fureurs un ordre didactique,

a dit Boileau (qu'il faut souvent citer, bien qu'il soit

passé de mode); et tout en atténuant la sévérité de ces

deux vers, il nous faut reconnaître qu'ils dépeignent
bien notre situation d'esprit. Car, après une étude

approfondie nous sommes convaincu qu'il était facile à

l'auteur de célébrer la Création et le Créateur sans les

raisonner, de nous chanter en vers quelque grandiose

épopée, de glorifier notre belle France et les braves qui
meurent pour elle, de nous rappeler de charitables

actions, de parler de la femme, des fleurs, d'oiseaux, du

bleu, du rose, de l'amour, et mêler à cela un peu de

coeur, de sentiment, une nuance d'observation légère
ou une pointe satirique. Ou bien, si les sujets sérieux ne

lui convenaient pas, de traiter avec humour quelques

joyeux contes pour essayer de nous charmer par le rire,
ce bon rire qui — sans parodier, Maistre Rabelais —

nous paraît être le propre de notre race Gauloise, car nul

peuple au monde n'aime et ne sait rire comme le

Français 1 Mais non, le poète a préféré batailler contre

les sophismes., et ceux-ci, par vengeance peut-être,

pareils au manteau de Nessus, ont étouffé l'imprudent
osant se mesurer avec eux. Hélas ! il n'est pas le seul,

beaucoup l'ont devancé dans cette voie et d'autres le
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suivront. Et nous, désolé et amoureux du beau, de

l'unité et de la variété en poésie, il nous reste à relire

Molière, notre consolateur en pareille occurrence.

Notre tâche est terminée. Nous avions l'intention de

montrer une grande indulgence, nous qui réclamons si

souvent celle des autres, et cependant, Messieurs, vous

allez peut-être nous accuser de nous être montré trop

sévère et d'avoir jugé en maître d'école.

Nous ne faisons pourtant que vous communiquer

l'impression ressentie par nous à la lecture de cette

oeuvre. Mais tout en critiquant les imperfections rencon-

trées dans l'ouvrage soumis à notre analyse, nous tenons

à rendre hommage aux réelles qualités d'écrivain et de

penseur dont l'auteur a fait montre, et nous sommes

peiné de n'avoir à vous demander pour récompense
d'un aussi long travail, qu'une mention honorable.

CH. LAMY.
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CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport par M. Edouard GAUTIER

MESDAMES,MESSIEURS,

Le rapport dont je vais vous donner lecture vous

apprendra les noms do gens simples et bons, qui ont

fait tout leur devoir — ce qui est déjà digne d'éloges—,
et même plus que leur devoir — ce qui est fort peu
commun —. Mais il ne faut pas vous attendre à un de

ces récils mouvementés et pittoresques où des héros haut

empanachés, placés dans des circonstances dramatiques
et extraordinaires, accomplissent des actions plus dra-

matiques et plus extraordinaires encore.

Vous n'aurez point non plus à suivre les infinies

complications d'une de ces natures inquiètes et mala-

dives, comme aiment à les imaginer certains écrivains

de nos jours.

Non, les modestes héros que nous allons vous présen-
ter sogt gens d'un tempérament sain, ne souffrant pas,

je vous l'assure,du
"

vague à l'âme", et marchant tout

droit au devoir, sans s'analyser ni s'admirer. Ils n'ont

point cherché le bruit, ils ont fait le bien sans éclat.

Ouvriers et domestiques, ils sont restés dans leur

sphère, se dévouant pour se dévouer, sans arrière-pen-

sée, sans calcul.

Certes, tous les dévouements, tous les renoncements
a soi-même, sont belles et grandes choses. Mais presque
dans tous les cas l'idée entrevue de la reconnaissance de
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l'obligé peut se présenter à l'esprit et vient adoucir

l'anierlunie du sacrifice. Pour le salarié il n'en va pas
de même. Il semble que le salaire en lui-môme pro-

voque un étrange refroidissement entre celui qui paie
et celui qui est payé. Celui qui est payé croit d'ordinaire

avoir tout fait, quand il a strictement exécuté le travail

pour lequel il reçoit un salaire. De son côté le maître a

tendance à exagérer ce qui lui est dû : « C'est un bon

ouvrier, c'est un bon domestique, dira-t-il le plus sou-

vent en retour des bons offices d'un subordonné, mais

je le paie pour ça. » Surmonter ces sentiments trop

naturels c'est faire preuve, pour le maître d'un sens

très éclairé de la justice, pour le salarié d'un rare esprit,

d'abnégation. Dans le cas actuel nous sommes heureux

de constater que si les ouvriers et serviteurs furent

dévoués et fidèles, les maîtres et patrons ont été recon-

naissants. C'est à l'initiative de ces derniers que nous

devons de connaître la vie et les travaux de nos lauréats.

Un tel témoignage de gratitude fait également honneur

aux uns et aux autres. J'ajouterai que notre tâche s'en

trouvera singulièrement simplifiée. Nous n'aurons pour
ainsi dire qu'à reproduire les notices qui nous ont été

adressées.

Nous vous présenterons d'abord Jean-Baptiste Gaifïe,
né à Cambrai en 1840, 38 ans de service chez le môme

patron.

Gaifïe entre chez M. Grosjean en 1854. Ouvrier

modèle, il met au service de ses maîtres un dé-

vouement absolu et une probité scrupuleuse. Mais cet

excellent coeur n'était pas encore satisfait du plein

accomplissement de ses devoirs professionnels. Il avait

déjà élevé pour ainsi dire ses frères. Marié et père d'une
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nombreuse famille — il eut 13 enfants — il vient en

aide à un de ses frères et prend à sa charge deux de ses

neveux. Il avait alors quatre enfants lui-môme.

Gaifïe n'est pas seulement un dévoué, c'est encore un

résolu et un brave. En 1870, il part avec son maître pour
relier les fils télégraphiques coupés par les Prussiens

sur le pontd'Iwuy et à Masnières. L'ennemi n'étaitqu'à

quelques kilomètres et aucun télégraphiste n'avait voulu

se risquer. Le général Séatelli, et M. Isoard, sous-préfet
de Cambrai, confièrent cette mission à M. Grosjean.
M. Grosjean prit avec lui Gaifïe et deux ouvriers, et

l'affaire fut menée à bonne lin en dépit du danger im-

minent et d'embarras de toutes sortes. Nos envoyés
durent user de persévérance autant que de courage. En

effet, à peine arrivés à Iwuy, ils se trouvent en butte

aux soupçons des habitants. Deux paysans les suivent

avec méfiance, les surveillent de loin, et, intrigués des

signaux échangés, finissent par dénoncer les travailleurs

comme espions prussiens. On prévient une compagnie
de soldats français, les fusils sont armés, et sans le sang-
froid do M. Grosjean, de Gaifïe et de leurs deux compa-

gnons, ceux qui avaient échappé aux éclaireurs ennemis

allaient tomber sous des balles françaises.

Gaifïe ne s'en tint pas là et je pourrais citer nombre

d'actes d'énergie, accomplis simplement par cet homme

de devoir.

Sapeur-Pompier depuis de longues années, il se dis-

tingua dans plusieurs incendies. Là encore sa présence

d'esprit et sa fermeté furent hautement appréciées de

ses chefs.

Vous allez voir cet homme dont toute la vie a été faite

de dévouement à la famille, à ses maîtres et à la société,
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et vous penserez avec nous que certes il avait bien droit

à l'une de nos récompenses.

Vient ensuite Philippe Copin, ouvrier maçon, 35 ans

de service chez M. Ramette, né à Sancourt le

U Février 1833.

Copin se distingua de très bonne heure par la maturité

précoce de son jugement. Il était réfléchi, studieux,

presque grave, à un âge où les autres enfants sont tur-

bulents, espiègles et gamins. Il est vrai que les débuts

dans la vie ont été particulièrement durs pour lui. À

l'âge de neuf ans il avait perdu son père, et sa mère se

trouvait seule, sans grande ressource, obligée d'élever

cinq enfants en bas-âge. Ii était l'aîné des fils. Il com-

prit tout de suite le sérieux de la situation et prit, à tâche

de bien remplir son rôle de petit chef de famille. Bien

noté chez ses instituteurs, d'une intelligence vive, et

d'une grande application, il fit de bonnes études pri-
maires. Son maître d'école voulait le préparer au brevet

de capacité. Mais Copin fit passer le devoir avant ses

goûts personnels. Ce qu'il voulait surtout, c'était gagner
de l'argent le plus vite possible afin de pouvoir soutenir

sa mère. Il part donc à Cambrai en 1849 et s'engage
comme manoeuvre d'abord chez M. Plet, puis chez

M. Joaillet.

Dispensé du service militaire en 1853, il s'emploie
constamment à venir en aide à sa famille. Et ce n'est que

lorsque tout son monde est tiré d'affaire qu'il songe à se

marier en 1867.

Il était déjà ouvrier chez M. Ramette depuis dix ans.
« Copin, nous écrivait M. Ramette, a travaillé pour moi
« depuis le mois de mars 1857, et il continue d'être à

« mon service depuis celte époque. C'est un ouvrier
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« laborieux, rangé, économe, et je n'ai jamais eu qu'à
« nie louer de son travail et do sa bonne conduite. »

Ajouterais-je qu'à force de privations, de sobriété, de

travail, Copin a pu s'acheter un lopin de terre, et qu'il

possède un livret de caisse d'épargne de 617 fr. 55.

Cette continuité dans l'effort, cette longue persévé-
rance dans le bien, nous ont paru des titres suffisants

pour attribuer à Philippe Copin une des récompenses de

la Société.

Gustave Rondeau, né à Cambrai le 8 Janvier 1844,
32 ans de service dans la même maison.

Rondeau comme Gaiffe, comme Copin, n'a jamais
cherché à faire parler de lui. C'est lui aussi un humble,
un modeste. 11 se donne tout entier, heureux de se

donner. Entré an service de M. H. Wiart le 20 août

18G0, à l'âge de 16 ans,il a continué à servir les enfants

comme il avait servi le père. Il avait un culte pour son

vieux maître, et lorsque celui-ci tenaillé par le mal

sentit les approches de la morl, il trouva dans son

ouvrier un garde-malade vigilant et empressé. Rondeau

était toujours là, prêt à tout, et la rudesse de l'ouvrier

faisait place aux prévenances délicates de la soeur de

charité. 11 reporta sur les fils de M. Wiart cette fidélité

affectueuse qui ne se démentit jamais. Ceux-ci lui ont

rendu en confiance ce qu'il leur donnait en dévouement.
« Cet ouvrier, nous écrit M. Wiart fils, a toujours
« fait preuve de grande probité, et ses patrons n'ont pas
« hésité à lui faire faire le recouvrement de sommes
« importantes sans que jamais leur confiance ait été
« trahie. »

Rondeau comme Gaiffe, comme Copin,ne se contente

pas du devoir imposé à tous dans la vie. Alors que
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beaucoup se refusent à porter ce fardeau qu'ils trouvent

déjà trop lourd pour leurs faibles épaules, ces âmes

simples vont au-devant de nouvelles charges. C'est

ainsi que Rondeau, admirable ouvrier et excellent père
de famille, accorde encore l'hospitalité à sa mère et à un

oncle auxquels il prodigue ses soins jusqu'à Leur mort.

Cela ne lui suffit pas,et il recueille plus tard une vieille

tante qu'il a encore chez lui.

La Société d'Emulation est heureuse d'offrir une de

ses récompenses à Gustave Rondeau.

— Elisa Soyez, domestique, née à Cagnoncles le 29

septembre 1826, 40 ans de service chez Mme Carrez, à

Cambrai.

Personne n'a mieux parlé des domestiques que
Lamartine. Vous me permettrez de rappeler quelques

lignes de lui, tirées d'un de ses romans " Geneviève : "

« J'ai toujours contemplé avec un pieux respect et

« avec un sourire d'attendrissement, dit Lamartine, ce

« qu'on appelait l'esclave ou l'affranchi dans l'antiquité,
« la nourrice en Grèce, ou dans le moyen-âge le

« domestique, c'est-à-dire la partie vivante de la

« maison, domus en France, la famille en Italie et en

« Espagne, véritable nom de la domesticité, car le

« domestique n'est, au fond, que le complément,
« l'extension de cette chère et tendre unité de l'associa-

« tion humaine qu'on appelle "la Famille ". C'est la

a famille moins le sang, c'est la famille d'adoption,
« c'est la famille viagère, temporaire, annuelle, la

« famille à gages si vous voulez ; mais c'est la famille
« aussi incorporée, aussi aimante, aussi désintéressée,
« aussi payée par un salaire de sentiments, aussi
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« dévouée à lç. considération, à l'honneur, à l'intérêt, à

« la perpétuité de la maison, que la maison même. »

Ce que Lamartine a écrit de Geneviève, et pour

Geneviève des bons serviteurs •—trop rares aujourd'hui
—

qui ennoblissent leur pénible métier, nous pouvons

l'appliquer à Elisa Soyez. On peut dire que cette

excellente tille qui, durant 40 années, berça les enfants,

soigna les malades., fut aux chevets des agonisants et

veilla les morts, fait partie intégrante de la famille.

Mme Carrez nous l'a dit d'ailleurs, Liisa Soyez est

considérée chez elle plutôt comme une parente que
comme une domestique.

A Elisa Soyez, à cette femme qui se dévoua et se

dévoue encore d'un dévouement de tous les instants

à ses maîtres, la Société d'Emulation a décerné une

récompense qui lui était bien due par ses 40 années de

bons services.

Au cours de ce rapport, j'ai dû souvent répéter ces

deux mots "
simplicité

" et " dévouement ". C'est

qu'en effet la caractéristique de ces existences modestes

que je viens d'analyser, est la simplicité dans le dévoue-

ment. Ces excellentes natures se sacrifient sans se

douter de la valeur de leur sacrifice. Chez ces ouvriers,
chez cette domestique, la bonté coule de source, sans

effort, spontanément. Et c'est de cette vertu, la première
entre toutes, que Victor Hugo a pu dire :

D'une seule vertu Dieu fit le coeurdu Juste,
Commed'un seul saphir la coupole des eieux.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire général

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1891

Présidence de M. A. RONNEIXE

Communication est faite du procès-verbal de la

séance ordinaire du 28 Octobre et de celui de la séance

publique du 8 Novembre.

Le dernier suscite de la part de M. Gautier une
observation toute bienveillante de laquelle il est immé-
diatement tenu compte par une modification.

Le Secrétaire donne lecture de lettres d'excuses

adressées par plusieurs des membres qui n'ont pu
assister à la réunion solennelle.

M. le Président se rend l'interprète de la Société en

manifestant les regrets que cause à tous les membres^ la

mort prématurée do M. Edmond Roth Legentil, qui
avait succédé à son père, il n'y a pas trois années, dans

les fonctions de trésorier de la Compagnie. Il semblait

qu'à M. Edmond Roth, jeune encore, de longs jours
dussent être réservés, mais le peu de temps qu'il a

passé dans la Société avait suffi, dit M. Ronnelle, pour
faire apprécier les qualités solides de l'homme, sa

droiture et son affabilité, et lui attirer l'affectueuse

estime de tous ses collègues.
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L'on arrête que les paroles de M. le Président seront
mentionnées au procès-verbal do la séance et que le

Secrétaire adressera à Madame Edmond Roth, l'expres-
sion respectueuse des sentiments de condoléance de

l'Académie Cambrésieiine.

M. le Président a reçu de M. Deveau-Carlier, membre

titulaire non résidant, une somme de cent francs,

laquelle, prélèvement fait de la cotisation annuelle (15 fr.)
due par le donateur, sera employée en 1892, en récom-

penses aux ouvriers industriels et aux domestiques.

Après un vote de remerciement à M. Deveau,
M. Ronnelle est prié de lui adresser l'assurance de la

gratitude de la Société.

M. Durieux informe ses collègues que M. A, Delofïre,
leur ancien président, vient d'obtenir dans un concours

musical comptant plus de sept cents concurrents, un

diplôme d'honneur pour la valse intitulée Pauline,

qu'il a composée et qui avait été antérieurement exécutée

dans nos concerts publics.

Mention de ce succès sera faite au procès-verbal.

Examen fait approximativement des ressources de la

Compagnie, on prescrit l'impression du lome xLviue des

Mémoires qui pourra commencer prochainement.

Avant de lever la séance, à neuf heures, M. Ronnelle

adresse en nom collectif au Secrétaire général des

félicitations pour le compte rendu de la dernière réunion

intime.
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SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE

Présidence de M. D. DUTEMPLE

En l'absence de M. Ronnelle, indisposé, M. Dutemple,

doyen d'âge, est invité à présider la séance.

Après la lecture du procès-verbal, le Secrétaire

communique une demande de souscription émanant de

la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-

Lettres de Tours, ayant pour but d'offrir à son pré-

sident honoraire, en reconnaissance des services par lui

rendus à sa Compagnie, un souvenir digne de l'un et de

l'autre.

L'Académie Cambrésienne regrette de ne pouvoir
faire que des voeux sincères pour la réussite de cet acte

de louable gratitude.

Il est procédé à la nomination d'un trésorier en

remplacement du regretté M. Edmond Roth. M. J.

Renaut est désigné à l'unanimité par tous ses collègues
et consent après un vote au scrutin, de même unanime-

ment favorable, à se charger de ces fonctions.

L'Assemblée fixe ensuite au Dimanche 24 Janvier

prochain la réunion intime annuelle. MM. Renaut et

Lozé veulent bien, comme les années précédentes, se

charger de l'organisation de cette petite fête de famille.

Pour terminer la séance, M. Lamy est invité à dire

quelques-unes de ses compositions. « La r'vainch' d'ein

cacheux,
— Eun' discussion, — Ch'tirache au sort », —

sont successivement interprétés et valent à l'auteur de

triples compliments pour le fond, la forme et la science

de l'interprétation.

La séance est alors levée à neuf heures.
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SEANCE DU 16 DECEMBRE

Présidence de M. A. RONNELLE
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Une circulaire du comité de la Fédération archéolo-

gique et historique de Belgique, demande divers

renseignements sur les travaux de la Société. Le

tome xLvie des Mémoires, en distribution, qui parviendra
— si ce n'est déjà fait — au comité, Lui donnera entière

satisfaction.

M. Lamy, sur l'invitation du président, lit quelques
brèves études de moeurs prises sur le vif. Le Gendarme,
— Le Barbier, — Les OEufs de Pâques, — Les Dîners

d'hôtel, —
marqués au coin d'une fine et spirituelle

observation, valent à l'auteur les compliments de ses

collègues.

M. Durieux succède à M. Lamy. Après avoir rappelé
en quelques mots que l'artillerie à feu apparaît pour la

première fois dans la défense des places h Cambrai en

1339, lors du siège de cette ville par le roi d'Angleterre,

Edouard, il donne lecture d'un "
reçu

"
émanant du

Magistrat cambrésien et constalant l'emprunt fait par
celui-ci au comte de Saint-Pol, en 1480, de cinq bouches

à feu décrites avec une précision et des détails qui

permettent de les reconstituer ; seul point qui soit d'un

intérêt historique dans cette communication.

Sur la demande de M. Ronnelle, ce document prendra

place dans les Mémoires lorsque le travail sur l'artillerie

à Cambrai, dont cet extrait fait partie, aura été complété.

Cette communication donne naissance entre tous les

membres à un échange d'observations instructives sur

l'artillerie ancienne et moderne.

m

-
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Avant de se séparer on convient de renvoyer la

prochaine réunion, à cause des fêtes de l'an, au 20

janvier prochain.

La séance est levée à dix heures un quart.

SÉANCE DU 20 JANVIER 1892

Présidence de M. A. RICHARD

En l'absence de M. Ronnelle en voyage qui s'est

excusé par lettre, M. Richard, doyen d'âge des membres

présents, préside la séance.

Il a été fait un nouveau don anonyme de cent francs

à l'oeuvre des ouvriers industriels. Des remerciements

unanimes, votés au généreux donateur, seront inscrits

au procès-verbal.

La Société Belfortaine d'Emulation, siégeant à

Belfort, sollicite l'échange de ses publications avec celle

de la Compagnie Cambrésienne ; ce qui est accepté,
comme d'usage. Les derniers volumes parus des

Mémoires seront immédiatement adressés à la Société

Belfortaine.

Le Secrétaire lit uue lettre de M. Tribou, président
du Comice agricole, qui donne sa démission de membre

de la Société d'Emulation. L'assemblée exprime ses

regrets de cette retraite ; il en sera fait mention au

procès -verbal.

La distribution des jetons de présence pour l'année

1891 ne peut avoir lieu, annonce le Trésorier, par

manque de jetons. L'Académie Cambrésienne l'autorise
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à en faire frapper la quantité nécessaire pour effectuer

cette distribution.

On procède, par scrutin secret, au renouvellement du

bureau. Les votes successifs donnent les résultats

suivants :

Président : M. Ronnelle. — Vice-Président :

M. Dutcmple. —
Secrétaire-général : M. Durieux. —

Secrétaire-adjoint : M. Lozé. — Archiviste :

M. Richard. — Trésorier : M. Rcnaut.

Les membres du nouveau bureau, présents, remer-

cient leurs collègues de la marque de confiance qui leur

est donnée et de l'honneur qui leur est fait, après quoi
MM. Richard, Simonot et Durieux sont choisis pour

composer la commission des finances chargée de vérifier

les écritures du Trésorier. Cette vérification aura lieu

chez ce dernier, d'un commun accord, le vendredi

22 courant, à deux heures de relevée.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée

à neuf heures un quart.

SEANCE DU 10 FEVRIER

Présidence de M. DUTEMPLE

En l'absence de M. Ronnelle retenu au Conseil

Municipal, M. Dutemple, doyen des membres présents,

préside la séance.

Le Secrétaire général lit les lettres d'excuses de

MM. Gautier et docteur Debu, empêchés d'assister à la

réunion.
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Le môme communique une nouvelle circulaire de

M. le directeur des Beaux-Arts, prorogeant au 1er avril

le délai d'envoi des travaux à présenter au prochain

congrès des sociétés des Beaux-Arts des départements,

et au 1er mai le terme des demandes de cartes de

voyage.

M. Richard, rapporteur de la commission des finances,
fait connaître la situation financière au 1er janvier de

la caisse de la Société et des oeuvres qu'elle administre.

Pour la première, les recettes et excédant formant la

somme de 1,861 fr. 80 c. et les dépenses s'étant élevées

à 1,138 fr. 80, le solde créditeur est de 723 fr.

La caisse des ouvriers avait à son crédit 770 fr. 10 c. ;

les dépenses ayant été de 465 fr. 25 c, il reste disponible
304 fr. 85 c.

L'oeuvre des bons domestiques a dû, sur une somme

de 241 fr. 95 c. dépenser 155 fr. 15, d'où un reliquat de

86 fr. 80 c.

M. Richard se fait l'interprète de ses collègues pour
demander qu'il soit fait mention au procès-verbal d'un

témoignage de regret à la mémoire de M. Edmond Roth,
et que des remerciements, également avec mention au

procès-verbal, soient votés au successeur du défunt

trésorier, à M. Renaut, pour sa bonne gestion et son

obligeance ; ce qui est adopté à l'unanimité.

M. Renaut procède ensuite à la distribution des jetons
de présence pour 1891.

M. Durieux lit alors le compte rendu humoristique
de la réunion du dimanche 24 janvier dernier.

Sur la proposition de M. le docteur Coulon, appuyée
par M. Dutemple, des félicitations et des remerciements
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sont adressés au rédacteur, aussi avec mention au

procès-verbal. Après quoi la séance est levée à dix

heures.

SEANCE DU 24 FÉVRIER

Présidence de M. A. RONNELLK

Après la communication du procès-verbal de la

dernière réunion, la parole est accordée au Secrétaire

pour la lecture d'une étude sur un manuscrit de la

Bibliothèque communale. C'est un graduel pour toute

l'année écrit et peint pour l'évêque de Cambrai. Robert

de Cro)r, et date de 1540.

M. Durieux, après avoir fait en quelques mots

l'historique de ce manuscrit, l'étudié au point de vue

artistique. Il en décrit les dix peintures principales,

armoiries, encadrements de pages et lettres historiées,
et les autres lettres plus petites, peintes ou dessinées, le

tout au nombre de cinq cents, en chiffre rond. Il joint à

sa description des photographies, de M. Pierre Petit,
des miniatures les plus remarquables de celle oeuvre

appartenant au style flamand de la Renaissance, et

exécutée par un certain Marc Lecuyer.

Cette notice et ces photographies seront reproduites
dans les Mémoires lorsque les ressources de la Société

le permettront.

La séance est levée à neuf heures un quart.

m
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SÉANCE DU 9 MARS

Présidence de M. A. RONNKLLE

Lecture est faite d'une circulaire de M. le Ministre

de l'Instruction Publique prescrivant la remise au

ministère, avant le 1er avril, des Mémoires à présenter

au prochain congrès des Sociétés savantes.

Deux poésies en patois, de caractère différent, adressées

à la Société par M. Lamy, alors absent, sont interprétées

par le Secrétaire. « Euri Chasse » et « Chës Bleuets »

sont écoutés avec plaisir.

M. Durieux fait sous ce titre, « Un Portrait d'après

Rigaud », l'historique du portrait de Mgr de Saint-

Albin offert par l'Archevêque lui-même à son chapitre

métropolitain au dix-huitième siècle et que possède

aujourd'hui le Musée. Il fait connaître les diverses péri-

péties par lesquelles cette toile a passé depuis 1792 pour
redevenir en 1889 propriété de la Ville. L'auteur reste

muet sur l'artiste auquel est due celte peinture.

Cette note et la photographie qui l'accompagne seront,
sur la proposition de M. Ronnellc, reproduites comme

documents d'histoire locale dans le tome xLviue des

Mémoires dont l'impression aura lieu l'an prochain.

Cette lecture donne matière à une série d'observations

intéressantes échangées entre MM. Berger, Dutemple,
Ronnelle et Durieux, après quoi la séance est levée à

neuf heures et demie.
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SÉANCE DU 23 MARS

Présidence de M. C. PETIT

En l'absence de M. Rounelle, retenu en Commission

administrative municipale, qui s'est excusé par lettre de
ne pouvoir se rendre à la séance, M. C. Petit est invité
à prendre place au fauteuil.

Après communication du procès-verbal de la précé-
dente réunion, le Secrétaire lit une note sur un éventail

patriotique et. centenaire datant de la Fédération du

14 Juillet 1790, sur lequel se trouve une vue de la

manifestation qu'il rappelle et dont il devait rendre le

souvenir populaire par son prix modique accessible aux

plus modestes ressources.

Incidemment l'auteur retrace, d'après des documents

empruntés aux archives de la Ville, la cérémonie de la

prestation du serment civique à Cambrai à la même

époque.

Sur la proposition de M. Dutemple, cette courte notice

prendra place dans les mémoires à titre de renseignement

historique.

M. Durieux, comme suite à une idée émise depuis

plusieurs années par M. R,onnelle, et vu l'imminence

du démantèlement de la Ville, propose de s'enquérir dès

maintenant des voies et moyens à mettre en oeuvre pour
conserver dans un ouvrage spécial, par la phototypie
et par un texte descriptif et le plus possible historique,
le double souvenir des parties les plus remarquables et

les plus intéressantes des fortifications qui doivent

disparaître,

iiili
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L'entreprise à tenter, dit M Durieux, doit être

exclusivement une oeuvre de patriotisme local, dépour-
vue de tout accent personnel.

Il conviendrait donc, pensent MM. Petit et Dutemple,
d'en offrir la direction à l'autorité municipale, à la

disposition de laquelle la Société compte d'ailleurs se

mettre entièrement pour l'exécution. Aussitôt l'opinion
del'édilité manifestée sur ce point,MM. Petit, Dutemple
et Durieux estiment que pour bien préciser le caractère

du travail projeté et y intéresser davantage tous les

Cambresiens, il y aurait lieu de former une Commission

mixte et neutre pour la composition de laquelle on ferait

appel, en dehors des membres de la Société, à ceux de

nos concitoyens qui, par la nature de leurs occupations
ou leurs goûts intellectuels, pourraient concourir à

assurer autant qu'on peut l'espérer une complète réussite.

Combattue par M. Caluyer, ennemi de cette adjonction

qu'il déclare inutile, la proposition est cependant

adoptée.

Le Secrétaire devra, en résumé, faire part, dans une

lettre au Maire, de la décision prise, en le priant de

vouloir bien manifester dans une réponse l'opinion et la

décision de l'autorité municipale. Quelle que doive êlre

cette réponse, la mesure ci-dessus votée entrera immé-

diatement dans la voie active par la demande aux

journaux de Cambrai de leur utile concours.

M. Renaut se déclare prêt, le cas échéant, à se rendre

éditeur de la publication à faire, après quoi la séance est

levée à dix heures.
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SÉANCE DU 6 AVRIL

Présidence de M. A. RONNELLK

Lecture est faite :

1° D'une circulaire de M. le ministre de l'instruction

publique, annonçant l'ouverture du congrès des Sociétés

savantes à la Sorbonne, le 7 juin prochain, et faisant

connaître les conditions à remplir pour y participer ;

2°D'une invitation à prendre part au prochain congrès

archéologique international, qui se tiendra à Anvers, du

10 au 14 août 1892, sous les auspices de l'Académie

d'archéologie de Belgique.

Le Secrétaire communique la lettre qu'il a adressée

au Maire de Cambrai, au nom de la Société et par suite

de la décision précédemment prise, relativement aux

souvenirs à publier des fortifications.

Cette lettre est ainsi conçue :

« 2» mars 1892.

« Monsieur le Maire,

« En 1887, la Société d'Emulation, préoccupée de la

conservation des monuments militaires les plus intéres-

sants de nos fortifications menacées de destruction par

un démantèlement de la place que l'on croyait alors

prochain, avait l'honneur de vous exposer respectueuse-

ment ses voeux pour le mainlien de ceux de ces

monuments qui se recommandent à l'attention sous le

triple rapport de l'art, de l'ai^chôologie et de l'histoire.

« Aujourd'hui que la destruction de nos vieux remparts

peut être considérée comme officielle, nous avons pensé

fil s
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qu'il y a une pieuse obligation à conserver de l'ensembla

de tout ce qui va ainsi disparaître, mieux qu'un simple
souvenir s'affaiblissaut de plus en plus chaque jour.

« Pour le rendre durable, nous voudrions essayer de

le fixer par des reproductions graphiques des parties
condamnées à être détruites, et par un texte qui en

retracerait autant que possible l'historique.

« Mais avant de rien tenter de semblable, nous

considérons comme une obligation de haute convenance

de laisser à l'administration municipale, dont c'est le

droit strict, la latitude de prendre, si elle le veut,
l'initiative de ce que nous regardons comme un acte de

patriotisme local.

« Il serait douloureux de songer qu'avec l'anéantisse-

ment de nos vieilles murailles constituant une large part
de notre histoire dans le passé, s'éteindrait toute trace

matérielle des luttes et des efforts de nos pères pour

conquérir une liberté qu'ils ont été des premiers à

revendiquer, aussi bien que dans les temps modernes

elles furent les témoins d'une prospérité croissante, que
la sagesse d'administrations successives, laborieuses,

intelligentes, et dévouées, nous ontconstamment assurée.

« Est-il besoin d'ajouter que la Société d'Emulation

se mettrait avec empressement, pour l'accomplissement
de ce projet, à la disposition pleine et entière de

l'administration municipale, si cette dernière jugeait
utile de réclamer le concours modeste de notre Compa-

gnie. Nous y trouverions tous alors une nouvelle occasion

de remercier la Ville de Cambrai de la sympathie dont

son édilité veut bien nous honorer, et dont nous nous

efforcerons de mériter la continuation.

« Si maintenant, pour des raisons que nous n'avons
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pas à préjuger, l'autorité communale se croyait obligée
de décliner toute initiative, nous nous tiendrions prêts à

entreprendre sous ses auspices l'oeuvre filiale dont nous

vous entretenons.

« Dans ce dernier cas, il nous paraîtrait utile de

former une Commission mixte et neutre d'étude et de

publication du volume que nous avons en vue.

« Cette Commission serait composée, outre nos

associés, de délégués par vous choisis, comme marque
de votre approbation, parmi Messieurs les membres du

Conseil municipal, et de ceux de nos concitoyens qui,

par leur situation, leurs capacités et leurs goûts person-

nels, pourraient nous aider de leur expérience ou de leur

savoir. Ce serait rendre encore plus sensible ainsi le

caractère exclusivement cambi-esien, que nous vou-

lons imprimer à notre publication qui doit s'adresser

à tous nos concitoyens sans distinction de croyance ni

de parti.

« C'est dans ces sentiments et avec l'espoir que vous

daignerez nous honorer d'une prompte réponse, que
nous vous prions de vouloir bien agréer, Monsieur le

Maire, l'expression de notre entier dévouement.

« Par ordre :

« Le Secrétaire général,

«A. DURIEUX. »

Le Secrétaire ajoute que depuis il a été invité à se

rendre près de l'une des Commissions compétentes de

l'administration municipale à l'effet que ci-dessus. Il lui

a été alors formellement promis que la Ville, s'intéres-

sant à l'oeuvre projetée, mais ne croyant pas pouvoir en

prendre l'initiative, viendrait certainement en aide à la
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Société et déléguerait plusieurs de ses membres pour
faire partie de la Commission de publication dont la

formation a été reconnue bonne en principe.

Le format à adopter, texte et planches, est ensuite

mis en discussion. Après examen des différents types
dus à l'obligeance de M. Renaut, on choisit le format

in-4° jésus 0,35 X 0,27 avec planches de 0,21 X 0,16.
Il est arrêté que ces planches seront exécutées en

phototypie.

On fait de même choix du papier, pour l'exemplaire
ordinaire et pour l'exemplaire de luxe, dont les types
restent annexés au présent procès-verbal.

La question du prospectus est aussitôt examinée ; on

s'arrête provisoirement au chiffre de mille, lequel restera

sans doute insuffisant.

Le texte 'de ce prospectus sera soumis à la critique de

l'Assemblée dans une prochaine réunion.

Enfin, sans pouvoir fixer dès maintenant d'une

manière précise le nombre de vues à publier, non plus

que l'importance du texte, l'avis unanime est que le prix
de l'ouvrage ne devra point dépasser vingt francs pour
l'édition ordinaire, afin de la mettre ainsi à la portée
d'un plus grand nombre de souscripteurs et de pouvoir

espérer une réussite que compromettrait certainement

un prix plus élevé.

La séance est levée à dix heures.
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SÉANCE DU 4 MAI

Présidence de M. RONNELLE

Après la lecture du procès-verbal de la précédente

réunion, la séance est entièrement consacrée au projet
de publication de l'ouvrage destiné à garder le souvenir

des fortifications.

M. Durieux annonce qu'il s'est rendu près de

Messieurs les directeurs des journaux de la ville, qui
lui ont promis le concours de leur publicité et celui de

leur personne comme membres de la Commission mixte

par les soins de laquelle doit se faire la publication.

On arrête que cette Commission se composera, outre

les membres de la Société d'Emulation, de Messieurs

les délégués de l'administration municipale, de Messieurs

les directeurs des journaux, de M. l'ingénieur des ponts
et chaussées, de M. l'agent voyer principal de l'arron-

dissement, de M. l'architecte voyer municipal et de

messieurs Peinte, architecte, Maillard, Corbu, Glinel et

Delannoy Paul, bibliophiles et collectionneurs, sous la

présidence d'honneur du Maire de Cambrai.

Le secrétaire soumet à la critique de l'assemblée le

titre de l'ouvrage à publier : « Souvenirs des fortifications

de Cambrai », et le projet de prospectus à présenter à la

Commission mixte, pour être ensuite adressé au public.
Ce titre et la rédaction du prospectus, sauf quelques
observations dedétailj sont provisoirement adoptés.

M. Ronnelle fait savoir alors qu'aussitôt la désignation

par le nouveau Conseil municipal, des différentes com-

missions entre lesquelles il se partage, choix sera fait
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par ces dernières des délégués qui devront prendre part
aux travaux de la commission mixte.

La séance est levée à dix heures, après résolution

prise de demander aux imprimeurs Cambrésiens les

conditions auxquelles ils se chargeraient de l'impression
du volume à publier.

SÉANCE DU 25 MAI

Présidence de M. A. RONNEIXE

Le secrétaire rappelle en quelques mots l'état d'avan-

cement du projet de publication des « Souvenirs des

fortifications ». Il ajoute que l'impression en a été confiée

par adjudication, à MM. Régnier frères et qu'un certain

nombre d'exemplaires sont déjà souscrits par prévision.
Il fait savoir enfin que l'administration municipale a

délégué pour la représenter dans les rangs de la

commission mixte, M. Lecat, second adjoint, M. Alfred

Delannoy et les vice-présidents des commissions muni-

cipales, MM. Chappeau, Copin, Capliez et Lallemant.

La Société déclare clos les concours ouverts par elle.

Après examen sérieux des litres des concurrents elle fait

choix provisoirement pour les concours de moralité, de

Gaiffe (Jean-Baptiste), Copin (Philippe) et Rondeau

(Gustave), ouvriers industriels, et de Soyez (Elisa),

domestique.

Le secrétaire est chargé de compléter en les contrôlant

par une enquête spéciale, l'exactitude des faits men-

tionnés dans les demandes d'admission.

Une seule pièce : « Les Sophismes » a été reçue pour
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le concours de poésie. Après audition de divers

fragments de ce poème, la commission du concours

désigne comme rapporteur M. Lamy.

Ce dernier communique alors l'allocution poétique en

patois cambrésien, qu'il doit lire sous peu à l'inaugu-
ration du buste de Crinon le poète laboureur.

M. Lamy interprète également diverses autres de ses

compositions : « Les Clochers, le Pompier, Vieille

Chanson, la Semaine, etc., etc. »

L'assemblée fait, choix de la dernière pour être lue

dans la séance publique de novembre.

En raison de Fabsence prévue du secrétaire, la

prochaine réunion est renvoyée à la fin de juin, et la

séance est levée à dix heures.

SÉANCE DU 14 JUIN

Présidence de M. A. RONNELLE

Cette séance extraordinaire a été provoquée par
M. le président à l'occasion de la croix de la Légion
d'Honneur conférée à notre savant et sympathique
secrétaire général M. Durieux, le 11 juin courant, à la

séance de clôture du congrès des sociétés savantes.

Après avoir invité, vu l'absence du secrétaire général,
M. Lozé, secrétaire adjoint, à vouloir bien prendre la

plume, M. le président rappelle avec quelle satisfaction

les membres de la Société d'Emulation ont appris la

haute et flatteuse distinction dont vient d'être honoré

leur éminent collègue, les titres nombreux qu'il avait à



DES SEANCES LUI

la décoration et notamment ses patients travaux d'éru-

dition pour notre société, dont il est l'âme et qu'il
aiïeclionne tout particulièrement.

M. le président propose à ses collègues de témoigner
notre sympathie et notre reconnaissance à M. Durieux

en lui offrant un souvenir qui lui rappelle cet heureux

événement. Cette proposition, qui allait au devant des

sentiments de chacun, est adoptée à l'unanimité.

Il est ensuite décidé, d'après l'avis de M. Dutemple,

qu'une croix de la Légion d'honneur encadrée, avec

dédicace, sera remise à notre cher collègue à la prochaine
séance fixée au mercredi 29 juin.

La séance est levée à huit heures trois quarts.

SEANCE DU 29 JUIN

Présidence de M. A. RONNELLE

Aussitôt l'ouverture de la séance, avant la lecture des

procès-verbaux des deux précédentes réunions, M. le

Président se lève et prenant la parole, adresse au

Secrétaire général l'allocution suivante :

« Cher Secrétaire général,

« Une distinction très justement méritée par quarante
années d'études et de travaux littéraires est venue

couronner votre carrière si bien remplie. Tous les

Cambrésiens, mais plus particulièrement vos collègues
et amis de la Société d'Emulation ont applaudi à cet acte

de justice dont l'honneur rejaillit sur notre cité et princi-
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paiement sur la Compagnie dont vous êtes le membre le

plus actif, je dirai l'âme, depuis le 7 octobre 1857.

€ Pendant cette longue période, non seulement vous

avez contribué puissamment à la considération dont

jouit notre publication annuelle en l'enrichissant d'un

grand nombre de mémoires intéressant surtout l'histoire

du Cambrésis, mais encore, travailleur infatigable, vous

avez porté plus haut et plus loin le renom de noire

Société en produisant chaque année aux réunions de la

Sorbonne des travaux qui ont attiré l'attention des

savants et imposé au Ministre, par leur seul mérite,
d'abord les palmes de l'instruction publique, enfin cette

distinction suprême si parcimonieusement accordée aux

hommes d'étude, la croix de la Légion d'honneur.

« Nous sommes certains que cette récompense r..e

marquera pas la fin de votre carrière littéraire

mais sera le stimulant qui vous donnera la force

d'accomplir la lourde tâche que la Société sollicite

de votre dévouement : celle de colliger et de mettre en

lumière les matériaux que vous avez déjà recueillis

et ceux que vous trouverez encore sur nos forlifica-

tions; de faire avec l'étude spéciale de ces constructions

un résumé de leur histoire pour accompagner, en leur

donnant la vie, les planches destinées à perpélucr le

souvenir de ces vieilles murailles qui ont contribué à

la prospérité de notre ancienne cité et en ont assuré la

sécurité.

« Digne émule de vos prédécesseurs et de nos

collègues qui ont illustré la Société d'Emulation, vous

les avez égalés par la valeur et l'importance de vos

recherches et de vos travaux relatifs à l'histoire de

Cambrai. Vos concitoyens vous ont déjà témoigné leur
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reconnaissance par les nombreuses marques de sym-

pathie qui ont accueilli votre retour dans notre ville ; les

membres de notre Société, que tant d'années de

collaboration et de rapports amicaux ont appris à vous

mieux connaître, à vous aimer davantage, se sont

associés du plus profond du coeur à l'oeuvre de M. le

Minisire de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts, et

m'ont chargé de vous offrir un témoignage de leur

grande sympathie. Je vous prie en leur nom et au mien

de vouloir bien accepter ce modeste souvenir que vous

voudrez bien placer sur voire table de travail, pour vous

rappeler à tout moment que nous nous associons, de

coeur au moins, à vos travaux, et que nous sommes fiers

d'être vos modestes mais très affectueux collègues. »

M. Ronnelle remet alors à M. Durieux un cadre

contenant une magnifique croix en brillants, entourée

de cette inscription :

A Monsieur A. DURIEUX,

Secrétaire général de la Société a"Emulation,

SES COLLÈGUES,11 JUIN 1892.

Le Secrétaire général, qui ne pouvait s'attendre à une

marque FI généreuse d'affection à laquelle ont participé

tous les membres résidants, remercie en ces termes

M. le Président et ses collègues :

« Je suis très touché, M. le Président, des paroles

flatteuses et affectueuses que vous venez de m'adresser ;

je vous suis très reconnaissant, mes chers collègues,

d'avoir bien voulu vous y associer. J'ai été très

heureux, vous n'en doutez pas, de la haute distinction

qui vient de m'ètre accordée, mais je n'oublie pas que je
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la dois pour une grande part à l'indulgence des juges

qui me l'ont conférée.

« Cette distinction revient à notre Compagnie au

moins autant qu'à moi-même. C'est en raison de ma

présence dans vos rangs que j'ai pu être choisi un jour
comme gardien des Archives municipales où j'ai trouvé

la plupart des documents que j'ai eu à mettre en oeuvre.

En vous adressant l'expression de ma gratitude, je dois

restituer à la Société d'Emulation tout ce qui lui

appartient dans l'honneur que m'a fait M. le Ministre. »

Ensuite a lieu la lecture des procès-verbaux des

séances du 25 mai et du 14 juin.
-

M. Lamy est invité alors à donner communication de

son rapport sur le concours de poésie.

Ce rapport au courant duquel l'auteur fait quelques
citations empruntées à la pièce dont il rend compte, est

écrit avec tact et modération ; il conclut à l'attribution

d'une menlion honorable et oblient l'approbation et les

félicitations de l'assemblée. 11 est décidé que le travail

de M. Lamy prendra place dans le programme de la

séance publique.

On convient de fixer cette séance au dimanche

6 novembre prochain, à sept heures trois quarts du soir,
et l'on proclame le nom de l'auteur des Sophismes,
M. J. E. Beauverie, ancien chef de division à la

préfecture du Rhône. Il sera informé du résultat du

concours.

Le Secrétaire annonce qu'il a reçu de nouvelles

demandes de récompenses pour des ouvriers industriels ;

il donne les renseignements qu'il a recueillis sur les

candidats provisoirement choisis. Ces renseignements
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étant entièrement favorables, les choix faits provisoire-

ment sont considérés comme définitifs.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la prochaine

réunion est fixée à la fin de juillet afin de laisser libre

pour tous le temps des vacances, et la séance est levée à

neuf heures et demie.

SÉANCE DU 12 OCTOBRE

Présidence de M. A. RONNKLLE

Présents : MM. Ronnelle, Dutemple, Lozé, Richard,

Renaut, Caluyer, Godon, Debu, Berger, Edouard

Gautier.

Le Président, avant de donner lecture de l'ordre du

jour, émet le voeu que les membres de la Société

s'associent avec lui aux regrets de la veuve de l'homme

éminent qui pendant de longues années a dirigé les

études de la Société. En conséquence, il propose à la

Société d'envoyer à Madame Durieux une lettre collec-

tive, témoignantdes sentiments dedouloureuse sympathie

de tous les membres présents.

Cette motion est votée à l'unanimité.

Le Président donne alors lecture de l'ordre du jour

qui porte :

1° Election d'un Secrétaire général en remplacement
de M. Durieux ;

2° Fixation de la séance publique ;

3° Ouvrage sur le démantèlement ;

4° Concours de Moralité : désignation d'un rapporteur.
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M. Lozé, secrétaire-adjoint, dont le nom est mis en

avant, résiste aux sollicitations de ses collègues, et

déclare ne pouvoir accepter un poste que ses fonctions

absorbantes ne lui permettraient pas de remplir.

On passe au scrutin. M. Edouard Gautier, ancien

élève de l'Ecole des Chartes, Archiviste et Bibliothé-

caire de la Ville, est nommé Secrétaire général à

l'unanimité moins une voix.

M. E. Gautier remercie ses collègues de l'honneur

qu'ils veulent bien lui faire en l'appelant à succéder au

regretté M. Durieux.

Le nouveau secrétaire général prend place au bureau

et lit le procès-verbal de la séance du 29 juin.

Le procès-verbal est adopté.

M. le Président fait connaître à la Société que h.

séance publique, fixée primitivement au 6 novembre, ne

pourra selon lui avoir lieu à cette date. Le dossier con-

cernant les Prix de Vertu, et d'autres documents

nécessaires, sont entre les mains de Madame Durieux,

qui n'a pu encore faire le dépouillement des papiers de

son mari. Il serait bon que la Société déléguât quelques

membres chargés d'aller réclamer à Madame Durieux,
d'une façon aussi discrète que possible, les pièces qui
nous sont indispensables.

L'Assemblée désigne pour cette mission MM. Ron-

nelle, Renaut et Gautier.

M. le Président demande à la Société de fixer une

nouvelle date pour la séance publique.

Après un échange de propositions diverses, l'Assem-

blée se décide provisoirement pour le 3e dimanche de

février (93). On renvoie la résolution définitive à la

prochaine séance.
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M. Gautier, chargé de l'ouvrage sur le démantèlement,
dont la rédaction avait d'abord été confiée à M. Durieux,

expose à la Société le plan qu'il a adopté. Il pense

pouvoir terminer le 1er fascicule dans le courant de

novembre.

L'Assemblée désigne ensuite M. E. Gautier, comme

rapporteur du Concours de Moralité.

Le Secrétaire donne lecture d'une lettre de M. de

Cardevacque, qui demande à la Société de prononcer
dans la séance publique un « discours nécrologique sur

Achille Durieux ». L'Assemblée est d'avis de faire droit

à cette demande à la condition que M. de Cardevacque

veuille bien, suivant l'usage, communiquer à la Société,
avant la séance publique, le texte de son Mémoire.

Le Secrétaire donne communication d'une circulaire du

Ministère de l'Instruction Publique, annonçant l'ouver-

ture de la 17e session des Sociétés savantes de Province

pour le 4 avril 1893, et invitant les Présidents à envoyer
avant le 1er février les listes de leurs délégués.

Lecture est donnée du reste de la correspondance, qui
ne donne lieu à aucune observation.

Avant de se •
séparer, les Membres de la Société

décident l'insertion dans les « Mémoires » du discours

prononcé par M. Rounelle sur la tombe de M. Durieux,
et chargent le Secrétaire général de rédiger et d'envoyer,
au nom de la Compagnie, à Madame Durieux la lettre

de condoléance dont il a été question au début de la

séance.

La séance est levée à dix heures un quart.
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SÉANCE DU 23 NOVEMBRE

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Ronnelle, Dutemple, Lozé, Richard,

Renaut, Godon, Berger, Lamy, Coulon, Caluyer,
Gautier.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Fixation définitive de la séance publique ;
2° Curieux phénomène ornithologique par M. Coulon ;
3° Communication de M. Lamy ;

4° Correspondance. Affaires diverses.

Avant d'entamer la discussion de l'ordre du jour,
M. le président adresse au nom de toute la société ses

félicitations à M. Dutemple, qui vient de célébrer le

cinquantenaire de son admission au barreau de Cambrai.

M. Dutemple remercie en quelques mots ses collègues
de ce témoignage de sympathie.

L'ordre du jour appelle la discussion sur la fixation

définitive de la séance publique. Le rapporteur du con-

cours de poésie, M. Lamy, ne pouvant se trouver à

Cambrai au jour primitivement fixé, il est décidé d'un

commun accord de choisir la date du 8 Janvier 1893.

M. Coulon donne ensuite lecture à la société d'un

mémoire intitulé : " Curieux phénomène ornitholo-

gique ".

M. le président demande à la société, étant donné le
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haut intérêt scientifique que présente la découverte de

M. Coulon, de voter l'insertion de ce travail dans les

Mémoires.La société adopte la proposition de M. Ronnelle.

M. Lamy donne communication à la société de quel-

ques-unes de ses pièces en vers patois. La société

apprécie la finesse d'observation et la franche allure de

ces petits poèmes, et prie M. Lamy de vouloir bien lui

donner lecture, dans une prochaine réunion, des pièces

qu'il se propose d'interpréter en séance publique.

M. Renaut demande à ce qu'il soit pris une décision

relativement à la date du banquet annuel. Cette décision

est ajournée à une séance ultérieure.

La société, vu l'éloignement de l'ancien concierge et

l'impossibilité où il se trouve actuellement de remplir
ses fonctions, nomme pour le remplacer le concierge de

l'école de musique.

Lecture est donnée d*une lettre de remerciements de

Madame Durieux, au sujet de l'adresse qui lui avait

été envoyée par la Société.

Le reste de la correspondance ne donne lieu à aucune

observation importante.

La séance est levée à dix heures un quart.

SÉANCE DU 7 DECEMBRE

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Ronnelle, Renaut, Lozé, Berger,

Caluyer, Coulon, E. Gautier.
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Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Discours nécrologique sur Ach. Durieux, par

M. de Cardevacque ;

2° Questions diverses.

M. de Cardevacque donne communication à la société

de son discours nécrologique sur M. Durieux.

M. le président, au nom de la compagnie, remercie

M. Cardevacque d'avoir bien voulu dédier à la Société

d'Emulation la remarquable étude qu'il a consacrée à la

mémoire de M. Durieux. M. de Cardevacque, qui fut

l'ami intime du savant consciencieux dont il retrace la

vie, était bien placé pour nous donner un portrait exact

de notre regretté Secrétaire-Général. Il l'a fait avec une

profondeur d'émotion qui a trouvé chez tous les mem-

bres présents cet écho du coeur qui ne trompe pas ; avec

un relief et une précision qui nous a rendu pour un

moment le membre éminent dont la société porte le

deuil. M. le président ajoute qu'il demande l'insertion

du discours de M. de Cardevacque dans les Mémoires

de la société.

La compagnie s'associe aux remerciements de M. le

président, et vote l'insertion dans les Mémoires du dis-

cours qu'elle vient d'entendre, et qui figurera au pro-

gramme de la séance publique du 8 Janvier.

Lecture est faite de la correspondance qui ne donne

lieu à aucune observation importante.

M. Lamy donne lecture à la société de " la Semaine

de l'Ouvrier ", pièce qu'il se propose de lire en séance
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publique. La société félicite de nouveau le poète cam-

brésien de l'intensité de vie qu'il a su mettre en ses

personnages, et approuve le choix qu'il a fait de cette

composition pour la séance publique.

La séance est levée à dix heures un quart.

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 1892

Présents : MM. Dutemple, Lozé, Richard, Renaut,

Lamy, Coulon, Godon, Debu, Berger, E. Gautier.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

Communication de M. Gautier;

Questions diverses.

M. Gautier donne lecture de la première partie de la

préface des Souvenirs des Fortifications de Cambrai. Il

est décidé par la compagnie que la deuxième partie sera

lue à la commission mixte sans passer par la première
lecture devant la Société. L'ensemble de la Préface

sera donc lu entièrement devant la commission mixte

qui se réunira le Samedi 24 Décembre.

Au sujet de la date définitive du banquet, la Société

s'arrête au 29 Décembre.

La séance est levée à dix heures.
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REGLEMENT

DE LA.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

TITRE I8r

Organisation de la Société

ART. 1er

La Société d'Emulation s'occupe, en général, des

Lettres, des Arts et des Sciences, et de l'Agriculture au

point de vue théorique, dans l'intérêt de l'arrondisse-

ment de Cambrai.

ART. 2

Elle se compose de membres résidants, de membres

correspondants et de membres honoraires.

Sont de droit membres honoraires :

L'Archevêque du diocèse,
Le Préfet du département,

Le Recteur de l'Académie,

Le Général de brigade,
Le Sous-Préfet de l'arrondissement,
Le Maire de Cambrai. t

Le nombre des membres résidants, correspondants ou

honoraires est illimité.

ART. 3

Le bureau de la Société se compose d'un Président,

d'un Vice-Président, d'un Secrétaire général, d'un

•
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Secrétaire adjoint, d'un Trésorier et d'un Archiviste

bibliothécaire. Ils sont choisis parmi les membres

résidants, et élus au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages.

Tous sont indéfiniment rééligibles.

Le renouvellement du bureau a lieu chaque année

dans la première séance de janvier.

ART. 4

Le Président reçoit les divers envois faits à la Société.

Il y répond après avoir été autorisé par elle et, en cas

d'urgence, sans autorisation, mais à la charge d'en

informer la Société dans la prochaine séance.

ART. 5

Le Vice-Président remplace le Président empêché et

le supplée dans toutes ses fonctions.

ART. 6

En l'absence du Président et du Vice-Président de la

Société, le fauteuil est occupé par le plus âgé des

membres présents.
ART. 7

Le Secrétaire général est exclusivement chargé de la

tenue des écritures dans les séances, de la rédaction des

procès-verbaux et de toute la partie de la correspondance

que le Président ne fait pas lui-même.

« En cas d'absence il est remplacé par le Secrétaire

adjoint ou à défaut de ce dernier par le plus jeune des

membres présents.
ART. 8

Le Trésorier fait toutes les recettes de la Société et les

inscrit sur ses livres.
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Il ne peut acquitter de dépenses que celles qui ont été

régulièrement ordonnancées par mandats signés du

Président et du Secrétaire général et appuyés de pièces

justificatives.

Il présente à la fin de chaque année, le compte de sa

gestion. Ce compte est renvoyé à l'examen d'une com-

mission spéciale qui en fait le sujet d'un rapport.

ART. 9

L'Archiviste-Bibliothécaire est dépositaire de tous les

objets que renferment ;a bibliothèque et les archives.

Un registre spécial reçoit les déclarations des membres

qui empruntent à la bibliothèque des livres ou des

manuscrits.

Chaque année après le renouvellement du bureau une

commission nommée à cet effet procède au récolement

des volumes et ouvrages offerts à la Société.

ART. 10

La Société est divisée en cinq commissions perma-

nentes, dans chacune desquelles les membres résidants

se classent à leur choix.

Ces commissions s'occupent :

La première, de la Littérature ;

La deuxième, des Sciences historiques ;

La troisième, des Beaux-Arts ;

La quatrième, des sciences physiques et mathéma-

tiques ;

La cinquième, de l'Agriculture au point de vue théo-

rique, et de l'économie politique.
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ART. 11

Les membres du bureau de la Société font de droit

partie de ces commissions.

Le Président de la Société préside de droit chacune

de ces commissions qui élit son Vice-Président et son

rapporteur ou secrétaire.

TITRE II

Admission des membres de la Société

ART. 12

Toute personne qui se présente pour obtenir la qualité
de membre résidant doit exposer ses titres dans une

lettre adressée au Président ou au Secrétaire général.

Communication en est faite à la Société, qui réserve

toujours son appréciation. Les titres sur lesquels peut

s'appuyer le candidat, doivent rentrer dans l'une des

catégories suivantes :

1° Un travail inédit sur un sujet littéraire, historique
ou scientifique ;

2° Des travaux littéraires, historiques ou scientifiques

déjà publiés par le candidat ;

3° Des oeuvres artistiques originales.
— Une copie,

gravure ou reproduction photographique sera offerte à la

Société p'ar le candidat ;

4° Les diplômes officiels d'études, le titre de membre

d'une Société savante.

5° La situation de directeur d'une grande industrie

ou d'un établissement commercial important.

6° Enfin, le candidat pourra se prévaloir de l'exercice
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de fonctions publiques, des services signalés rendus au

pays ou à la ville de Cambrai.

Après examen des titres par la Société, il sera procédé
au vote au scrutin secret sur l'admission du candidat.

Le candidat qui désirerait, dans l'une des séances qui
suivront son élection, prononcer un discours d'entrée ou

présenter un travail inédit, devra en aviser le Président.

Les nouveaux membres recevront un diplôme.

ART. 13

Les membres correspondants sont également nommés

sur leur demande écrite, aux conditions énoncées à

l'article 12 pour l'admission des membres résidants.

ART. 14

Les membres résidants qui cessent d'habiter Cambrai

peuvent, sur leur demande, conserver leurs droits en

maintenant leur cotisation ou devenir membres corres-

pondants, à leur choix.

Les premiers prennent alors le nom de membres

titulaires non résidants.

Les derniers s'ils reviennent habiter la ville, repren-
nent leur premier titre.

ART. 15

Le correspondant qui vient habiter Cambrai et veut
rester membre de la Société, peut sur sa demande

obtenir le titre de résidant.

ART. 16

Les membres correspondants peuvent assister aux

séances de la Société, mais avec voix consultative

seulement,
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ART. 17

La Société choisit ses membres honoraires dans son

sein ou en dehors.

Après soixante ans d'âge et vingt ans de services

actifs, les membres résidants peuvent, sur leur demande,
recevoir le titre de membre honoraire.

La qualité de membre honoraire peut en outre être

conférée, dans des circonstances extraordinaires, à des

membres qui n'ont point le temps de service ci-dessus

déterminé.

La Société peut également choisir ses membres hono-

raires parmi les notabilités des églises, de l'adminis-

tration, de la magistrature, de l'armée, de la science, des

lettres et des arts, sur la proposition d'un membre

résidant.

ART. 18

Les diplômes délivrés aux différents membres de la

Société sont signés par le Président et le Secrétaire

général.

TITRE III

Travaux et Devoirs

ART. 19

Les membres résidants et les membres correspondants
de la Société lui doivent la communication de leurs

travaux.

ART. 20

Lorsque la Société a renvoyé une proposition ou un

travail à l'examen d'une commission, toute discussion

sur son objet est interdite jusqu'au rapport de cette

commission.
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ART. 21

Les membres résidants et les membres titulaires non

résidants paienl seuls la cotisation votée par la Société,
seuls aussi ils ont droit aux jetons de présence dont la

valeur est également fixée par une décision prise en

séance.

Tout membre qui refuse d'acquitter cetle cotisation

est réputé démissionnaire.

TITRE IV

Séances particulières — Séances publiques

ART. 22

La Société se réunit chaque mois en séance ordinaire :

une fois du 1er avril au 1er octobre, et deux fois du

1er octobre au 1er avril.

Les réunions de la saison d'été ont lieu le premier
mercredi du mois à huit heures du soir ; celles de la

saison d'hiver, le premier et le troisième mercredi à la

même heure.

ART. 23

La Société a des réunions extraordinaires toutes les

fois que les circonstances l'exigent.

ART. 24

L'ordre du jour de chaque séance est indiqué sur les

lettres de convocation.

ART. 25

A l'ouverture de chaque séance, le Secrétaire général

donne lecture du procès-verbal de la séance précédente,
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ART. 26

Le Président dirige toutes les discussions, il a seul la

police des séances.

ART. 27

La Société s'interdit expressément toute discussion

étrangère à l'objet de ses travaux, tel qu'il est défini par
l'article 1er.

ART. 28

Les délibérations qui n'ont pas pour objet l'admission
de nouveaux membres ou la nomination des membres du

bureau de la Société, se prennent à la majorité des voix.

ART. 29

Toute proposition peut être déposée sur le bureau par
un membre de la Société.

ART. 30

Le registre de présence est clos par le Président, à la

fin de chaque séance.

ART. 31

La Société met périodiquement des questions au

concours et décerne s'il y a lieu des prix ou des

encouragements.

Les membres résidants et les membres honoraires

sont seuls exclus du concours.

ART. 32

La distribution solennelle des prix a lieu clans une

séance publique.

L'exposé des travaux de la Société est présenté par
un membre spécialement désigné. Toutes les lectures

faites dans cette séance doivent avoir été préalablement

approuvées par la Société,
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ART. 33

Après chaque séance publique, la Société fait impri-
mer le recueil de ses mémoires qu'elle distribue à tous

ses membres payant la cotisation.

Les membres nouvellement élus n'ont droit qu'au
dernier volume publié.

Les travaux offerts ou couronnés appartiennent à la

Société qui se réserve le droit de les publier en totalité

ou en partie. Les travaux non récompensés sont rendus
aux auteurs, sur leur demande.

TITRE V

Comptabilité de la Société

ART. 34

Les ressources de la Société se composent de cotisa-

tions, de subventions, de dons volontaires, et du produit
de la vente de ses publications.

Les cotisations sont mises en recouvrement au cours

de chaque trimestre.

ART. 35

A la fin de chaque année, la Société arrête les comptes
du Trésorier.

TITRE VI

Dispositions générales

ART. 36

Sur l'avis qui lui est donné du décès d'un membre

résidant ou honoraire, le Président invite les membres à
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assister aux funérailles et désigne l'un d'eux pour
adresser au défunt des paroles d'adieu.

Une notice nécrologique est eûsuite publiée dans les

mémoires de la Société, après avoir été approuvée par
elle.

Arrêté dans la séance du 1er février 1893.

Le Secrétaire général,

EDOUARDGAUTIER.

Le Président,

A. RONNELLE.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1894

N. 11.Les Concoursde la Sociétéd'Emulationont lieu tous les deux ans

La SOCIÉTÉ D'EMULATIONdécernera, s'il y a lieu,
en 1894, en séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent ou une mention honorable à

l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des

questions suivantes :

HISTOIRE LOCALE

— Histoire d'une institution civile ou judiciaire
à Cambrai ou dans le Cambrésis.

—
Biographie d'un personnage célèbre, né dans le

Cambrésis et mort avant 1830.

— 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-

Outréau, Walincourt, Elincourt, Iwuy, Escaudoeuvres

et la citadelle de Cambrai exceptés).

POÉ SIE

Le sujet et l'étendue de la pièce destinée à le

traiter, sont laissés au choix des concurrents-
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Des médailles, dont la nature et la valeur seront

subordonnées au mérite des ouvrages, sont affectées

également à ce concours.

CONDITIONS DU 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 livrée 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 1894.

Les oeuvres couronnées seront publiées en tout ou

en partie dans les Mémoires. Un certain nombre

d'exemplaires, tirés à part, pourront être joints, au gré
de la Société, à la récompense attribuée. Les oeuvres

non récompensées sont rendues en cas de réclamation.

Les plis cachetés non ouverts sont brûlés en séance.

Le Secrétaire général, Le Président,

E. GAUTIER. A. RONNELLE.



COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES

L'ARCHEVÊQUEdo Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE GÉNÉRALDE BRIGADE,commandant les 3e et 4e

subdivisions de la lro région et la brigade
d'infanterie.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

M. DELOFFRE(André).

MEMBRES DU BUREAU

MM. A. RONNELLE,Président.

BERGER, Vice-Président.

EDOUARDGAUTIER, Secrétaire général.

E. LOZÉ, Secrétaire adjoint.

A. RICHARD,Archiviste.

J. RENAUT, Trésorier.
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MEMBRES RÉSIDANTS

MM. BERGER (Abel), 1G septembre 1850. Il A. —

Artiste peintre.

BOISTEAUX(Paul), 19 mars 1884. — Pharmacien

chimiste.

BOULANGER(Edouard), 15 mars 1867. Il A.—

Agriculteur ; président honoraire du Comice

agricole. Doignies (Nord).

CALUVER(Hippolyte), 26 octobre 1887.— Peintre

photographe.

COULON(Hyacinthe), 4 mars 1891.— Docteur en

médecine.

DEBU(Eugène), 5 décembre 1888. — Docteur en

médecine.

DÉJARDIN(Edouard), 7 mai 1884.— Agriculteur;

vice-président du Comice agricole. Carnières

(Nord).

DESMOUTIER(Ernest), 7 mai 1884. —
Agricul-

teur ; secrétaire général du Comice agricole.
Bonne-Enfance : Crèvecoeur (Nord).

DUTEMPLE(Delphin), 7 décembre 1843. %fA. —

Avocat.

GAUTIER(Edouard), 20 novembre 1889. »î*I.L.C.
—

Paléographe ; archiviste bibliothécaire ;

conservateur du Musée communal.

GODON (Joseph, l'abbé), 5 décembre 1888. —

Professeur de sciences naturelles.

JACQMART (Evariste), 16 janvier 1884. —

Négociant.
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MM. LAMY(Charles), 4 mars 1891. — Chansonnier.

LELEU (Prosper), 20 mars 1839. >&. —
Agricul-

teur. Tilloy (Nord).

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. Il A. — Direc-

teur de l'école primaire municipale.

MASCRET(Jules), 20 janvier 1886. Il A. — Pro-

fesseur à l'école municipale de musique, ;
directeur de la musique municipale.

PETIT (Charles), 8 mai 1878. — Ingénieur civil ;
industriel.

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886. — Libraire.

RICHARD(Auguste), 18 février 1868. — Géomètre

expert ; secrétaire archiviste du Comice

agricole.

RONIN'ELLE(Alexandre), 8 mars 1882. — Archi-

tecte ; membre du Conseil général du Nord ;

premier adjoint au Maire de Cambrai.

SIMONOT (Edmond), 19 mars 1884. — Pharma-

cien chimiste ; membre du Conseil municipal.

VENDEGIES(Charles, comte de), 21 février 1858.
—

Propriétaire.

MEMBRE TITULAIRE NON RÉSIDANT

M. DEVEAU-CARLIER (Alfred), 5 décembre 1888.

^ N. I. — Propriétaire. Le Cateau-Cambrésis.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. BERCET, secrétaire de la mairie d'Anor.

FLIPPI, vicaire d'Oisy-le-Verger.
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ment de Cambrai, 1893. In-8°. Régnier frères, im-
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DISCOURS NÉCROLOGIQUE

SUR

ACHILLE DURIEUX

Messieurs,

Il est d'usage, et c'est un pieux devoir parmi les

sociétés savantes de consacrer par des nécrologies le

souvenir de ceux de leurs membres qui, par leur

personnalité, leurs travaux et leur dévouement à la

compagnie, ont acquis des titres à la reconnaissance

publique. La mort de Monsieur Durieux n'a pas été

pour la Société de Cambrai une perte ordinaire. C'est au

coeur que vous avez été frappés ; c'est à votre bureau,
dans les fonctions de secrétaire général où vos suffrages

l'appelaient depuis 26 ans, que notre regretté collègue
a été enlevé aux espérances d'une vie plus longue.

Quelque modestie qu'il ait apportée dans l'accom-

plissement des devoirs qu'il s'était tracés, quelque

reproche qu'il pourrait m'adresser de faire son éloge, si

de la tombe qui s'est refermée sur lui, sa voix pouvait
encore se faire entendre, c'est pour moi un devoir auquel
rien ne pourrait me soustraire, de consacrer quelques

lignes à un ami auquel j'étais attaché par les liens d'une

grande sympathie et d'une profonde estime. J'essaierai

donc de retracer à vos yeux l'artiste habile, le savant

historien, le poète enjoué et spirituel, l'administrateur
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capable et dévoué. Rappeler son savoir étendu, son

mérite modeste, son dévouement au bien public, c'est

dire assez tous les services qu'il a rendus à la ville de

Cambrai et à ses concitoyens.

Puisse ma sincérité compenser mon inaptitude à

juger, sous le coup d'une émotion profonde, une carrière

si noblement remplie.

Achille Durieuxest né le 7 juillet 1826, d'une famille

d'honorables commerçants de Valenciennes. Son père
s'était établi à Cambrai l'année précédente. Dès son

enfance, il manifesta les plus heureuses dispositions

pour le* dessin. Tout en faisant ses études dans une

institution particulière, il suivit les cours do l'Ecole

communale, dirigée alors par M. Berger, père. Sous ce

maître habile, il devint un des meilleurs élèves de

l'académie cambrésienne. Ses progrès rapides lui

valurent le Prix d'honneur au concours annuel de 1843

et peu de temps après, il était appelé à enseigner le

dessin au Collège de Cambrai. Les débuts furent

pénibles : rompant avec des traditions surannées, il

importa des méthodes nouvelles. C'était une révolution

complète, elle ne s'opéra pas en un jour. Longue et

incessante, la lutte contre la routine finit par triompher
et l'opinion publique se prononça en faveur des principes
brillamment inaugurés par le jeune professeur.

L'avenir s'ouvrait plein de belles espérances pour
Achille Durieux ; l'une d'elles devait bientôt se réaliser.

Il choisit une compagne dévouée (1) qui s'associa à sa

(1)Durieux épousa, la 5 septembre 1850,MademoiselleArmance
Sophie Aniart.
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laborieuse existence, partagea ses joies et ses douleurs

et lui prodigua sou amour et ses soins jusqu'au dernier

souffle de sa vie.

Appelé par M. Simon, imprimeur, à collaborer à la

rédaction du Journal YIndustriel de Cambrai (1), il fut

promptement initié aux formes littéraires et publia de

spirituels et savants articles, critiques d'art et chroniques

locales, qui furent très goûtés du public.

Les travaux du journalisme avaient entraîné Durieux

à ébaucher quelques études archéologiques. Compulsant
les ouvrages de M. de Caumont, et lisant avec assiduité

les mémoires des sociétés savantes, il acquit bientôt des

connaissances très nettes et étendues sur l'architecture

du moyen âge. Ce devint alors l'une des principales
attractions de sa vie.

Le 7 octobre 1857, la Société d'Emulation l'admit au

nombre de ses membres titulaires résidants, pour être

attaché à la section des beaux-arts. Un magnifique
album de dessins représentant les sites et les monuments

les plus remarquables de la ville de Cambrai et de sou

arrondissement, était un titre plus que suffisant pour lui

mériter cette distinction. 11s'empressa de remercier ses

nouveaux collègues de l'honneur qu'ils lui avaient fait

en l'appelant dans leurs rangs ; puis, après avoir

expliqué avec une modestie exempte d'affectation la

nature des services qu'il se proposait de rendre à la

Compagnie et qui seuls l'avaient enhardi à frapper à sa

(1)L'Industriel, journal de la chaumière et des salons. Agri-
culture, commerce,littérature, cours des marchés,annonces.Créé

après la suppression de l'Echo de Cambrai, fin juillet 1852,
mercredi et samedi, il cessa de paraître le 2 avril 1870.
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porte, il rendait un juste hommage à son professeur,
M. Berger, et à M. Saudeur, auquel il succédait (1).

La Société accepta avec d'autant plus de satisfaction

cette promesse d'un laborieux concours, qu'elle avait

pu apprécier ses connaissances en archéologie et son

talent de dessinateur. Toujours exacts et très soignés,
ses dessins avaient un cachet d'originalité. L'un d'eux,

représentant des épis de blé provenant de graines
recueillies dans un sarcophage égyptien, lui valut ses

lettres de grande naturalisation comme artiste, par sa

reproduction dans le Magasin pittoresque (2).

Dans la séance du 7 juillet 1858, il rendait compte

d'une excursion qu'il avait faite à Honnecourt et à

Vaucelles, avec un véritable talent de littérateur,

soumettant en outre à ses collègues, comme accessoires

obligés de son récit, des vues et des plans de ces abbayes.

Doué d'une grande facilité de conception et d'une

aptitude peu commune à suivre les travaux de natures

diverses, il apporta plus d'une fois d'agréables tributs

aux séances publiques de la Société et enrichit ses

réunions particulières d'intéressantes communications.

Durieux professait un goût prononcé pour la poésie. Ses

premiers essais se dévoilent dans deux opuscules lus à

la séance du 9 juin 1858. Son Epltre à Cocote est un

joyeux badinage servant d'excipient à de saines pensées

de philosophie morale. Inspirés par le coeur, ses vers à

Madame P"* de Dunkerque dénotent un esprit élégant,
et charment par la grâce, la finesse et l'harmonie.

Depuis longtemps, les archives municipales de

(1)Séance du 5 novembre 1857.

(2) Année 1858.
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Cambrai étaient dans le plus grand désordre : livres,

titres, dossiers de toute nature gisaient pêle-mêle dans

ce dépôt, l'un des plus considérables de la contrée. Le

22 avril 1863, le ministre de l'intérieur, dans une lettre

adressée au Préfet du Nord, exprimait le désir que la

ville fit imprimer l'inventaire sommaire de ses archives.

Le Conseil municipal se mit aussitôt en mesure de

satisfaire les intentions ministérielles et l'archiviste,
M. Houzé, appela Durieux à collaborer à cet important
travail de triage et d'impression. Forcé par des raisons

de santé; d'abandonner momentanément ces fonctions,
il les reprit en 1874 avec une nouvelle ardeur. Durieux,
si je puis m'exprimer ainsi, s'enfonça avec résolution

dans ce dédale d'archives au milieu desquelles ses

prédécesseurs avaient pu à peine percer les grandes
routes. Il s'agissait alors d'entreprendre un classement

régulier de ces montagnes de titres accumulés sans

ordre : travail gigantesque dont il vint à bout à force de

patience et qui lui mérita les plus grands éloges de la

part des inspecteurs généraux. Notre archiviste profita
des nombreux manuscrits qui passèrent entre ses mains,

pour rassembler une foule de notes et de documents qui
l'aidèrent à fournir cette longue suite de publications
intéressant au plus haut point l'Histoire de Cambrai et

du Cambrésis.

Ses nombreuses lectures et l'enthousiasme qu'il savait

communiquer pour tout ce qui est grand, noble et beau,
lui.donnaient un ascendant irrésistible sur ses collègues.
Aussi surent-ils reconnaître son dévouement à l'associa-

tion, en lui confiant les fonctions difficiles de secrétaire

général (1), fonctions qu'il a utilement et fidèlement

(X)Séancedu 7 novembre1866.
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remplies jusqu'à sa mort. Les rapports présentés par
Durieux soitaux séances mensuelles, soit aux assemblées

générales, décèlent un esprit large et ouvert. Affable et

indulgent dans le compte rendu des travaux soumis à

son appréciation, il s'attira et conserva toujours la

sympathie de ses collègues par ses propositions con-

ciliantes. Il ne connaissait la sévérité que pour ses propres
oeuvres. Travailleur infatigable que les recherches les

plus longues et les plus pénibles ne pouvaient rebuter,
Durieux aida puissamment la Société d'Emulation de

Cambrai à prendre parmi les compagnies savantes des

départements la place honorable qu'elle y occupe depuis

longtemps. Je ne veux et ne pourrais pas rappeler ici,
même sommairement, tout ce qu'il a écrit ; Pénumération

en serait trop longue. Ses discours, ses rapports, ses

notices remplissent les volumes de vos mémoires.

Questions historiques, questions philologiques, questions

bibliographiques, iconographie, orfèvrerie, sculpture,

peinture, mobilier, tapisseries, objets d'art, tout lui

était familier. Ami de la science, il cherchait la diffusion

de ses chères études et jamais il ne manqua l'occasion

d'être utile et agréable à quiconque lui demandait la

communication d'un document. A un esprit fier et

délicat, il joignait une amabilité qui doublait le charme

de ses relations ; son commerce était agréable et son

obligeance ne fit jamais défaut à ceux qui réclamaient le

concours de ses lumières.

En 1871, Durieux fut nommé professeur adjoint (1) à

l'école de dessin et partagea en cette qualité avec

M. Abel Berger, le professorat à l'égard des élèves du

collège qui venaient suivre les cours publics.

(1)Nomination du 7 novembre 1871.
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Les nombreux services rendus par Durieux à la cause

de l'art, de l'enseignement et de l'histoire ne tardèrent

pas à être récompensés. Au mois de septembre 1873, il

obtint une médaille de bronze pour quatre dessins qu'il
avait envoyés à l'exposition artistique et archéologique

organisée par la Société des Sciences et Arts de Valen-

ciennes. L'année suivante, une médaille d'argent lui

était donnée par le Comité des Sciences de Lille pour
son ouvrage intitulé : Les Artistes Cambrcsiens. Ces

diverses distinctions furent couronnées par les palmes

académiques qui lui furent décernées le 25 août 1874.

Nous ne saurions passer sous silence le concours qu'il

prêta à la commission du musée dont il fut nommé

conservateur (1), fonctions qu'il remplit avec non moins

d'intelligence que de soins. Rappelons aussi la large

part qu'il prit dans l'organisation de ces fêtes de bien-

faisance dont il savait si bien diriger les longs et brillants

cortèges.

Délégué des écoles du canton ouest de Cambrai,

correspondant du Comité des Beaux Arts des départe-

ments, du Ministère pour les travaux historiques et de

l'Institut des provinces de France pour l'arrondissement

de Cambrai, Membre de la Commission historique du

Nord, notre regretté collègue se réserva presque tout

entier pour la Société d'Emulation. Il la représenta

dignement aux réunions de la Sorbonne, et le 31 mars

1880, la rosette d'officier d'instruction publique vint

récompenser ses nombreuses communications et ses

travaux d'histoire et d'archéologie parmi lesquels nous

citerons en première ligne sa Notice sur les Archives

Communales de Cambrai.

(1) Nominationdu 22novembre1884.
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Peu d'hommes ont cherché moins que Durieux à faire

étalagedes qualités qui le distinguaient. Il brilla toujours

par une grande modestie qui l'empêcha d'accepter la

présidence de votre compagnie. Jamais nous n'avons

entendu sortir des lèvres de notre ami un mot qui fit

allusion à sa réelle valeur ; c'est que la modestie est

inséparable du talent et, nous ne craignons pas de le

dire, Durieux avait un vrai talent de dessinateur et

d'historien. Il possédait en outre toutes les qualités de

l'homme d'esprit ; il inspirait de la sympathie et son

amitié était aussi sûre que ses convictions étaient fermes

et inébranlables. On ne le vit jamais transiger,quel que
fut le péril, ni avec la défense de ses amis, ni avec le

respect do ses principes, et ceux-là mêmes qui ne

partageaient ni ses opinions, ni ses idées, ni ses

aspirations, ne pouvaient qu'honorer celui qui les

combattait, mais qui, dans la lutte, restait toujours

courtois, quoique quelquefois mordant, puisant dans

le sentiment de sa dignité personnelle, le respect que
l'on doit aux autres et à leurs opinions.

Républicain sincère et convaincu, Durieux n'était pas
de ceux qui confondent la liberté avec la licence, ni de

ceux qui croient avoir droit à des privilèges ou des

faveurs. Il aimait la liberté, il la voulait pour tous et il

affirma toujours ses convictions par ses paroles, ses acles
et ses écrits, avec la modération qui convenait à l'affa-

bilité de son caractère.

C'est surtout dans ses rapports sur les Concours de

Moralité que débordait sa générosité. Relisons-les,
Messieurs, ces rapports clairs et précis où il raconte la
vie de modestes ouvriers ou de fidèles serviteurs dont il

fait apprécier le dévouement en termes si chaleureux,
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relisons-les, ces comptes rendus qui, laissantune profonde

impression dans l'esprit de nos populations cambré-

siennes, donnent chaque année une valeur de plus en

plus grande aux récompenses accordées par votre Société

d'encouragement. Nous y verrons le plus bel exemple
de l'amour vrai de son semblable, de la préoccupation
constante du sort du pauvre, accompagnée de son

respect, et du plus profond dévouement en vue de l'union

et de la conciliation entre tous.

L'affaiblissement de la vue força Durieux d'aban-

donner en 1885 une partie des mandats qui lui avaient

été confiés ; il reçut alors les titres d'archiviste et de

professeur honoraires. Mais, si son corps semblait

éprouvé, son esprit ne perdait rien de sa lucidité et son

activité morale n'était nullement atteinte. Les préoccu-

pations constantes de ses nombreux travaux auraient dû

l'empêcher de rechercher les fonctions publiques ; son

désir de faire le bien les lui fit accepter. C'est ainsi qu'il
devint successivement président de la commission des

Ecoles Communales de dessin (17 novembre 1886),

président de la Délégation cantonale (24 novembre 1888),

et membre de la Commission des Hospices, attaché à la

fondation Vanderburch (10 novembre 1890).

Les diverses sociétés de Cambrai rirent aussi appel
à ce caractère serviable qui ne savait rien refuser.

Durieux était membre d'honneur de la Musique Muni-

cipale, de l'Union Orphéonique et de la Société de

Gymnastique et de Tir, La Cambrésienne.

Tant de services et de dévouement furent appréciés

en haut lieu et valurent à Durieux de précieux témoi-

gnages de gratitude. A deux reprises différentes, les

membres de 1$ Société d'Emulation lui offrirent un
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objet d'art à titre de souvenir affectueux et comme

marque de leur vive sympathie. Le 2 juin 1889, la

Société nationale d'Encouragement au bien lui décernait

une médaille d'or pour ses nombreux travaux d'histoire

locale. Au mois de mai dernier, ses concitoyens,,

comptant sur l'appui de son expérience, de ses lumières

et de son inépuisable bonté, l'appelaient à siéger au

Conseil municipal. Enfin, le Ministre des Beaux Arts et

de l'Instruction Publique couronnait la carrière littéraire

de Durieux, en le nommant Chevalier de la Légion
d'Honneur (11 juin 1892).

Hélas ! notre pauvre ami ne devait pas jouir longtemps
de cet hommage rendu à son mérite. La perte d'un fils

unique enlevé à la fleur de l'âge, (1G mars 1890), en

ulcérant le coeur de Durieux, avait porté une grave
atteinte à sa santé. Il chercha dans un travail opiniâtre

quelque remède à sa douleur ; il ne devait y trouver

qu'une fin prématurée.

Toujours animé du pieux et noble désir de mettre en

relief sa ville natale, il avait accepté de rédiger le texte

accompagnant les dessins destinés à conserver le

souvenir des vieux remparts de Cambrai. Un excès de

fatigue, à la suite d'une visite des fortifications avant

leur démantèlement, porta un coup mortel à son

organisation déjà minée par le travail et le chagrin.

Il succomba après quelques jours de cruelles souffrances.

Dans les dernières angoisses de la mort, il regrettait
d'abandonner cette oeuvre qui devait être son dernier

acte de patriotisme. Durieux est mort sur la brèche et

on peut dire de lui qu'

Il ne croisa les bras qu'au fond de son tombeau !

Sa mort eut dans toute la population un douloureux
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retentissement : pour nous, elle a été l'une des plus

pénibles émotions de notre vie.

Messieurs,

Quand un coup aussi cruel vient nous assaillir, le

premier sentiment de notre âme est un profond découra-

gement, une mortelle tristesse. Puis le retour sur la vie

même de celui que nous pleurons, nous ramène à des

pensées, à des résolutions plus fermes. Ce retour sur le

passé de Durieuxnous enseigne l'action, la persévérance,

l'énergie. 11nous montre que, ce qu'il faut poursuivre,
c'est l'utilité de la vie, afin d'être aimé et estimé de ceux

qui nous entourent. Si Durieux laisse une place vide

parmi les hommes dévoués au bien, parmi les gens de

coeur, il laisse aussi le grand exemple d'une vie d'étude,
de labeur et de désintéressement. La loi commune

pourra faire disparaître son souvenir personnel pour une

autre génération ; mais ses nombreux travaux rappelle-
ront toujours le savant regretté du monde scientifique,
de ses collègues de la Société d'Emulation et de ses

concitoyens.

A. DE CARDEVACQUE.
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Epîire à Cocote, jeune chatte, essai poétique lu dans

la séance de la Société d'Emulation du 9 juin 1858.

MÉMOIRES,tome xxvi, 1859.

A Madame Estelle P***, de Dunkerque, poésie lue

dans la séance du 9 juin 1858.

MÉMOIRES,tome xxvi, 1859.

Rapport sur l'exposition de peinture.

MÉMOIRES,tome xxvi, 1859.

Excursion photographique à Vaucelles et à

Honnecourt, rapport du 7 juillet 1858.

MÉMOIRES,tome xxvi, 1859.

Une frayeur sous la terreur.

MÉMOIRES,tome xxvi, 1859.

Les pierres jumelles, légende.

MÉMOIRES,tome xxvn, 1860.

Les miniatures des manuscrits de la bibliothèque
de Cambrai, avec le catalogue des volumes à vignettes.

MÉMOIRES,tome XXVII,1860.
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Excursion archéologique avec M. Bruyelle à

Caudry et à Beauvois, rapport du 24 avril 1861.

MÉMOIRES,tome xxvu, 1862.

Un trésor, souvenir anecdotique, août 1863.

MÉMOIRES,tome xxvm, 1864.

Chants et chansons populaires du Cambrésis,
recueillis par MM. Durieux et Bruyelle, avec airs notés
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MÉMOIRES,tomes xxvm et xxx, 1864 et 1867.

Notice sur l'église de Cuvillers, lue dans la séance

du 19 novembre 1862.
MÉMOIRES,tome xxvm, 1865

Les Martins de l'horloge de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxvm, 1865.

Serrure du XVIe siècle à l'ancien hôpital St-Julien.

MÉMOIRES,tome xxvm, 1865.

Pijxide ou custode romane dans le trésor de l'église
de Niergnies.

MÉMOIRES,tome xxvm, 1865.

Chapelle funéraire d'Estourmel, élevée sur les plans
et dessins de M. H. de Barallefils, architecte diocésain,

rapport du 10 mai 1865.
MÉMOIRES,tome xxix, 1867.

Martyre de St-Quentin, sculpture du XVIe siècle.

MÉMOIRES,tome xxix, 1867.

La dernière cloche de l'église métropolitaine de

Cambrai, octobre 1865.
MÉMOIRES,tome xxix, 1867.

L'art monumental à Cambrai, conférence du

22 février 1866.

MftQU^^
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La cloche de l'église de Neuville-St-Rémy, mai

1866.
MÉMOIRES,tome xxix, 1867.

Le beau Noël, épave historique, juillet 1866.

MÉMOIRES,tome xxix, 1867.

Le ferme de l'Hôtel de Ville de Cambrai, février

1867.
MÉMOIRES,tome xxix, 1867.

La tour des Arquets, juin 1867.

MÉMOIRES,tome xxix, 1867.

Les tours de l'ancien, boulevard des Amoureux,
décembre 1867.

MÉMOIRES,tome xxx, 1868.

Une serrure de 1541, décembre 1867.

MÉMOIRES,tome xxx, 1868.

Inscriptions tumulaires de l'arrondissement de

Cambrai, par MM. Bruyelle et Durieux.

MÉMOIRES,tome xxx, 1868

Essai critique sur les chansons et pasquilles lilloises

de M. Desrousseaux.
MÉMOIRES,tome xxx, 1868.

Un village de l'ancien Cambrésis, octobre 1868.

MÉMOIRES,tome xxx, 1869.

Tombe de Jean de Longueval dans l'église de

Vaulx- Vraucourt.
MÉMOIRES,tome xxx, 1869.

La disette à Cambrai, en 1789.

MÉMOIRES,tome xxx, 1869.

Une arme à feu du XV" siècle.

MÉMOIRES,tome xxx, 1869.
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Les dîners de Monsieur l'éoêque du Nord à

Cambrai, 1791.
MÉMOIRES,tome xxxi, 1870.

Une alerte à Cambrai en 1791, janvier 1870.

MÉMOIRES,tome xxxi, 1870.

Fête de Bienfaisance, oganisée par la jeunesse
cambrésienne avec le concours de la garnison. Cavalcade

au profit des pauvres, le dimanche de la rni-carème,
27 mars 1870.

BROCHURE.

Notice sur VHôtel de Ville de Cambrai. L'ancien

Hôtel de Ville en reconstruction. Extrait du Journal

Industriel, 1870.

Saint-Druon, chapelle, enseigne d'archer, reliquaire,

pèlerinage.
MÉMOIRES,tome xxxi, 1870.

Pierres tumulaires de l'église de Saint-Nicolas

de Cambrai.
MÉMOIRES,tomexxxi, 1870.

Armoiries de la ville de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxi, 1870.

Fête patriotique, organisée par la jeunesse cambré-

sienne avec le concours de la garnison. Grande marche

allégorique avec quête pour la libération du territoire, le

lundi de Pâques, 1er avril 1872.
BROCHURE.

Les lampadaires votifs de l'église Métropolitaine
de Cambrai, mai 1872.

MÉMOIRES,tome xxxi, 1872.

Sépultures gallo-romaines découvertes à Beauvois,

juillet 1872.
MÉMOIRES,tome xxxi, 1872.
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L'Escaut et ses moulins.

MÉMOIRES,tome xxxi, 1872.

Les artistes cambrésiens du IXe au XIXe siècle et

l'école de dessin de Cambrai.

MÉMOIRES,tome XXXII,1873.

Souvenir du banquet de la Société d'Emulation

de Cambrai, 24 novembre 1872.
BROCHURE,1873,

Mémoires gastronomiques de la Société d'Emu-

lation de Cambrai à table.
BROCHURE,1874.

Lettres de noblesse de Jean de Bologne.

MÉMOIRES,tome xxxm, 1875.

Les argenteries de la ville de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxm, 1875.

Agrandissement de l'Esplanade de la Citadelle

de Cambrai en 1679.
MÉMOIRES,tome xxxm, 1875.

Une saisie de tableaux en 1643.

MÉMOIRES,tome xxxm, 1876.

Une Soii*ée de la Société a"Emulation de Cambrai,

avant, pendant et après.
BROCHURE,1875.

Fêtes à Cambrai pour la naissance des Dauphins de

France, 1729-1781.
MÉMOIRES,tome xxxm, 1876.

Cambrai, il y a un siècle.

MÉMOIRES,tome xxxm, 1876.

Le siège de Cambrai par Louis XIV, d'après des

documents inédits ou peu connus, avec plans, vues,
2
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armoiries en couleurs, tètes de chapitre, lettres ornées,

culs de lampe, etc., etc., 1877.

La pudeur échecinale.

MÉMOIRES,tome xxxun, 1878.

Une lettre de Fénelon.

MÉMOIRES,tome xxxiv, 1878.

Renseignements sur la localité de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxiv, 1878.

Adieux prononcés sur la tombe de M. Adolphe

Bruyelle, 20 février 1875.

MÉMOIRES,tome xxxiv, 1878.

Adieux prononcés sur la tombe de M. Aristide

Wilbert, 11 octobre 1876.

MÉMOIRES,tome xxxiv, 1878.

A la mémoire du docteur Hardy, 11 décembre 1876.

MÉMOIRES,tome xxxiv, 1878.

L'aristocratie du magistrat de Cambrai et le

cumul.
MÉMOIRES,tome xxxvi, 1880.

Les derniers bourgeois de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxvi, 1880.

Les tableaux des ci-devant établissements religieux
de Cambrai, 1789-1806.

MÉMOIRES,tome xxxvi, 1880.

Charles-Quint et son fils Philippe, Cambrai, 1549.

MÉMOIRES,tome xxxvi, 1880.

Les tapisseries de Cambrai, lecture faite à la

réunion des sociétés des beaux-arts, à la Sorbonne,1878.

Les archives communales de Cambrai, lecture faite

à la réunion des sociétés savantes à la Sorbonne,
le 18 avril 1879.
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Les peintres Vermaij, 1880.

Le collège de Cambrai, ouvrage couronné par la

société des sciences et arts de Lille.

MÉMOIRES,tome xxxvm, 1882.

Les souterrains de Sailly-les-Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxvm, 1882.

Le clocher St-Martin.
BROCHURE,1882.

Le théâtre à Cambrai avant et depuis 1789.

MÉMOIRES,tome xxxix, 1883.

La coureuse de ventes, étude de moeurs locales.

MÉMOIRES,tomexxxix, 1883.

Le barbier de nos pères.
MÉMOIRES,tome xxxx, 1885.

La foire de St-Simon et de St-Jude.

MÉMOIRES,tome xxxx, 1885.

La chapelle de l'abbaye de St-Sépulcre.

MÉMOIRES,tome xxxx, 1885.

Les corps de métiers à Cambrai avant le

XVIe siècle.
MÉMOIRES,tome xxxx, 1885.

Lettre de David d'Angers pour la statue de

Fénelon.
MÉMOIRES,tome xxxx, 1885.

Les Van Pulaere, 1464-1528. Note sur trois

artistes cambrésiens, revue de l'art français ancien

et moderne, 1885.

Les chants populaires du Cambrésis.

MÉMOIRES,tome XXXXI,1886.

Les états provinciaux du Cambrésis.

MÉMOIRES,tome XXXXI,1886.
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Les drapiers Cambrèsiens.

MÉMOIRES,tome xxxxi, 1886.

Le grand marché de Cambrai, peinture d'Antoine

Saint-Aubert.
MÉMOIRES,tome xxxxi, 1886.

Le pompier, chanson, souvenir du banquet du

4 décembre 1887.

Histoire de Martin et Martine.

MÉMOIRES,tome xxxxm, 1888.

Un mot sur Dumouries.

MÉMOIRES,tome xxxxm, 1888

Les mineurs de poisson de mer à Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxxm, 1888.

Sculptures sur bois dans l'église St-Aubert, à

Cambrai.
MÉMOIRES,tome xxxxm, 1888.

Antoine François St-Aubert, peintre Cambrésien,

1785-1788.
BROCHURE,1888.

Notes sur les artistes Cambrèsiens cités dans les

comptes de la ville de Cambrai, de 1365 à 1789.

MÉMOIRES,tome xxxxiv, 1889.

Adieux prononcés sur la tombe de M. Charles-

Xavier Rolh-Le gentil, 10 janvier 1889.

MÉMOIRES,tome xxxxiv, 1889.

Le musée national du district de Cambrai, 1790-

1805.
MÉMOIRES,tome xxxxv, 1890.

La défense nationale dans le Cambrésis, 1793-1794.

MÉMOIRES,tome xxxxv, 1890.
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Le magistrat de Cambrai à table.

MÉMOIRES,tome xxxxv, 1890.

Les rosières de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxxvi, 1891.

Le jubé de l'église Si-Aubert de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxxvi, 1891.

Notes sur Enguerrand de Monstrelet.

MÉMOIRES,tome xxxxvi, 1891

Les feux d'artifice à Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxxvi, 1891.

Sorciers et sorcières à Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxxvi, 1891.

Le sculpteur Boiteau.

MÉMOIRES,tome xxxxvi, 1891.

Le passage du Mont Saint-Bernard à Cambrai,
1892.

RAPPORTS k COMPTESRENDUS

Rapport sur les concoures de poésie en 1874.

MÉMOIRES,tome xxxm, 1875.

Rapport sur l'exposition d'objets d'art religieux
à Lille en 1874, (manuscrits et tapisseries).

MÉMOIRES,tome xxxm, 1875.

Comptes rendus des séances ordinaires de la

Société d'Emulation du 21 novembre 1866 au

29 novembre 1890.

Comptes rendus des séances publiques de l'année

1867 à l'année 1891.

Rapports sur les concours de moralité de 1S65

à 1890.
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DESSINS

Cloîtres de Vaucelles, 2 planches.

MÉMOIRES,tome xxvi.

Colonne de Bavag.
MÉMOIRES,tome XXVI.

Appareils Tordeux, 2 planches.

MÉMOIRES,tome xxvi.

Epis de blé de l'ancienne Egypte.
MAGASINPITTORESQUE,tome xxvi

Objets gallo-romains, 3 planches.

MÉMOIRES,tome xxvi.

Fragment de Chapiteau roman, trouvé sur l'empla-
cement de l'hôpital St-Jacques le mineur, à Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxvi.

Les pierres jumelles.
MÉMOIRES,tome xxvu.

Miniatures des manuscrits de la bibliothèque de

Cambrai, album de 18 planches in-4°, au trait, avec

fac-similé 1861.

Manuscrits, 2 fac-similé.
MÉMOIRES,tome xxvu.

Médailles gauloises en or.

MÉMOIRES,tome xxvu.

Entrée de l'église de Ligny en Cambrésis, divers

détails.
MÉMOIRES,tome xxvu.

Fonts baptismaux de Beauoais.

MÉMOIRES,tome xxvu.

Fouilles et ruines de l'abbaye de Vaucelles,
2 planches.

MÉMOIRES,tome xxvm.
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Eglise de Cuvillers, dessin dans le texte.

MÉMOIRES,tome xxvin.

Chasse de Ste-Maxellende dans l'église de Caudry.

MÉMOIRES,tome XXVHI.

Serrure du, X VIe siècle à la porte de la sacristie de

la chapelle de l'ancien hôpital St-Julien.

MÉMOIRES,tome XXVIII.

Drapeau et décoration ayant appartenu à la

compagnie des Archers de St-Sauveur.

MÉMOIRES,tome XXVIII.

Atlas géologique du Cambrésis.

MÉMOIRES,tome XXVIII.

Pyxide dans le trésor de l'église de Niergnies.

MÉMOIRES,tome XXVIII.

Martyre de St-Quentin, sculpture du XVIe siècle.

MÉMOIRES,tome xxix.

La dernière cloche de l'église Métropolitaine de

Cambrai et cloches de l'église de Neumlle-St-Rémy.

MÉMOIRES,tome xxix.

Description du ferme de l'Hôtel de Ville de

Cambrai.
MÉMOIRES,tome xxix.

Tour du boulevard des Amoureux.

MÉMOIRES,tome xxx.

Plan du château de Thun-Lêvêque.

MÉMOIRES,tome xxx.

Serrure de 1541.
MÉMOIRES,tome xxx.

Plan du château d'Elincourt.

MÉMOIRES,tome xxx.
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Pierre ïumulaire d'Aubert de Bouchain, et de

sa femme dans l'église de Bermerain.

MÉMOIRES,tome xxx.

Armoiries des abbés de Vaucelles.

MÉMOIRES,tome xxx.

Pierre tumulaire de l'abbé Michel Daillet.

MÉMOIRES,tome xxx.

Fonts baptismaux de l'église de Quéant et pierre
tumulaire.

MÉMOIRES,tome xxx.

Une arme à feu au XVe siècle, objets gallo-romains
trouvés dans les fouilles opérées pour l'établissement

des fondations de l'Hôtel de Ville de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxx.

Petit drapeau des archers de St-Druon, reliquaire,

insignes.
MÉMOIRES,tome xxxi.

Eglise de St-Nicolas à Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxi.

Armoiries de la ville de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxi.

Médaille de Notre-Dame-de-Gràce.

MÉMOIRES,tome xxxi.

Armoiries de Walincourt.
MÉMOIRES,tome xxxi.

Objets gallo-romains découverts dans des sépultures

anciennes à Beauvois, 2 planches.

MÉMOIRES,tome xxxi.

A Lambèze, tableau et inscriptions, 2 planches.

MÉMOIRES,tome xxxn.
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Plans de l'Escaut et de ses moulins, 2 planches.

MÉMOIRES,tome XXXH.

Sceau de Mathieu, seigneur de Beauvois, armoiries

des seigneurs de Beauvois, 2 planches.

MÉMOIRES,tome xxxn.

Les artistes Cambrésiens, 12 planches.

MÉMOIRES,tome xxxn.

Sarcophage de St-Piat, à Seclin.

MÉMOIRES,tome xxxiv.

Porte de la citadelle de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxv.

Plan de la citadelle de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxv.

Souvenir du banquet de la Société d'Emulation

de Cambrai du 24 novembre 1872, vignettes. 1873.

La Société d'Emulation à table, 1874.

Inscription sur la porte d'entrée du collège des

Jésuites.

Sceaux et plan de l'église.

MÉMOIRES,tome xxxvm.

Plan des souterrains de Sailli/.

MÉMOIRES,tome xxxvm

Plan de l'église métropolitaine de Cambrai.

MÉMOIRES,tome xxxx.

Plan de la chapelle de l'abbaye de Saint-Sépulcre.

MÉMOIRES,tome xxxx.

Vignettes, lettres ornées, blasons insérés dans la

notice historique sur la maison de Çardevac d'ffavrin-

court, 1889,





LE CIMETIÈRE MÉROVINGIEN

DE OHBR1SY (Pas-de-OalaiB)

Par le Docteur H. GOULON

Vers le milieu du mois de Mars 1881, je me rendais à

Chcrisi/, village du canton de Croisilles (Pas-de-

Calais), el je n'en étais plus éloigné que d'un kilomètre

environ, quand mon attention fut attirée tout à coup par
des fragments d'os humains et par des tessons de vases

en terre noirâtre jetés ça et là sur un tas de cailloux au

bord du chemin.

Dans un champ, tout à côté, deux ouvriers étaient

justement occupés à extraire des silex. Je m'approchai
d'eux et leur demandai si les débris que je venais de

remarquer, provenaient de leurs fouilles. Ils me répon-
dirent affirmativement, ajoutant que depuis le commen-

cement de leurs travaux, c'est-à-dire depuis trois

semaines, ils avaient mis à découvert, et cela sans plus
s'en préoccuper, une certaine quantité d'ossements, ainsi

que des vases que malheureusement ils brisaient en

donnant à l'aveugle leurs coups de pioche.

Ce simple renseignement suffit pour me convaincre de

l'existence, en cet endroit, d'une sépulture ancienne,

sans que je pusse toutefois en préciser l'origine. Bien

décidé à ne point perdre de vue cette trouvaille dont

toute l'importance m'échappait encore, je quittai les

ouvriers en leur recommandant de faire d'attentives

recherches, et de me réserver tout ce qu'ils trouveraient.
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Retenu par les exigences de ma profession, et n'ayant

pas eu l'occasion de retourner dans cette localité, je fus

près de six semaines avant d'aller m'informer de ce qui
se passait. Le ouvriers avaient momentanément aban-

donné le champ ; mais ils avaient tenu compte de mes

recommandations, et j'eus la bonne fortune d'obtenir les

premiers objets sortis intacts de cette sépulture. Je

parvins alors., en examinant de près le style caracté-

ristique des armures et des vases, à les faire remonter à

la prise de possession de nos contrées par les Francs-

Mérovingiens.

Deux savants archéologues, possesseurs de riches

collections de cette époque, MM. BELLON,de Si-Nicolas,
et TERNINCK,de Bois-Bernard (Pas-de-Calais), à qui

je fis part de cette découverte, confirmèrent mon assertion.

Dans le courant du mois d'Août, nous fîmes ensemble

quelques fouilles qui malheureusement n'eurent pas un

très grand résultat. Peu encouragés, et ne désirant pas
consacrer un temps trop considérable à ces recherches,
ces Messieurs me conseillèrent instamment de les

poursuivre seul. C'eut été, je l'avoue, avec un bien vif

plaisir que j'eusse entrepris ce travail ; mais, faute de

loisirs, je dus me contenter de ce que les ouvriers

voulurent bien me céder de temps en temps. Une autre

circonstance m'empêcha définitivement de suivre d'un

peu près les fouilles qui furent continuées jusqu'en 1888.

Je me décidai à quitter la campagne pour venir m'installer

à Cambrai. J'avais bien, à vrai dire, chargé quelques
amis de me remettre tout ce qu'ils auraient pu se

procurer. Mais, une aussi favorable occasion, d'indiffé-

rents qu'ils étaient pour les antiquités, les avait rendus les

plus jaloux des amateurs, et je ne vis plus rien paraître

pour augmenter ma collection. Jusqu'au moment de
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mon départ, la nouvelle de la découverte des sépultures

Franques de Chérisy ne s'était pas ébruitée. Elle

parvint bientôt aux oreilles de quelques marchands-

antiquaires et de nouveaux collectionneurs, qui eurent

un riche butinàse partager, car la moisson devint, paraît-

il, de plus en plus fructueuse, et de précieux bijoux
vinrent successivement s'ajouter à une foule d'objets de

moindre valeur. Pour moi, j'avais au moins recueilli un

certain nombre de spécimens (*) non d'une grande

rareté, mais cependant dignes d'attirer l'attention.

C'étaient autant de documents, qui joints aux rensei-

gnements, aux plans et aux dessins des autres objets
trouvés que je me suis procurés à grand' peine, m'ont

permis de dresser une courte notice sur une des plus

importantes stations des Francs-Mérovingiens dans

notre région.

11 importait, selon moi, de ne pas laisser passer

inaperçue cette découverte de six cents tombes dont

l'exploration eût été si intéressante pour l'archéologie, si

(*) Parmi les objets en fer : 1 épée, 6 scramasaxes, 13 lances,
6 couteaux,6 bâches, 1 bout de flèche,5 bouclesavec plaques et
contre-plaques damasquinées d'argent, 4 plaques, 3 anneaux, des
fragmentsde chaînes et d'autres objets indéterminés.

Parmi /es objets en bronze : 1 plaquede baudrier portant cinq
demi-boutons et une boucle rectangulaire ciselée, 1 plaque de
ceinturon avec boucle ovale et contre-plaque ciselées, portant
3 demi-boutons, 1 plaque carrée, ciseléeoffrant sur le milieu une
croix et portant quatre demi-boutons, 1 garniture supérieure de
fourreau de scramasaxe ciselée, 6 petites plaques ciselées, 5
appliques de différentes dimensions, 5 boucles ovalaires avec
ardillon ciselées, 5 boucles en potin et ardillon, 2 anneaux,
2 plaquettes rondes et unies.

Parmi les vases: 44poteriesen terre noire de différentesformes,
de grandeurs variées et portant différentsmotifsd'ornementations;
1 vase en verre.
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elle avait pu être dirigée intelligemment, et surveillée

par des personnes compétentes.

Comme jusqu'ici, il n'a pas encore été fait mention de

cette nécropole dans aucune société qui s'intéresse aux

recherches archéologiques, je crois être agréable à la

Société d''Emulation,en lui soumettant les notes que j'ai

consignées sur cette intéressante découverte. Mais

auparavant, pour mieux faire apprécier ces curieux et

précieux vestiges de l'enfance de notre art national, et

pour éviter trop de parenthèses, il me paraît utile de

présenter une description succincte des principaux objets

que l'on rencontre habituellement dans les sépultures

Mérovingiennes.

Les Francs-Mérovingiens, peuple de race germanique,
avaient conservé dans les Gaules les habitudes de leur

pays d'origine. Une de leurs principales coulumes,

qu'ils respectèrent au moins jusqu'au temps de Charles-

Martel, était d'ensevelir leurs morts avec leur habille-

ment complet. Or les Francs comme le rapporte
M. QUICHERATdans son histoire du costume en France,
« ne se réputaient complètement habillés que lorsqu'ils
étaient en tenue de guerre. Aussi les trouve-t-on,
dans les tombeaux, accompagnés de toute la ferraille

qui composait leur armement. » A leurs armures étaient

joints les objets nécessaires à la vie et les bijoux

qu'ils possédaient.

« Les Francs, selon SIDOINEAPOLLINAIRE, portaient
un justaucorps très serré qui s'arrêtait au-dessus des

genoux et dont les manches d'une excessive brièveté, ne

couvraient absolument que la naissance des bras. L'étoffe
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de ce vêtement était bariolée. Ils portaient pardessus un

sagum, une saie de couleur verdâtre avec des bordures
écarlates. Un large ceinturon décoré de bossettes en
métal emprisonnait leurs flancs, et s'attachait à l'aide
d'une forte boucle ayant une plaque et une contre-

plaque. Ce ceinturon était à proprement parler la trousse
du Mérovingien ; il avait là, pendu à des courroies ou à
des chaînettes, tout son attirail de voyage et de toilette :

bourse, couteau, ciseaux, briquet, peigne, alêne, cure-

dents, pince à épiler. Comme une pareille garniture
était d'une égale utilité pour les deux sexes, les femmes

portaient aussi le ceinturon. » Quicherat.

Sur la poitrine des guerriers passait un baudrier pour
suspendre leur épée qu'ils portaient à gauche. L'épée
était presque toujours remplacée par une sorte de sabre

appelé Scramasaxe.

Outre l'épée et le scramasaxe, l'arme favorite des

Francs-Mérovingiens était la hache ou francisque ; puis
venaient la lance ou framée, l'angon, le javelot et les
flèches. Ils ne disposaient que d'une seule arme

défensive : le bouclier.

Chacune de ces armures mérite quelques détails.

L'ÉPÉE

L'épée était une mince lame en fer, droite, à deux

tranchants, terminée en pointe, longue de 0m80 c.

environ sur 0m05 de large. La poignée était en bois, de

forme ronde légèrement aplatie, décorée ou non d'incrus-

tations en cuivre ou en bronze, avec un pommeau en

bois, en fer, en bronze, en argent ou en or, d'une grande
variété de forme et de dessin, ce pommeau représentait
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tantôt une tète d'animal : (lion, chien, griffon, etc.,)
tantôt une boule, une proéminence ovoïde, une calotte,
une pointe triangulaire, etc. Le plus souvent il n'existait

pas de garde, et quand il y en avait une, elle était peu

développée. Le fourreau était également en bois,
recouvert ou non de cuir, et terminé vers la pointe par
une pièce en métal demi-ronde.

Les Mérovingiens se servaient peu de l'épée. « Rari

gladiis utuntur » a dit TACITEen parlant des moeurs des

Germains. En effet, on n'en rencontre qu'une en

moyenne, pour cent tombes de guerriers. Cette arme

réservée aux chefs,aux centurions, aux grands dignitaires,

présentait suivant la richesse de leur possesseur, une

poignée et un fourreau plus ou moins luxueusement

ornés de boutons, de pierreries, de filigranes, d'appliques
en bronze ou en métal précieux.

LE SCRAMASAXE

Le scramasaxe était une sorte de sabre composé d'une

lame droite, assez épaisse, légèrement courbée en pointe
à son extrémité, d'une longueur variable de 0m20 c. à

0m60 c, large de 0m06 c. et portant près du dos une ou

deux rainures. La poignée en bois était le plus souvent

dépourvue de décors. Le fourreau était également en

bois doublé de cuir et sans ornementation.

Le scramasaxe ne constituait pas seulement l'apanage
du soldat ; les riches en possédaient pareillement et s'en

servaient pour se défendre. C'est du moins ce que

rapporte AUGUSTINTHIÉRV en parlant des propriétaires
de vastes métairies à l'époque mérovingienne: « Comme

les guerriers Francks, ils allaient de nuit assaillir
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leurs ennemis dans leurs maisons ou sur les routes, et

ils ne sortaient jamais sans porter sur eux le poignard

germanique appelé skramasax, couteau de sûreté. »

Il en est plusieurs fois question dans l'histoire des

Mérovingiens. C'est à l'aide du scramasaxe que la trop

fameuse FRÉDÉGONDEfit assassiner PRÉTEXTÂT,évêque
de Rouen. C'est encore avec la même arme dont la lame

avait été préalablement empoisonnée, que celte impi-

toyable reine fit mettre à mort SIGEBERT,roi d'Austrasie :

« ... Tune duo pueri cum culiris validis, quos vulgo
scramasaxos vocant, infectis vencuo maleficati a

Fredegunde reginà... » GRÉGOIREDETOURS.

LE COUTEAU

Le couteau servait le plus -souvent à découper ; mais

on l'utilisait parfois aussi comme arme de défense et

d'attaque dans les meurtres, si fréquents à celte époque.
Il ressemblait au scramasaxe, et ne s'en distinguait que

par des dimensions plus petites, et par l'absence de

rainures. Il avait une longueur de 0m10 c. environ sur

0m02 ou 0m03 c. de largeur. La poignée était toujours en

bois, avec ou sans fourreau.

C'est avec un couteau que CLOTAIREmit à mort ses

neveux, les enfants de CLODOMIR: « ... Apprehensum
Clothavius puerum seniorem, brachio elisii in tevram

defigens que cultrum in axillà crudeliter interfecit. »

GRÉGOIREDE TOURS.

LA HACHÉ ou FRANCISQUE

La hache ou francisque était l'arme des Francs par

excellence, d'où son nom de francisque.
3
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Cette arme eu fer présentait : une douille qui recevait

le manche en bois assez court, un col plus ou moins

long, puis une partie évasée qui se terminait par un

tranchant. Elle affectait plusieurs formes :

1° La hache à tranchant convexe se terminant par
une pointe aux deux extrémités.

2° La hache à tranchant convexe, tronqué aux deux

extrémités.

3° La hache à tranchant convexe, tronqué à la partie
inférieure très allongée, et présentant une pointe à la

partie supérieure qui était très courte.

4° La hache à tranchant droit, tronqué aux deux

extrémités.

5° La hache en forme de cognée de bûcheron.

6° La hache portant un talon sur le côté opposé JU

tranchant.

Cette arme était lourde et pesait de deux cents

grammes à un kilogramme environ. Tous les historiens

pourtant sont d'accord pour nous dépeindre l'adresse et

la rapidité avec laquelle les soldats Mérovingiens

lançaient leur francisque à de grandes distances pour
briser le bouclier de leurs ennemis.

La veille de la bataille de Voulon, CLOVISfit voeu de

faire bâtir une église de toute l'étendue parcourue par
sa francisque jetée de toute la vigueur de son bras.

LA LANCE ou FRAMÉE

La lance ou framée était aussi une arme très commune

parmi les Francs-Mérovingiens et faisait partie de leur

attirail de guerre. « Hasias, vel ipsorum vocabulo
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frameas, gerunt. » TACITE. Même en temps de paix, il

ne se passait aucune réunion, aucune assemblée, sans

que chaque témoin ne fut muni de sa lance, et c'était

en les agitant les unes contre les autres qu'ils faisaient

connaître leur approbation. « Si displicuil sententia,

fremitu adspernantur ; sin plaçait, frameas concu-

tiunt. » TACITE.

La lance offrait une très grande variété de formes.

Les unes étaient étroites et courtes, « Augusio et bveoi

ferro. » TACITE ; d'autres longues et étroites comme des

feuilles de yucca ; d'autres enfin plus courtes et plus

larges, semblables à des feuilles d'eucalyptus. Il s'en

trouvait qui présentaient sur le milieu de leur face une

arête plus ou moins saillante ; on en rencontrait qui
avaient la forme de losange ou qui tenaient à leur base des

pointes recourbées. (Ce signe distinctif les fait regarder
comme ayant appartenu à des chefs). Toutes présentaient
à leur extrémité inférieure, une douille dans laquelle
entrait le manche en bois solidement fixé par des clous.

L'ANGON, LE JAVELOT, LES FLÈCHES

L'angon était une espèce de harpon barbelé, avec les

pointes inférieures recourbées, que le guerrier Méro-

vingien lançait dans le bouclier de son ennemi.

Le javelot servait au même usage que l'angon ; il

présentait une forme losangique.

Quant aux bouts de flèches assez peu répandus, on no

s'en servait que pour la chasse; ils avaient aussi la forme

de petits losanges.
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LE BOUCLIER

Le bouclier, nous l'avons dit, constituait la seule arme

défensive des Mérovingiens ; rond ou ovale, il était fait

d'osier, d'écorces d'arbres, ou de bois recouvert de cuir.

Sur le milieu se trouvait une pièce de fer formant saillie

sur le devant et faisant un creux en arrière. Cette pièce,
seule trace qui nous reste du bouclier appelée umbo,

présentait la forme de certains de nos vases à suspension,
ou même d'un casque avec lequel on l'a longtemps
confondu. A la partie creuse, passait une armature qui
servait de poignée, et dont trois prolongements servaient

de soutien aux pièces de bois. L'umbo était parfois plus
ou moins richement orné.

LES BOUCLES, LES PLAQUES ET LES

CONTRE-PLAQUES, LES BOUTONS, LES

ROUELLES, LES FERRETS, LES ÉQUIPE-

MENTS DE CHEVAUX.

Comme accessoires aux armures, nous trouvons les

boucles ovalaires ou rectangulaires muniesd'un ardillon ;

les plaques et les contre-plaques ; puis les boutons et

les appliques destinés à orner les baudriers et les

ceinturons en cuir qui soutenaient les ùpées ou les

scramasaxes ; enfin les rouelles, les ferrets et les

équipements de chevaux.

Les boucles, avec leurs plaque et contre-plaque,

servaient à serrer le baudrier ou le ceinturon. Leur

grandeur (boucle et plaque comprises), atteignait jusqu'à

0m20 c. et pouvait peser de 300 à 500 grammes.

Les plaques, plus larges du côté de la boucle, plus
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étroites du côté opposé, étaient surtout rectangulaires,

carrées, triangulaires avec angles arrondis, orbiculaires.

Les plaques rectangulaires portaient 5 à 6 boutons

demi-ronds en bronze. Les plaques carrées portaient
4 boutons ; les plaques triangulaires en avaient 3 ou 5,
suivant leur dimension, et les plaques orbiculaires en

présentaient 3.

Beaucoup de plaques étaient en fer démasquiné ou

incrusté d'argent et offrant différents motifs d'ornemen-

tations principalement des arabesques, des entrelacs,des

tresses, des méandres, des courbes de deux lignes

parallèles en argent reliées par un grand nombre de

petits traits. D'autres étaient en bronze, et quelques-unes
d'entre elles étaient argentées et présentant également
une grande variété de dessins gravés tels que : des

tresses, des torsades, des festons, des chevrons, des

zigzags, des dentelures, des lignes courbes imbriquées,
des sortes d'arabesques, ou des grecques, des ondes et

des cannelures.

Les boutons de baudrier ou de ceinturon étaient en

or, en argent ou en bronze, ornementés de pierres

plates découpées en forme de losange, de triangle, de

carré, de rond en relief appelé cabochon, de filigranes,
de verroteries, de tètes de griffon, etc.

Les appliques étaient pleines ou découpées, et

présentaient également une grande diversité de formes

et d'ornementations ; elles étaient carrées., oblongues,

triangulaires,rectangulaires,rondesetformant des cercles

concentriques avec cannelures. Beaucoup d'appliques

représentaient des animaux plus ou moins fantastiques,

oiseaux difformes, dragons, boeufs, chevaux, chiens

grotesques, etc.
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Les rouelles étaient des objets découpés, ou percés à

jour, qui ressemblaient plus ou moins à de petites roues.

Si quelques-unes ont pu être considérées comme de

simples ornements, la plupart ont certainement servi de

support à différents instruments de ménage ou de

toilette, car on en a trouvé portant dans chaque vide

opéré par le découpage de minces lanières en cuir tenant

en suspension des clefs, des ciseaux, des couteaux, des

pinces, des perçoirs, etc. ; on les rencontre en effet aux

ceinturons de femme.

Les ferrets étaient de petites pièces en bronze ou en

argent qui se trouvaient à l'extrémité de courroies et de

lanières.

Parmi les débris d'équipements de chevaux, ou

retrouve des mors composés de plusieurs pièces en fer,
articulées et portant aux deux extrémités un anneau

auquel étaient attachées les rênes ; des fers ayant

beaucoup de ressemblance avec ceux en usage de nos

jours. On retrouve aussi, mais très rarement, des

éperons ; ils sont en bronze présentant la forme d'un

demi-cercle ou collier avec deux bras ; au sommet du

collier se trouve une simple petite pointe.

USTP1NSILES DE MÉNAGE, DE TOILETTE, ETC.

A côté des armures et de leurs accessoires, se

rencontrent des garnitures de seau en forme de large

couronne; des vases en bronze semblables à des bassins,

des casseroles ; des coffrets ; des clefs ; des clochettes ;

des peignes en os ou en ivoire garnis de dents de deux

côtés ; des pinces épilatoires en bronze ; des ciseaux en

fer ressemblant à des forces de tondeur ; des amulettes.

i»
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DES BIJOUX

Au milieu de tous les objets que je viens d'énumérer,
se trouvaient également une foule de bijoux très variés

de forme et de richesse, 1els que des colliers, des

bracelets, des boucles d'oreilles, des fibules, des

épingles, des bagues, des pendeloques, des chaînettes,
des monnaies.

On peut être étonné d'entendre parler de bijoux chez

un peuple que la plupart des historiens ont l'habitude

de considérer comme des barbares, toujours en guerre
avec leurs voisins. La tradition de l'art antique survécut

pourtant à ces luttes, un peu altéré, il est vrai, et

presque stationnaire, mais se relevant bientôt sous

l'influence de l'art byzantin et des relations avec le

pays d'Orient, et grâce à l'appui des monastères qui
avaient ouvert des abris aux artistes. S'il est une chose

qui puisse provoquer notre étonnement, c'est bien le

goût effréné des Francs-Mérovingiens pour la parure, et

la profusion des joyaux dans leurs sépultures.

Disons un mot seulement sur ces bijoux qui forment

les plus beaux ornements de nos musées nationaux et

des collections privées.

Les colliers étaient de forme circulaire, composés de

petits anneaux assez épais, en verre transparent ou

coloré, vert, jaune, bleu ou grenat ; de grains ronds en

ambre ou en terre cuite émaillée, formant des dessins

festonnés, enroulés, zigzagues, étoiles, chevronnés,
etc. ; les grains du milieu étaient souvent assez gros,
comme une noix par exemple, et les autres en diminuant

de grosseur, jusqu'aux derniers qui atteignaient à peine
la dimension de petits pois.
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On a trouvé des colliers composés de pièces de mon-

naie de petit module appendues à une chaîne par des

crochets ; d'autres étaient formés par de petits grains en

verre soufflé, sphérique ou cylindrique, et semblables à

ceux que les enfants aujourd'hui s'amusent à enfiler.

Les colliers étaient des marques de distinction, et

c'est pour cela qu'ils sont assez rares.

Les bracelets étaient des cercles non fermés généra-
lement renforcés à leurs extrémités et sans ornemen-

tations, en bronze ordinaire, en bronze doré, en or ou en

argent, que l'on mettait autour des bras et des poignets.
Il y en avait aussi en verroteries et surtout en ambre.
« L'ambre était alors regardé comme un talisman, car

St-Eloi dans une allocution, défendit aux habitants de

nos pays de porter des colliers faits avec cette substance

parce que, disait-il, c'était une coutume païenne. » (*)

Les boucles d'oreilles étaient formées par de grands
anneaux de trois à six centimètres de diamèlre, unis ou

tors, portant à une extrémité une sorte de boule en

métal, en verre ou en ambre. La plupart de ces boules

avaient une forme polyédrique présentant sur le milieu

de chaque face des pierreries losaugiques, rondes, plates
ou en relief. On a trouvé des boucles d'oreilles avec des

pendeloques en verre, en ambre ou en métal.

Les fibules étaient des agrafes destinées à attacher les

vêtements. Elles se présentaient sous forme digitée, la

plus gracieuse et la plus typique, sous forme ronde, de

cercles concentriques ou de cercles rayonnes incrustés

de pierreries, sous forme encore de quadrilatère ou de

losange en grenat cloisonné de bronze, d'or ou d'argent.

{*)Ternitick, l'Artois souterrain, période mérovingienne.

f:'ti
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Les épingles étaient de longues tiges de huit à vingt

centimètres, en bronze, en argent ou en or ; elles étaient

simples ou portaient des dessins gravés et se terminant

par une boule, ou un polyèdre orné de pierreries comme

les boucles d'oreilles, ou encore par un griffon, un

poisson, un oiseau à bec crochu ayant pour oeil un

grenat, et désigné sous le nom de perroquet, etc.

On trouve des épingles qui, portant à leur extrémité

une petite spatule et vers le milieu un renflement,
ressemblent à des styles et ont été longtemps considérés

comme tels ; mais d'après l'avis des plus savants

archéologues, ce sont simplement des épingles que les

femmes mettaient dans leurs cheveux. La place occupée

par ces tiges derrière la tête, quand on les a découvertes,

confirme du reste la justesse de cette opinion.

Les bagues n'offraient rien de particulier, elles étaient

en bronze, quelquefois en argent et rarement en or,
munies le plus souvent d'un chaton en métal ou en

pierrerie, on en a rencontré même avec des émeraudes

et des rubis.

Les pendeloques étaient un ornement assez répandu
dans le costume des femmes, au VIIe siècle.

On a trouvé aussi parfois des chaînettes en bronze

doré qui étaient également des objets de parure.

Quant aux monnaies, les Francs-Mérovingiens se

servaient de celles que les Romains avaient semées

partout, et ce sont, surtout des pièces romaines en bronze

ou en mauvais argent que l'on rencontre dans les

tombes.

Tous ces objets que je viens d'énumérer, faisaient

partie avec les vases et les poteries, du mobilier funé-
raire des Mérovingiens,
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Si l'orfèvrerie et la bijouterie brillaient d'un certain

éclat, il n'en était pas de même de la céramique, qui
n'offrait rien de précieux ni d'élégant, mais au contraire

tout ce qu'il y avait de plus simple.

Les poteries étaient confectionnées avec une pâte

grossière de couleur noirâtre, grise ou jaunâtre, dépour-
vue de vernis. Assez variées de forme, les plus répandues
ressemblaient à de petites terrines sans anses, à panse
renflée ou anguleuse et comme formée par deux troncs

de cône réunis par leur base ; d'autres avaient la forme

de cruches, de gobelets, de bols, d'écuelles, de poires

allongées, de sabliers ; d'autres enfin étaient à base

sphéroïdales, surmontées d'un col plus ou moins

allongé, et légèrement évasé à la partie supérieure, etc.

Presque toutes ces poteries portaient à leur portion

supérieure des dessins empreints dans la pâte à l'aide

d'une molette ou d'un poinçon. Ces dessins forment une

des caractéristiques de l'époque mérovingienne. Ce sont :

des pointillés irréguliers, de petits points carrés, des

rectaugles, des rosaces, des lignes entrecroisées, des

boutons, des losanges traversés par deux lignes en croix,
des chevrons, des filets, des cannelures peu profondes,
des cercles ou des carrés divisés par deux lignes entre-

croisées, des guirlandes, deux lignes parallèles réunies

par une infinité de petits traits et disposées en festons.

La contenance des vases était excessivement variable :

les plus petits pouvaient contenir de un à deux centi-

litres; les plus grands de un à deux litres, et les mesures

intermédiaires. Ils servaient surtout de vases funéraires

où l'on disposait, suivant une coutume païenne, les

aliments pour le voyage dans le royaume des mânes.

En dehors de ces poteries, les Francs-Mérovingiens
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se servaient également de vases en verre mince,
incolore ou de couleur verdâtre. Ces vases présentaient
la forme de coupe., de calice, de cornet, de bouteille, et

étaient ornés de filets en relief ou de gouttelettes ; ils

affectaient aussi la forme de gobelets qui servaient

surtout de vases à boire et dont la plupart étaient sans

pied et ne pouvaient être remis en place qu'une fois

vidés.

La disposition du mobilier funéraire se rencontre

presque partout la même.

On retrouve le corps étendu sur le dos, les bras

allongés et la tête tournée du côté de l'Orient. Aux

pieds est disposé le vase en terre et parfois, pour les

riches, un second vase en verre ; à gauche, il y a l'épée
ou le scramasaxe, tandis qu'à droite se trouvent, la

lance, la hache et le couteau, celui-ci placé quelquefois
en travers sur la poitrine. A hauteur du ventre, sont

toutes les garnitures du ceinturon.

Les corps de femme ont en plus les bijoux ainsi

qu'elles les portaient ; et à l'endroit du ceinturon, toutes

les pièces qui composent leurs trousseaux. L'importance
du mobilier funéraire répondait au rang et à la fortune

de chaque personnage. Non loin de la tombe du riche,

remplie d'objets précieux, se rencontre l'humble tombe

du serviteur ou de l'esclave n'ayant le plus souvent à

ses pieds qu'un simple vase en terre. A l'époque tout à

fait primitive, les corps étaient déposés simplement au

fond d'une fosse creusée clans un terrain calcaire ; plus
tard et déjà dès le VIe siècle, on les trouve clans des

cercueils on bois ou dans des tombes en pierre.
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J'aborde maintenant la partie essentielle de cette

notice: la description et l'invenlaire du cimetière Franc-

Mérovingien de Chérisy.

Le village de Chérisy (anciennement Cerisy, du nom

latin Cerasum cerise, ou du nom roman Cerisaye lieu

planté de cerisiers), est situé à douze kilomètres A'Ar'ras

à vingt-quatre kilomètres de Cambrai, et à trois kilo-

mètres, sur la droite, de la grande route qui relie ces

deux villes. Sa population actuelle est do 525 habitants.

À douze cents mètres de ce village, dans l'angle
occidental formé par l'intersection du chemin de Vis-en-

Artois avec le chemin de St-Michel, se trouve l'empla-
cement du cimetière mérovingien, situé sur la pente
d'un plateau tournée vers l'Orient, non loin des bords

de la rivière : La Sensée. Le terrain, en cet endroit, est

formé par une mince couche de terre végétale reposant
sur un mélange de craie et do silex. C'est au milieu de

cette seconde couche que turent découvertes les tombes

de l'époque mérovingienne, sur une étendue de près
d'un hectare.

Ces tombes sont assez rapprochées les unes des

autres, et sont alignées parallèlement. Leur profondeur
varie entre 0m75(: pour les tombes d'enfants et lm à lm25c

pour les tombes d'adultes.

Suivant la coutume des Francs, elles sont toutes

orientées de l'Ouest vers l'Est. Les sépultures les plus

pauvres occupent les bords de cette vaste nécropole,
tandis que celles qui offrent le plus riche mobilier se

rencontrent dans le milieu,ainsi qu'on l'a souvent obser-

vé dans un certain nombre de cimetières mérovingiens.

Plusieurs tombes contenaient deux ou trois corps

superposés, sans aucune trace de mobilier. Il est pro-
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bable que ces tombes ont été violées à une époque
lointaine. D'autres présentaient au-dessus de la tète de

chaque corps un gros grès formant une sorte de voûte

protectrice.

Dans la partie attenant au chemin de St-Michel,
endroit de la découverte des premières tombes que j'ai

pu visiter, on n'a rencontre que des poteries en terre et

des armures en fer ; un peu plus haut, en remontant

vers Chérisg, on a seulement commencé à trouver des

plaques et des objets on bronze, puis des bijoux. Les

sépultures les plus riches se sont rencontrées sous le

chemin de Vis redressé à une date peu éloignée, et il

est permis de supposer qu'à cette place se trouvent

encore quelques tombes qui n'ont pu être mises à jour.

L'établissement de ce cimetière doit remonter à

l'époque de la conquête des Gaules parles Francs, c'est-

à-dire à la seconde moitié du Ve siècle.

Les envahisseurs, trouvant là un terrain tout appro-

prié, d'abord par l'occupation des Gaulois, puis ensuite

par celle des Romains, s'y fixèrent sans doute défini-

tivement.

À une distance de sept cents mètres de ce lieu de

sépulture se trouve, au sommet du plateau également

rapproché des cours d'eau de la Sensée et du Cojeui,
un vaste champ d'une contenance de 1 hectare 17 ares

désigné sous le nom de Scamp sur le plan cadastral de

Chérisg. Ce champ dont la dénomination de Scamp
n'est autre que le nom patois dérivé du mot camp, et

d'où l'on découvre de tous côtés la plaine à plus de huit

kilomètres, est vraisemblablement un ancien castrum

dont se seraient emparé les Francs pour y établir un de

leurs cantonnements-chefs confiés à la garde des cen-
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teniers. Tout près de là, on a retrouvé les traces d'une

ancienne voie gauloise, puis des bornes indiquant les

limites des anciens pagi atrébates, dépendant du groupe
adkarclensis. On y a également rencontré des haches

en silex, des poteries, des armures des époques gauloise
et gallo-romaine. Du reste, tout le terroir qui s'étend

depuis le chemin de St-Michel jusque dans le village de

Vis-en-Artois, est couvert de ces vestiges. Déjà en

1625, une découverte importante avait fourni une preuve
du passage des romains dans ce pays. Celte découverte

a même été rapportée par M. DE BAASTdans son recueil

d'antiquités, et je la consigne ici à l'appui de ce que je
viens d'avancer :

« Vers 1625, un cultivateur rencontra entre Cambrai

et Arras, au village de Chéris;/, à peu de distance de

l'ancien chemin militaire, un tombeau couvert d'une

grosse pierre. 11 renfermait trois grandes urnes de cristal

bleu et un vase de terre cuite. L'une contenait du vin

évaporé, l'autre des ossements et des cendres.

« Le bassin de terre portait l'inscription suivante

gravée au fond " Virtuti Syloini, au courage de

Sylvain ".

« On y avait joint une espèce de salière. Mais ce qui

peut donner quelques lumières sur le personnage enterré

dans ce tombeau, c'est qu'on trouva dans l'urne même

où étaient déposées les cendres du mort, une médaille

avec l'inscription
"

Agrippa III, Cos.
"

or, suivant

Médiobardus, l'année du troisième consulat à'Agrippa,
se rapporte à l'an 727 de la fondation de Rome, et à

l'an 26 avant l'ère chrétienne, qui est l'année môme où

Auguste se prépara dans les Gaules pour l'expédition de

la Grande-Bretagne. Ne pourrait-on pas croire avec le

savant jésuite Bucherius, que ce Sylvain était un
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officier d'Auguste surpris par la mort entre Cambrai et

Arras, dans le temps que son rnaîlre s'avançait contre
les Bretons, ou peut-être négociait avec eux. » (*)

Je possède dans ma collection deux vases en terre de

l'époque gallo-romaine qui ont été trouvés dans la grande
sablière de Vis-en-Artois. La personne qui me les a

offerts, m'a avoué que l'on avait, il y a quelques années,
découvert une quantité de poteries du même genre ;

seulement, comme ces « vieux pots » ne pouvaient plus
être d'aucun usage, la plupart d'ailleurs étant brisés

intentionnellement par les ouvriers, on n'avait pas cru

devoir mieux faire que de couvrir de leurs débris un

bout de chemin de terre. Se servir de poteries gallo-
romaines pour empierrer un chemin, voilà bien de quoi
faire frémir tout amateur d'antiquités 1

Une autre preuve irrécusable de l'ancienneté du

cimetière Franc-Mérovingien de Ckérisy, c'est, outre la

quantité de framées et de francisques que l'on y trouve,
la présence, en très grand nombre, de bijoux cloisonnés,

que l'on ne rencontre que dans les sépultures franques
de la fin du Ve siècle, et de toute la durée du VIe siècle,

époque après laquelle on vit apparaître les bijoux avec

cabochons. Ajoutons à cela, l'existence de monnaies

gauloises et de monnaies romaines, ces dernières toutes

antérieures au V° siècle; les tombes creusées simplement
dans la craie et dans un endroit situé non seulement à

une certaine distance des habitations, mais aussi, loin

des villes que les Francs prenaient soin d'éviter à

l'époque de leur invasion.

11 eut été régulier de présenter une sorte de procès-

Ci De Baast, recueil d'antiquités, 2" suppl. p. 80.
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verbal des fouilles faites de jour en jour et de donner

par ordre le mobilier de chaque tombe. Malheureusement

comme je l'ai dit déjà, ces fouilles livrées à la merci

d'ouvriers terrassiers, n'avaient d'autre but que d'amener

des pierres ; et ce n'est que poussés par l'appât d'un

gain facile que ces ouvriers absolument ignorants de

l'intérêt que pouvaient avoir tous ces objets qu'ils
foulaient aux pieds, prirent certaines précautions pour
en retirer le plus possible, mais jamais avec les mêmes

soins qu'y aurait mis un amateur compétent. En sorte

que la plupart des pièces trouvées ont été livrées pêle-
mêle aux plus offrants. Dans l'impossibilité de présenter
un inventaire complet et bien ordonné, je vais tout

simplement énurnérer les objets qui sont en ma con-

naissance.

Je dois remercier MM. COTTEL, le docteur FICHEUX

de Croisilles, LESUEUR,cultivateur à Fontaine-les-Croi-

silles, de l'obligeance avec laquelle ils m'ont permis de

prendre les dessins des principaux objets qu'ils ont

recueillis sur le lieu même des fouilles. Je remercie

également MM. RENÉ DE VENDEGIES, NICQ, professeur
de dessin au collège de Château-Thierry, et le Frère

EDMOND,professeur de dessin à l'Ecole Sainte-Croix de

Cambrai, pour leur gracieux concours artistique dans la

reproduction de ces dessins.

OBJETS EN FER

13 épées ; une seule avec son fourreau en bois com-

plètement adhérent à la lame, (1 Spécimen, Planche S).

50 scramasaxes, à une ou deux rainures longitu-

dinales, la plupart portant de plus ou moins grands
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fragments de bois sur la poignée, {1 Spécimen,
Planche 2).

53 haches ou francisques de diverses formes et de

diverses grandeurs, d'un poids variant entre 250 gr. et

1 kilog. — L'une d'entre elles est remarquable par la

présence d'un talon, sa longueur totale est de 0m20°

(celle du talon étant de 0"'06°) ; le tranchant de 0m13c

est droit à pointes coupées. Elle pèse 820 gr. et constitue

une des formes les plus gracieuses.

82 lances ou framées, de toutes grandeurs, (depuis
0m15c jusqu'à 0m45c environ), de toutes formes, et de

toutes longueurs, mais généralement très étroites,

(Planche 2).

80 couteaux de grandeurs différentes.

6 umbos de boucliers, dont 3 avec leur armature.

6 pointes de flèches, de 0m05c à 0m08° de longueur.

30 grandes plaques et contre-plaques de ceinturon,

généralement de forme rectangulaire, longues de 0m12c

à 0m20c et larges de 0m05° à 0m08c. Elles sont presque
toutes damasquinées d'argent et ornementées de

dessins variés tels que des courbes, des tresses, des

méandres, des enroulements, des chevrons, etc. La

plupart portent 4, 5 ou 6 demi-boutons pleins ou échan-

crés sur les bords.

Parmi ces plaques se trouve un très beau spécimen

supportant une boucle avec ardillon. Cette plaque-boucle

présente des damasquinures d'argent formant des entre-

lacs de deux lignes parallèles reliées par une infinité de

petits traits, et disposées très gracieusement. Elle pèse

450 grammes, a une longueur de 0m23c sur 0m08° de

4
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largeur, et présente empreint sur le milieu un morceau

de grosse toile.

Une contre-plaque formant le pendant, porte les

mêmes dessins en damasquinures, mais elle n'est pas

complète, (Planche 2).

A côté de ces plaques assez bien conservées, il en

existe des fragments assez nombreux avec traces de

damasquinures, et des boutons.

25 plaques et contre-plaques plus petites, rectangulai-

res, triangulaires, ovalaires, quelques-unes plaquées

d'argent, avec dessins variés et trois boutons.

50 boucles ovalaires, plus ou moins bien conservées,
très peu avec dessins et damasquinures d'argent.

Un certain nombre d'anneaux, de portions de chaînes,
de mors, et une foule de fragments, d'objets indéterminés,
la plupart très oxydés.

OBJETS EN BRONZE

12 grandes boucles avec plaques et contre-plaques

rectangulaires, de 0,08 à 0,10° de longueur, sur 0,05 à

0,06e de largeur, portant cinq demi-boutons, et offrant

une ornementation variée : des entrelacs, des stries, des

grecques, des dentelures, des tresses, des cannelures,
etc.

15 boucles de grandeur moyenne, de 0,05 à 0,06e de

longueur sur 0,03 ou 0,04e de largeur, avec plaques et

contre-plaques triangulaires, ovalaires, rondes, portant
trois demi-boutons et présentant également une orne-

mentation très variée, semblable aux précédentes.

1 belle plaque quadrangulaire de 0,05e 1/2 de côté,

présentant à chaque angle un demi-bouton, et sur les
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côtés, comme encadrement, une ligne (externe) composée

de grecques, et une autre ligne (interne) composée de

dentelures. Au centre se trouve une croix ansée,

(Planche 2).

30 petites plaques de 0,03e environ de longueur avec

dessins variés. Quelques-unes sont munies d'une boucle

ovalaire ou rectangulaire avec ardillon.

125 boucles ovalaires avec ardillon, de diverses

grandeurs.

15 boucles rectangulaires avec ardillon.

42 appliques, rondes, rectangulaires, triangulaires,

les unes unies, les autres gravées.

6 rouelles diversement découpées.

Une garniture de fourreau de Scramasaxe, gravée,

(Planche 2).

1 éperon, composé d'un collier et de ses deux bras ou

tiges biseautées et interrompues par de petits disques.
Sur le milieu du collier se trouve le dard sous forme

d'une pointe conique, de 12 millimèlres ; à l'extrémité

de chaque bras, une ouverture longitudinale destinée à

fixer des lanières, (Planche 3).

1 bassin très mince, uni, de 0,60e environ de diamètre,
en forme de marmite. Cette pièce, par suite de son état

d'usure, n'a pu être conservée intacte et les débris en

ont été dispersés. Elle était posée sur un amas de braises

et a été trouvée dans le milieu du cimetière.

Plusieurs aiguilles.

Des fragments de chaînettes, des anneaux.

Un certain nombre de demi-boutons ; des garnitures
de baudriers, de ceinturons, de courroies, de lanières, etc.

Une foule de fragments d'objets indéterminés.
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BIJOUX ET OBJETS DIVERS DE TOILETTE

2 bagues à jonc uni, en vermeil.

4 bagues en argent.

5 bagues en bronze, avec chaton de même métal.

2 bracelets en vermeil, à tige unie, avec extrémités

renflées et non soudées.

1 bracelet en argent, à tige soudée.

9 bracelets en bronze, la plupart ciselés.

2 paires de boucles d'oreilles en vermeil, composées
d'un anneau uni, de 0,05e de diamètre, d'une tête en

forme de cube à coins abattus, présentant sur 4 faces

un grenat serti en losange.

2 paires de boucles d'oreilles en argent, avec tête

polyédrique sertissant un grenat sur chaque face,

(Planche 5).

6 paires en bronze, avec tête cubique sans ornements,

(2 Spécimens, Planche 5).

2 paires en bronze, avec une perle en verre bleu.

3 paires en bronze, avec pendeloque composée d'un

morceau d'ambre.

1 paire en bronze, avec médaille en argent de petit
module.

Dans chaque paire de boucles d'oreilles, on en trouve

généralement une plus abîmée, aplatie ; cela provient
de la compression qu'elle a subie par suite de l'incli-

naison de la tète sur un côté.

1 collier d'enfant, composé de petites perles sphériques

en verre bleu d'égales dimensions.
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1 collier du même genre, composé également de

petites perles sphériques en verre, mais de couleurs

différentes : gris, jaune, rouge, bleu, noir.

2 autres colliers d'enfant, composés de petites perles

sphériques alternant avec de plus grosses perles et des

tubes en verre soufflé.

1 collier composé de grosses perles cylindriques en

verroteries blanches.

39 autres colliers de grandeurs et de dimensions

diverses, composés principalement de grains d'ambre,
de perles en pâte de verre diversement colorié.

1 petite fibule ronde plaquée d'or, avec dessins en

relief.

2 fibules rondes en bronze, comprenant trois cercles

concentriques.

22 fibules rondes cloisonnées, avec grenats triangu-
laires sertis en table, (2 Spécimens, Planche 5).

15 fibules en bronze, ansées, à tige arquée, ou en

forme d'S, portant différents dessins gravés.

1 fibule quadrangulaire cloisonnée, avec grenats sertis

en table et une pierre bleue au centre.

1 fibule rectangulaire en vermeil, avec cloisons

sertissant huit verroteries roses en table et une verroterie

jaune en relief dans le milieu, (Planche 5).

1 fibule en argent en forme de boucle rectangulaire
avec douze grenats enchâssés.

1 fibule du même genre, avec verroteries blanches.

4 fibules en argent de forme digitée, avec 5 grenats,
et ornementées de dessins finement gravés, (1 Spécimen,
Planche 5).
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1 fibule en bronze, de forme digitée, avec grenats.

1 petite fibule ronde, pleine, en bronze, avec dessins

et une chaînette.

4 épingles en argent tors.

1 épingle en bronze de 0,15° de longueur, avec la

tête, représentant un oiseau, cloisonnée, sertissant des

grenats en table.

1 épingle de 0,10e de longueur, en vermeil, unie à sa

partie inférieure, torse à sa partie supérieure, terminée

par une petite palette, (Planche 5).

30 épingles en bronze, d'une longueur variant entre

0,10° et 0,22°, unies à leur partie inférieure, et torses à

leur partie supérieure, présentant toutes sur le milieu

une surface cubique, et à la tête une petite palette.

1 chaînette en bronze doré soutenue par 2 perroquets
en or, avec grenats, (Planche 5).

7 perroquets en argent, avec grenats.

10 perroquets en bronze, avec grenats.

Plusieurs pinces à épiler, en bronze.

3 magnifiques spécimens d'amulettes ou de bulles en

cristal de roche taillé, (Planche 6).

Une dizaine de petites appliques finement ciselées et

portant quelques perles.

Une petite cuiller à parfum.

A côté de tous ces bijoux, je dois signaler tout

particulièrement ceux que l'on a trouvés dans la tombe

d'une jeune fille. Cette tombe renfermait :

1 bracelet en argent.

1 bracelet en bronze.



DE CHÉRISY 55

11 pièces de bracelet, en pâte de verre émaillé, bleu,

vert, rouge, blanc, soutenues par des anneaux en bronze

assez déformés.

8 pendeloques composées de minces petites lamelles

triangulaires en bronze, supportées par de petits anneaux

également en bronze.

1 pendeloque en ivoire, avec dessins au pointillé,
soutenue par un petit anneau en bronze déformé.

2 bagues à jonc uni assez large, en or.

1 paire de boucles d'oreilles en argent, avec tête

cubique de même métal.

1 fibule ansée et ciselée, en bronze.

2 perroquets en bronze.

1 petite cuiller à parfum.

1 perçoir en argent, tors à sa partie supérieure,

lancéolé à sa partie inférieure, (Planche 4).

VASES EN TERRE ET EN VERRE

On a découvert environ 400 vases en terre. Toutes les

formes, que j'ai signalées dans les généralités, s'y
rencontrent. La plus fréquente est la forme de petite

écuelle à panse anguleuse. La plupart sont noirs (*),

quelques-uns offrent une teinte grise, très peu sont

rouges. J'ai pris l'empreinte de leurs principaux motifs

d'ornementations ; ils sont reproduits dans la planche 8.

Quant aux vases en verre, on en a trouvé de très

beaux spécimens ; une vingtaine sont intacts. On y voit

(*) Le musée de Cambrai en possède quelques-uns.
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la gracieuse petite coupe apode, à côté d'autres vases de

différentes formes, plus ou moins parfaitement irisés. À

citer notamment une sorte de bouteille irisée à panse

cubique surmontée d'un col, et dont la longueur totale

est de 0,35e. Cette bouteille se trouvait aux pieds de la

jeune fille dont je viens d'énumérer les bijoux.

MONNAIES

Plusieurs monnaies gauloises en bronze, en argent,
et un certain nombre de médailles romaines en bronze

ou argentées. Parmi les médailles en bronze, on en a

trouvé quelques-unes très bien conservées de l'Empereur

CONSTANCE, 3e fils de CONSTANTIN LE GRAND et de

FAUSTA. DU côté de la tête, on distingue très nettement

le buste de l'Empereur, avec cette inscription en exergue :

D. N. CONSTANS. P. F. AUG. (Dominus noster

Constans Pontifex Augustus). Le revers représente

l'Empereur en armes retirant un enfant d'une caverne,
avec cette inscription : FEL. TEM. REPARATIO.

(Félix Temporum reparalio).



EXPLICATION DES PLANCHES

PL 1. —
Emplacement du cimetière mérovingien de

Chérisy.

PL 2. — Objets en fer : 1 épêe, 1 scramasaxe, 10

lances, 7 couteaux, 1 pointe de flèche, 1 grande
boucle avec plaque damasquinée d'argent,
1 plaque damasquinée d'argent, 1 contre-

plaque damasquinée d'argent, 1 plaque-boucle
avec traces de damasquinures.

Objets en bronze : 1 boucle avec plaque et

contre-plaque ciselées, 1 boucle rectangulaire
avec plaque ciselée, 2 boucles ovalaires,

2 plaques quadrangulaires ciselées, 6 appli-

ques, 1 garniture de fourreau.

(CollectionCOULON.)

PL 3. —
Eperon en bronze, grandeur réelle.

(Appartenant au Dr FICIIEUX.)

PL 4. — Bijoux trouvés dans la tombe d'une jeune
fille.

(Collection LESUEDR.)

PL 5. — Bijoux recueillis dans différentes tombes.

(Collection LESUEDR.)

PL 6.-9 colliers et 2 bulles.

(Collection LESUEUR.)

PL 7. — 16 spécimens de poteries en terre noire. Au

milieu, 1 vase en verre.

(Collection COULON.)
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PL 8. —
Principaux motifs d'ornementations des vases
en terre.

(CollectionÇOULON.)

Dr COULON.
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HISTORIQUES & ARCHÉOLOGIQUES

SUR

LES BORDS DE L'ESCAUT

depuis sa source jusqu'à la frontière belge

INTRODUCTION

Le grand fleuve de la Belgique désigné sous le nom

de Tabuda par Ptolémée et appelé Scaldis par César et

Pline, nom que les Flamands lui ont conservé sous

celui de Scheld, l'Escaut, prenait jadis sa source dans

un lieu dit Sommescaut, situé au village de Beaurevoir,
au nord du département de l'Aisne. De nos jours, c'est

sur le territoire de Gouy, derrière l'ancienne Abbaye du

Mont Saint-Martin, près Le Catelet, que jaillissent les

sources formant les premiers filets d'eau de la rivière.

L'Escaut naît sur le même plateau et s'alimente à la

même nappe souterraine que la Sambre, mais la source

est à une moindre altitude (90 m.)- Bien que courant au

devant d'un canal, il ne se confond pas de suite avec

lui, et c'est côte à côte qu'ils franchissent le défilé

d'Ossus, taillé par les eaux à près de 60 mètres de pro-

fondeur, au-dessous du plateau qu'il coupe. C'est alors

un véritable torrent, auquel il a fallu laisser une certaine
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liberté d'allures. Le pays qu'il traverse, le Gambrésis,
est comme intermédiaire entre le plateau et la plaine.
Les forêts 3r ont disparu et les bosquets j sont devenus

rares. Il existe de nombreux ravins dans lesquels se

précipitent, par les orages, de fortes colonnes d'eau.

Sortie de son bassin, la rivière se dirige vers le nord-

est, passe à gauche du Catelet et entre dans l'arrondis-

sement de Cambrai. L'historien, Le Carpentier, dans

sou naïf et sympathique langage, décrit ainsi l'entrée du

fleuve naissant dans le Gambrésis.

« L'Escault donc vient porter ses eaux dans notre

« Gambrésis, comme un astre dans un beau ciel, après
« avoir pris sa naissance au pays de Vermandois entre

« le Catteletet Beaurevoir en Picardie, où la Somme et

« la Sarnbre ont aussi leurs sources : les plus grosses
« rivières ayant cela de propre, que jamais elles ne

« naissent seules et sortent toujours des veines de la

« terre, comme les plus claires estoiles paraissent dans

« le ciel, accompagnées de plusieurs autres. A peine ce

« fleuve est-il né, qu'il fait tourner des moulins au

« Cattelet,passe à Honnecourt, gagne au galop l'Abbaye
« de Vaucelles pour y attraper l'Escauette (Scaldiola),
« où s'estant revestu de ses dépouilles, il marche

« ensuite avec plus de pompe pour venir embrasser à

« deux bras la ville de Crèvecoeur, etc., etc. »

Les eaux de l'Escaut se dirigeant du sud vers le nord,
en faisant des coudes assez grands, sont en partie détour-

nées à deux lieues de leur origine ; une partie coule en

pente très douce par les canaux souterrains vers la

Somme ; l'autre, suivant sa pente naturelle, longe le

canal de St-Quentin qui reçoit dans son trajet plusieurs

eaux de source et d'irrigation.



SUR LES BORDSDE L'ESCAUT 6l

Autrefois les débordements de l'Escaut étaient d'autant

plus fréquents et élevés que sont lit n'était ni redressé

ni creusé comme il l'est aujourd'hui. Il circulait au

travers de terrains marécageux et abrupts où mille

obstacles gênaient l'écoulement de ses eaux, de sorte

qu'au moment des crues occasionnées soit par les orages,
soit par les dégels, il débordait et s'étendait sur les

territoires voisins. En .1750, une décision des Etats du

Cambrôsis, en date du 3 Février, fit élargir et redresser

le cours d'eau, travail qui coûta des sommes considé-

rables.

La partie du Cambrésis et du Hainaut que traverse

l'Escaut, n'est pas très boisée. Ses affluents dedroite et de

gauche, diffèrent autant entre eux que les deux régions

qu'ils parcourent au-delà des riots du Cambrésis dont

le principal est l'Herclin; la forêt de Mormal lui envoie

quelques rivières dont les eaux baignent une contrée

trop industrieuse pour lui arriver limpides, mais dont

les vallées ne manquent ni de fraîcheur, ni de pittoresque.
À Noyelles-sur-Escaut, il est traversé par un aqueduc

suspendu sur ses eaux et contenant le canal de Saint-

Quentin .

A partir de Cambrai, bien que l'Escaut lance encore

plusieurs bras à travers la ville, la rivière se confond

avec le canal. Ainsi rendue navigable, elle est animée par
une nombreuse batellerie, arrose les fertiles campagnes
des anciens comtés du Cambrésis et de l'Ostrevent, et

reçoit, aux environs de Bouchain, la Sensée canalisée

qui la met en rapport avec la plaine flamande.

Là commence un vaste marécage dont l'Escaut, la

Sensée, la Naville drainent une partie des eaux et qui
formait en avant du camp de César, si important dans
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la campagne de 1793, jusqu'à Bouchain, une excellente

ligne de défense. Au milieu de cette plaine inondée et de

prairies humides, l'Escaut décrivant une grande courbe,

poursuit son cours régularisé mais non rectifié, desser-

vant depuis Lourches jusqu'à sa sortie de France, une

des contrées les plus riches, les plus actives, non seu-

lement du département du Nord mais encore de la

France entière. C'est dans son bassin, à quelques pas de

ses rives que se trouvent les exploitations houillères de

Douchy et d'Anzin et les usines de tout genre qu'ont fait

éclore le voisinage des fosses au charbon et celui du

canal dont les eaux pouvaient être dérivées, comme cela

s'est pratiqué à Denain.

Arrivé à Condé, l'Escaut change de direction; de

cette ville à Mortagno, il coule de l'est à l'ouest-, ne

franchissant qu'un mètre de pente en 13 kilomètres de

développement, à travers une des parties les plus
humides de sa vallée, et reprend, après sa jonction avec

la Scarpe à 1 kilomètre 200 mètres de la frontière, sa

route vers le nord, ayant par lui-même ou ses affluents

drainé dans le Nord les eaux de 380,000 hectares.

A son entrée sur le territoire belge, le fleuve se joint
au canal d'Anthoing, traverse Tournai et arrive à

Audenarde, après avoir reçu le tribut des eaux d'une

foule de petites rivières. A Gand, il s'unit à la Lys, la

Liève et la Moëre. Décrivant un grand nombre de

sinuosités dans un pays plat et uni, il arrive presque
sans pente à Denremonde où il reçoit la Dendre et à

Rupelmonde où le Ruppel formé des deux Nèthes, delà

Dyle et de la Senne vient encore grossir ses eaux.

Devenu large et profond, le fleuve reçoit à Anvers des

vaisseaux de guerre et marchands de haut bord. Il mouille
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à droite et à gauche plusieurs petits forts qui défendent

l'entrée du port ; puis, il se divise en deux branches

qui forment l'île de Zélande et vont se jeter ensemble

dans la Mer du Nord.

« L'Escaut, dit Arthur Dinaux, (1) a souvent occupé
« les poètes et les historiens ; ses rives furent tellement

« ensanglantées, les riches campagnes qu'il arrose, ont

« été si disputées, les villes qu'il baigne, furent tant de

« fois assiégées, prises et reprises, que, depuis le siècle

« de'Jules César jusqu'à nos jours, il est peu de chro-

« niques, d'histoires, d'annales et de traditions du pays
« dans lesquelles le nom de ce fleuve ne se trouve

« mêlé. Si l'on ajoute au récit des faits historiques et

« guerriers celui des progrès commerciaux et industriels

« des temps modernes, on retrouvera encore son cours

« figurant comme un actif et secourable auxiliaire,
« surtout depuis que, par la volonté ferme et inflexible

« de Napoléon Ier, le canal, dit de St-Quentin, servant

« de jonctionaux eauxde l'Escaut et àcellesde la Somme

« et de l'Oise, a permis de mettre en communication

« par eau les villes d'Anvers et de Paris. »

(1) Archives du Nord de la France.





CHAPITRE I

L'Escaut depuis sa source jusqu'à Cambrai

L'Escaut,dont la source se trouve aujourd'hui reculée

au pied du Mont Saint-Martin, commune de Gouyv, près
Le Catelet, déparlement de l'Aisne, jaillissait autrefois

près du cimetière du village de Beaurevoir.

Divers auteurs en font foi. Nous citerons : 1° l'ouvrage
du P. Devillers, religieux du Mont Saint-Martin et

neveu de l'abbé Colliette, le savant écrivain du Ver-

manclois; 2° la carte du Cambrésis par Le Carpenlier;
3° le voyage en France de Dubuisson, qui vivait en

1674. Ce dernier s'exprime ainsi :

« A une mousquetade derrière le village de Beaurevoir

« est une petite chapelle avec le cimetière du village,
« sur un coteau au pied duquel est la source primitive
« de la rivière de l'Escaut, dite Somme-Escaut ; c'est

« un bassin naturel et carré de 7 à 8 pieds de long sur

« 4 ou 5 de large, et profond de 3 pieds environ. La

« première eau de l'Escaut source de là, coule clans un

« fossé qui va suivant le pied du coteau et la vallée dite

« de Bareau, par un ruisselet auprès du'chemin jusqu'à
« l'abbaye du Mont Saint-Martin, vis-à-vis de laquelle
« il est secouru de sources sortant du pied du coteau et

« de plusieurs autres qui sont dans le caual. Cette
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« source primitive de l'Escaut s'appelle Sornme-Escaui,
« haut Escaut. » (1)

Malgré ces preuves, nous remonterons jusqu'au village
de Beaurevoir, pour reconnaître l'emplacement primitif
des sources de l'Escaut.

BEAUREVOIR. — Ancien domaine des comtes de

Vermandois, le village de Beaurevoir est situé au milieu

de la forêt de ce nom, aux confins de la Picardie et du

Cambrésis, près du Catelet. Il était autrefois renommé

par le château féodal qui en défendait l'approche.

C'était « une forteresse massive, munie de fortes

« murailles, bien tourellées et ressemblant aux ouvrages
« anglais. » (2) Telle est la seule description que nous

avons pu retrouver de l'ancien château de Beaurevoir,

dans lequel Jeanne d'Arc fut retenue prisonnière.

Selon M. Piette, le premier château de Beaurevoir

fut bâti en 1167 par Philippe, comte de Flandre,
héritier de Raoul de Vermandois. Il fut reconstruit vers

1240, par Mathieu, seigneur de Beaurevoir, au lieu dit

le fort Mathieu, près de Somme-Escaut et non loin du

hameau de Ponchaux. Ce domaine, après avoir appartenu
à la famille Walincourt, fut apporté dans la maison de

Luxembourg, par Jeanne de Beaurevoir, veuve de Gilles

de Beaumetz, qui épousa, en secondes noces, Waleran

de Luxembourg, châtelain de Lille et de Bouchain. Un

de ses descendants, Jean II de Luxembourg, sut,quoique
cadet de famille, se faire avantager par la comtesse de

Ligny, sa tante, de la terre de Beaurevoir, au détriment

(1) Bibliothèque Mazarine H. 2694. B. p. 38.

(2) Dubuisson, voyage en France au XVIII" siècle. Bibl. Mazarine
M. II ii° 2694. B. p. 28.
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de son frère aîné, en 1397. Vaillant guerrier, il devint

un des plus cruels et redoutés capitaines de son temps,
et parvint, tant par sa bravoure et ses talents que par
son dévouement à leur cause, à servir d'intermédiaire

aux ducs de Bourgogne avec les Anglais.

On trouve son nom à chaque page des chroniques de

Monstrelet qui, tout en rappelant les actions d'éclat de

ce seigneur, se garde bien de parler de la captivité de

Jeanne d'Arc à Beaurevoir, et du crime impardonnable
de sa vente aux Anglais par Jean de Luxembourg.

Dans une sortie qu'elle fit à Gompiègne, le 23 mai

1430, la vaillante guerrière, renversée de son cheval,
fut obligée de se rendre à Lionel de Wandonne, qui la

remit entre les mains de Jean de Luxembourg. Conduite

d'abord au château de Beaulieu d'où elle essaya de se

sauver en sautant du haut des remparts, elle fut

transférée, dans les premiers jours d'août 1430, dans la

forteresse de Beaurevoir.

Pendant quatre mois,l'indigne cadet ci'unerace presque

royale hésita entre son honneur et l'argent anglais. La

cupidité finit enfin par triompher et pour dix mille livres

tournois, il livra l'héroïne avec son propre honneur. Il

eut la Toison d'or pour cet acte ; mais l'histoire l'a

cloué au pilori et il y restera.

Le séjour de Jeanne d'Arc à Beaurevoir ne fut qu'un

long martyre. Chaque jour, la prisonnière était persécutée

par ses gardiens qui voulaient l'obliger à quitter ses

vêtements de guerre pour prendre l'habit de son sexe.

Au milieu de ses souffrances morales, l'héroïne n'oubliait

jamais la grande pitié du royaume, et elle ne pouvait

songer sans pleurer aux douleurs et aux infortunes de

ses compatriotes.
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Entraînée par son patriotisme., elle voulut s'évader

pour sauver les Français qui allaient périr, et chasser

les Anglais ; après avoir attaché une corde au haut du

donjon, elle se laissa glisser dans le vide. Mais la corde

se brisa et, d'une hauteur de plus de vingt mètres,
Jeanne tomba meurtrie sur le sol, au pied de la tour. On

la crut morte, elle n'était qu'évanouie. Enfin l'iniquité
fut accomplie. Jean de Luxembourg, ayant touché le

prix de son forfait, fit conduire Jeanne à Arras. De là,
les gens de Bourgogne l'emmenèrent à Dieppe où ils la

laissèrent aux mains des Anglais.

Le château de Beau revoir était encore fier de ses

hautes murailles et de son donjon, lorsqu'en 1674,
Louis XIV donna l'ordre de le démolir. Une seule tour

fut alors épargnée, celle où avait été enfermée Jeanne

d'Arc. Elle resta debout jusqu'en 1800, époque à laquelle
M. Rémy-Paris de Beaurevoir, qui s'était rendu

acquéreur des ruines à la Révolution, la fit démolir.

De nos jours, il s'est élevé en France un vent de

glorification de la Pucelle à Paris, à Orléans, à

Domrémy, à Vaucouleurs. Sa statue se dresse sur les

lieux où elle combattit pour le gentil dauphin, et des

monuments superbes se sont élevés là où elle naquit,
là où elle accepta sa mission. Beaurevoir n'a pas oublié

qu'il fut la première station de son calvaire et, grâce
aux soins d'un comité présidé par le Maire de la localité,

sa statue s'élève sur la place du village. Ce bronze

représente Jeanne pressant sur son coeur l'oriflamme

dont elle-même dit à Reims : « Il a été à la peine,
c'est bien raison qu'il soit à l'honneur. »

Sur le piédestal est représenté l'épisode de Beaurevoir.

L'église de Beaurevoir, placée sous le patronage de
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Saint-Martin, n'est qu'une ancienne chapelle agrandie.
Cette chapelle était dans le principe fermée de hautes

murailles et éclairée par de petites fenêtres pratiquées
dans la partie supérieure. Elle subit une transformation

complète en 1717 : on réduisit la hauteur des murailles

et on ajouta deux bas-côtés qu'on fit communiquer avec

la nef principale, en ouvrant plusieurs arcades à ogives
dans la partie inférieure des anciens murs. Les piliers
de ces arcades ont été refaits en 1859 ; le portail date de

1790.

La première source de l'Escaut a tari depuis longtemps

pour ne reparaître que de loin en loin, à des intervalles

de temps irréguliers et à la suite de pluies considérables.

D'après certaines traditions, un certain marquis de

Nesles, propriétaire de ce terrain, ayant mis à sec des

marais pour les convertir en terres labourables, la source

fut bouchée, disparut et alla jaillir à une demi lieue de

là, au pied du Mont Saint-Martin. Cependant, il se

produit encore quelquefois des inondations à Beaurevoir,

par suite des filtrations de l'ancienne source mal

desséchée.

C'est donc derrière les jardins de l'ancienne abbaye
du Mont Saint-Martin que nous avons été chercher la

source actuelle de l'Escaut. L'eau surgit d'un plateau
d'où s'écoule également la rivière de la Somme. Cet

endroit a un aspect sauvage et solitaire.

On accède à la source principale par un sentier qui
mène à un coin carré, en pierres de taille légèrement
effritées par le temps. Rien n'indique la nappe d'eau

limpide qui brille à travers les roseaux ; mais en

s'approchant d'une pierre verdâtre et fruste, incrustée
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dans la paroi, on y découvre ces vers latins difficiles à
lire :

Félix sorte tua, Scaldis,
Fons limpidissime,

Qui a sacro scaturiens agro,
Aluis et ditas nobile Belgium
Tôt que Claras Urbes lambens

Gravitus Thetidem intras.

« Fontaine limpide de l'Escaut, combien ta destinée
« est heureuse ! A peine échappée de ce vallon que tu
« as rendu sacré, tu vas baigner et enrichir la noble
« Belgique ; et fière d'avoir caressé de tes flots tant
« d'illustres cités, tu épanches ton urne immense dans
« le sein de Thétis. »

On a fait remarquer à propos de cette inscription
attribuée aux religieux de l'abbaye du Mon 1, Saint-

Martin, que deux vers ont dû être grattés ou effacés : ce

sont ceux que le P. Hugo, de l'ordre de Prémontré, cite

dans son ouvrage :

Ab humo labente obi'utus

Suscitaris munitus.

En redescendant les douze marches qui conduisent à

la petite cavité voûtée d'où s'échappe l'eau, nous avons

constaté que sur la pierre se trouve encore un espace
suffisant pour ces deux lignes que l'on aura jugé à

propos de supprimer.

Nous sommes à gauche du village de Gouy en

Arrouaise. De grands peupliers et des aulnes le dérobent

à nos yeux. Au milieu de la plaine se profilent les toits

de l'ancienne abbaye du Mont Saint-Martin, formant

aujourd'hui une dépendance de la commune de Gouy,
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MONT SAINT-MARTIN. — Cette abbaye de l'ordre de

Prêrnontré, placée sous l'invocation de la Vierge Marie,

fut fondée vers l'an 1117 par un prêtre nommé

Guarembert. Ce dernier réunit quelques clercs et

laïques, leur construisit des demeures et leur donna une

règle de vie approuvée par l'évoque de Cambrai,

Burchard. Quoique très sains par suite de leur position

au milieu des bois et sur le monticule où ils étaient

élevés, les bâtiments de ce monastère présentaient un

grave inconvénient ; l'eau y manquait, ce qui les fit

abandonner. Guarembert acquit à une demi lieue de là

un autre terrain appelé mont Saint-Martin et plus

anciennement mont des Boeufs, mons boum et vulgai-
rement Booni. C'est au bas de ce mont que le saint

religieux transporta sa communauté.

Ce nouvel emplacement, situé aussi dans les bois,

était en outre « bordé par les eaux du fleuve de l'Escaut

« qui prenait alors sa source dans le cimetière de

« Beaurevoir, venant couler le long des jardins affectés

« aux religieux. » (1). Ce fut en 1140 que s'opéra la

translation du monastère qui, plus tard, fut de nouveau

transporté et reconstruit plus vaste et plus monumental

sur un terrain plus solide et au milieu d'un air plus

sain. (2)

L'Abbaye du Mont Saint-Martin passa comme bien

national en 1790, aux mains de M. de Sainte-Foix qui

y offrit l'hospitalité au général Dumouriez, lorsqu'il

(1) Histoire du vénérable serviteur de Dieu, le bienheureux

Guarembert, fondateur et premier abbé régulier de l'abbaye royale
du Mont Saint-Martin, au diocèse de Cambray. Cambrai, Samuel

Berthoud, 17(39.

(2) Ibidem.
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allait reprendre le commandement de son armée.

En 1807, cette propriété fut vendue et louée en

1815 au duc de Wellington qui l'occupa pendant trois

ans, offrant sur les terres et les bois qui en dépendaient,
de grandes chasses à courre à la mode anglaise. Ce fut

en 1830 que l'on démolit deux ailes, celle du midi et

celle de l'est. Les matériaux furent transportés à

Masnières pour la construction d'une filature. Il ne reste

de l'ancien monastère que le corps de logis principal et

les bâtiments de l'exploitation servant à la ferme qui y
a été installée.

A six cents mètres de sa source, l'Escaut, après avoir

traversé le chemin de St-Martin à Gouy, reçoit les eaux

du ravin dit Canal des Torrents et fait tourner le

moulin de cette commune.

GOUY-EN-ARROUAISE. — Ce village situé à 2C kilom.

de St-Quentin, faisait partie du Cambrésis à l'époque où

ce comté n'avait pas encore été restreint par les usur-

pations de ses voisins, les comtes d'Artois, de Verman-

dois et do Hainaut. Les comtes de Cambrai y entrete-

naient une forteresse. « C'était, dit Colliette dans son

histoire de Vermandois, un lieu respectable sous nos

premiers comtes héréditaires. Il avait une tour ou

forteresse considérable sur l'Escaut, près de l'église, qui
défendait l'entrée de cette partie du Cambrésis, dont

l'étendue se rapprochait beaucoup de la chaussée Brune-

haut, qui divisait les provinces du Vermandois et du

Cambrésis, aussi bien que les diocèses de Cambrai et de

Noyon. Par la conquête que firent nos comtes de cet

amorcellement, il devint et fut sinon une partie du

Vermandois, au moins de ce qu'on appela depuis la

Picardie, et il y est annexé avec Ilonnecourt et quelques

villages voisins.
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« François Ier, dans la suite des siècles, eut le même

intérêt qu'avaient eu les anciens Cambrésiens de faire

construire un fort pour défendre cet endroit de son

royaume contre les incursions de l'ennemi. 11 bâtit Le

Catelet et ce fut sur le territoire de Goï (Gouy). »

Laissant le village à droite, l'Escaut traverse la route

nationale de Châlons à Cambrai, à l'extrémité nord de

la ville du Catelet dont il fait tourner le moulin.

LE CATELET. — Cette petite ville, chef-lieu de canton,

est située à 22 kilomètres de St-Quentin. Elle tire son

nom de la forteresse que François Ier fit bâtir en 1510.

Prise par les Espagnols en 1557, la place fut restituée

à la France par le traité de Cateau-Cambrésis. Une

armée espagnole l'obligea à capituler en 1595, après un

siège de cinq semaines ; mais le traité de Vervins la

rendit aux Français, en 1598 : les Espagnols s'en

rendirent de nouveau maîtres en 1636 ; elle fut reprise

d'assaut le 14 septembre 1638.

Retombée au pouvoir de l'Espagne, le 14 mai 1650,

la ville fut enlevée par l'armée de Louis XIV le 29 août

1655 et la garnison passée au fil de l'épée. Enfin ses

fortifications furent détruites en 1674.

L'Escaut se dirige à l'ouest vers le canal de Saint-

Quentin qu'il rejoint et côtoie en amont do l'embouchure

du grand souterrain. Après avoir fourni ses eaux au

moulin de Quincampoix, il traverse la route de Roisel

au Catelet au pont de Vendhuile, et vient s'unir au canal

près du hameau dit de-là l'eau, sur les confins du

département de l'Aisne.

CANAL DE SAINT-QUENTIN. — Creusé dans la vallée

de l'Escaut, le canal de St-Quentin fut commencé vers
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le milieu du XVIIIe siècle, sous la direction de l'ingé
nieur P. J. Laurent, né en 1714 à Aubcrchicourt et

mort en 1773. Déjà, sous Louis XIV, un premier projet
de canalisation avait été appuyé par les Etats du

Cambrésis, au mois d'avril 1614 ; mais le chapitre

métropolitain de Cambrai s'était opposé à son exécution.

En 1808, on planta les deux rives et les travaux furent

achevés en 1809.

C'est près d'Ossu, dépendance d'Honnecourt, que
l'Escaut sortant du litchi canal et décrivant une courbe

à droite, pénètre dans le département du Nord. II

reprend aussitôt son cours indépendant, passe près de

l'écluse du Bosquet et de celle du moulin la Fosse, et

retombe dans le canal pour en ressortir aux pont et écluse

d'Honnecourt.

HONNECOURT.— Ce village situé en grande partie
sur la rive gauche du canal, était jadis une ville

fortifiée, dépendant du royaume de Lorraine, qui échut

à Charles le Chauve, en 870. Entourée de tous côtés

par un cordon de collines qui forment, de distance en

distance, des mamelons plus ou moins saillants, cette

bourgade semble assise au fond d'une cuve, et sous ce

rapport, elle devait présenter de bien faibles avantages
comme place forte, surtout depuis l'invention de

l'artillerie.

v Assiégée en 1370, par Henri de Flandre, elle fut

vaillamment défendue par les moines de l'abbaye. Les

troupes de l'archiduc Maximilien s'en emparèrent en

1478, mais les Français la reprirent huit ans après. Le

12 mars 1521, après avoir pillé Cantimpré, ils se

retirèrent dans Honnecourt avec tout leur butin. Au

mois de novembre 1523, les Bourguignons s'emparèrent
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de cette petite ville qu'ils abandonnèrent pour se retirer

en Hainaut. Ils revinrent en 1536, incendièrent les

habitations et démolirent le château. Cent ans plus

tard, 1636, les troupes du gouverneur de Cambrai

en chassèrent un grand nombre d'aventuriers picards
et artésiens qui exerçaient leurs brigandages aux

alenlours, et démantelèrent les fortifications, dont on

retrouve encore quelques traces. Le fossé d'enceinte,

aujourd'hui à sec, est garni de plantations au milieu

desquelles on retrouve des fondations de murailles.

Le 26 mai 1642, la France essuya un grand échec

auprès d'Honnecourt. Le maréchal de Guiche et le

comte d'IIarcourt ayant fait leur jonction à Marquion,
furent informés que La Bassée avait ouvert ses portes
aux Espagnols. Ils divisèrent alors leur corps d'armée :

d'IIarcourt se porta dans le Boulonnais, tandis que le

maréchal de Guiche avait établi auprès d'Honnecourt

un camp dont la tête seule fut garnie de retranchements.

Il avait jugé que les deux ailes étaient protégées
suffisamment par un bois et une ravine qui les

couvraient. L'armée espagnole se présenta le 26 sur les

hauteurs de Bonavis et vint prendre position entre

Honnecourt et Villers-Guislain, sur la rive gauche de

l'Escaut. Puységur et Rantzau, qui voyaient les

Espagnols deux fois plus nombreux que les Français,

engagèrent le maréchal à se retirer de l'autre côté de la

rivière, mais ne purent l'y déterminer. La bataille se

livra : les Français firent, des prodiges de valeur, mais

il fallut céder au nombre. La déroute fut complète j un

grand nombre d'officiers restèrent sur le champ de

bataille. Le maréchal de Guiche, désespéré, voulut y
rester le dernier et partager le sort de ses braves

compagnons d'armes. On l'entraîna malgré lui jusqu'à
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•Guise, où six escadrons à peine purent le suivre. Le lieu

du combat a conservé le nom des Tranchées.

L'église d'IIonnecourt, reconstruite en 1868, a pour

entrée principale un grand cintre roman du XIe siècle,
orné de rosaces sculptées et ornementé d'une magnifique
tour de 1140 à 1150, qui est encore le nec plus ultra de

l'art romano-byzantin clans le département du Nord.

L'abbaye d'IIonnecourt fut fondée, vers 670, par un

noble personnage nommé Amalfride et son épouse

Cliildeberte. Saint-Vindicien, évêque de Cambrai, vint

la consacrer en l'honneur de Saint-Pierre et y établit des

clercs et des religieuses. Après cet acte solennel, le

fondateur céda son monastère à l'abbé de Sithiu,

Saint-Bertin, le 8 février 681., conservant le revenu do

la maison et des propriétés qui en dépendaient pour lui

et sa fille Auriane. Après leur mort, les religieuses

furent remplacées par des moines bénédictins qui

adoptèrent la règle de Cluny et rebâtirent leur abbaye

de fond en comble, avec cette richesse d'architecture, de

peinture et de sculpture qui brillent dans tous les

monuments construits par eux et sous leur inspiration.

Les édifices claustraux rebâtis sous Louis XIII et

Louis XIV, le cloître, le réfectoire, le chaufToir, la

bibliothèque, etc., ont tous été démolis par l'impiété

triomphante de 1793.

Honnecourt conserva jusqu'à la Révolution son

château fort, entouré de fossés, avec pont-levis. Le

dernier seigneur fut M. de Lannoy, qui avait un frère

chanoine de la Métropole de Cambrai. Il en reste

quelques débris de construction.

L'Escaut laisse à droite le hameau Noble-Ville, la

carrière Jacques Arnoult et les Catelets, dépendance
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d'Honnecourt, qui a acquis une certaine célébrité à la

suite de la découverte de tombeaux en pierre et en

forme d'auge rectangulaire 11 pénètre ensuite sur le

territoire de Bantouzelle, passe sous le pont de Banleux

et fait tourner les moulins de ces deux localités.

BANTOUZELLE.— Ce village est situé entre la rive droite

de l'Escaut et la route nationale de Châlons à Cambrai,
à 14 kilomètres de cette ville. Il dépendait avant la

Révolution de l'ancienne province du Cambrésis. Il fut

réuni, en 1790, au canton de Walincourt, et il appartient

aujourd'hui à celui de Marcoing. Quoique peu impor-

tante, cette localité est très ancienne. Le Carpeutier cite

une charte de 1132, dans laquelle on lit que Robert

Leleu, sieur de Bantouzel, accompagna Hugues d'Oisy,
châtelain de Cambrai, à la réception des premiers

religieux de l'abbaye de Vaucelles. Il existe une chapelle
dédiée à la Vierge, objet d'un pèlerinage en l'honneur

de Notre-Dame.

BANTEUX. — Situé à droite de la route nationale de

Paris à Lille, sur la rive gauche de l'Escaut, à 13

kilomètres de Cambrai, Banteux est une ancienne

commune de Picardie, réunie au Cambrésis en 1790. 11

dépend du canton de Marcoing. L'église démolie à la

Révolution, a été reconstruite dans le style ogival.

Le fleuve traverse ensuite la route nationale de

Châlons à Cambrai, au pont des Voleurs, près de la

Grenouillère, et coule au milieu des nombreuses

dépendances de l'ancienne abbaye de Vaucelles.

VAUCELLES. — Des hauteurs de Bonavis, grande
ferme située à l'embranchement des routes de Péronne

et de Saint-Quentin, et à 350 mètres d'altitude,
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dominant la vallée de l'Escaut, se déroule un magnifique

panorama. On aperçoit les diverses localités dépendant

de Grèvecoeur, Bel-Aise aux souvenirs celtiques,

Bonne-Enfance, Mont-Ecouvez à la légende fantastique,

puis, plus rapprochés, se baignant dans le petit cours

d'eau, les restes imposants de Fancieune abbaye de

Vaucelles, la voûte pittoresque qui sert d'entrée et les

hauts peupliers qui l'environnent, tandis qu'à l'horizon

borné par des bois, se montrent encore deux petites

tourelles, provenant de l'ancienne enceinte construite

au XIIIe siècle.

Les historiens de saint Bernard racontent de quelle

manière merveilleuse Hugues d'Oisy, seigneur de

Crèvecoeur et châtelain de Cambrai, se convertit par la

puissante parole de l'illustre abbé de Clairvaux, et

s'engagea, en 1131, à bâtir une abbaye cistercienne dans

son fief de Ligescourt. Un an après, le Ie 1' août 1132,

saint Bernard y amena 20 religieux, auxquels il donna

pour abbé l'Anglais Raoul et changea le nom de

Ligescourt en celui de Vaucelles, Vallis Cella, la

Celle ou le monastère de la Vallée. Il y revint en 3147

et, à la mort du bienheureux Raoul en 1152, le

monastère comptait déjà 107 religieux prêtres, 3 novices

et 120 convers ou frères lais. Ce nombre était doublé en

1252.

Lorsque Raoul arriva à Vaucelles, l'abbaye n'était

pas construite ; il n'y avait que la métairie et les

bâtiments indispensables pour l'exploitation agricole,
ainsi que les logements provisoires pour les quelques
moines qui l'accompagnaient.

Il dut faire élever peu à peu les divers bâtiments

conventuels. Il commença par l'église, puis il fit cons-
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truire le petit cloître, et ses successeurs continuèrent

l'oeuvre commencée, de telle sorte qu'il fallut plus d'un

siècle pour que l'abbaye fut complétée dans toutes ses

parties. Vers 1250, le monastère pouvait loger tout un

monde ; c'était une vérilable ville avec sa grande église,
ses chapelles, ses cours, ses rues et ses longues murailles

flanquées d'échanguettes. Hélas 1presque tout a disparu
sous la pioche et le marteau des modernes Vandales ; il

ne reste que le palais abbatial, l'antique dortoir des

religieux, leur chaufïoir, leur salle capitulaire, leur

métairie et quelques constructions isolées.

Le palais abbatial de Vaucelles fut construit de 1496

à 1500. Vers 1665, on y ajouta le pignon à fronton

semi-circulaire qui se voit encore aujourd'hui. C'est là

que fut conclue la célèbre trêve de 1556 entre l'empereur

Philippe II et le roi de France. Ce fut encore dans la

maison abbatiale de Vaucelles que les plénipotentiaires
des deux puissants monarques et de leurs alliés se réu-

nirent le 14 octobre 15f>8 pour en discuter les conditions.

Cette splcndidc réunion démontre la vaste étendue du

quartier abbatial et l'importance du monastère que tant

d'illustres personnages honoraient de leur présence et

choisissaient pour traiter de la paix européenne. Cepen-

dant, ce bâtiment ne parut plus cligne de sa destination,

et en 1743, un des religieux, habile architecte, fut

chargé de dresser un projet do reconstruction ; mais on

recula devant la dépense. Ce fut l'abbé Pierre Ruffin,
de Cambrai, qui jeta les fondations du palais qui s'offre

à nos yeux. Construit en pierres taillées, il renferme de

nombreux appartements au rez-de-chaussée et au pre-
mier étage, avec des écuries, des cours, un vaste jardin

par derrière et une large terrasse sur le devant.

La demeure abbatiale de Vaucelles servait naguère de
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maison de campagne à madame Valpainson-Bonnaire.
Elle ne renferme rien de remarquable sous le rapport

artistique, sauf le plafond et la rampe de l'escalier

d'honneur, véritable chef-d'oeuvre de ferronnerie, qui
attirent l'attention des visiteurs. Le plafond est décoré

de rinceaux très bien modelés, entourant les armoiries

de l'abbaye. Dans la cheminée d'un des salons du

rez-de-chaussée se trouve une plaque en fonte, timbrée

de celles de l'abbé Richard Moreno.

A l'extrémité sud du palais abbatial s'élève un vaste

bâtiment dont les murs épais de plus de 2 mètres sont

soutenus à l'extérieur par trente contreforls. La large
baie qui sert de porte d'entrée au rez-de-chaussée et

celln qui éclaire l'étage, ont été percées lorsqu'on a

voulu utiliser cet édifice claustral pour une fabrique de

glaces et une filature de coton. C'est dans cette

construction séculaire que se trouvaient le chauffoir, le

chapitre et le corridor sacré ; à l'étage était le dortoir des

religieux.

Le logement du portier de l'abbaye, appelé la

conciergerie ou porterie, est encore debout et mérite un

instant d'attention. Le rez-de-chaussée est une solide

construction en pierres de taille, du XII 0 siècle ; la

porte cochère se compose de deux pieds droits carrés

avec imposte moulurée et d'une archivolte cintrée et

formée d'un larmier et de deux rangs de claveaux. La

-petite porte, qui a été murée, présente les mêmes

caractères romans. L'étage est une construction espa-

gnole en pierres et briques, élevée en 1631, ainsi

que le constate une inscription placée au pignon,
occidental. La conciergerie et la ferme qui y est contiguë,

appartiennent à madame Valpainson. Non loin de là se

trouve l'ancien moulin à farine du monastère. 11 date du
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XVIIe siècle et est mû par une dérivation de l'Escaut.

'Un autre moulin ou tordoir pour la fabrication de l'huile

se trouve à l'extrémité des viviers, vers Crèvecoeur ; il

est mis en mouvement par l'Escaut.

De chaque côté de la conciergerie se voit encore une

centaine de mètres du mur d'enceinte générale qui

enveloppait l'abbaye et toutes ses dépendances. En

1581, le duc de Parme s'en servit comme retranchement

pour une partie de ses troupes, et y tient quelque temps
en échec l'armée française qui voulait ravitailler

Cambrai. Il y fut attaqué à plusieurs reprises et obligé
de se retirer. Le lendemain du départ des Espagnols,
15 août 1581, le duc d'Anjou et d'Alençon, frère du roi

Henri III, arriva à Vaucelles avec 4,000 cavaliers et

12,000 fantassins. Après s'y être reposé quelques jours,
il marcha contre l'ennemi qui recula jusqu'à Valen-

ciennes. Après avoir servi de camp retranché, l'enclos

de Vaucelles fut un refuge pour les habitants de la

contrée, lors du passage des troupes françaises, en 1636.

Pendant la guerre de trente ans, octobre 1638, le prince
de Hallier, se disposant à faire le siège du Catelet, y
vint avec son corps d'armée. Le colonel de Gassion y

campa avec 800 chevaux, en 1645. Lors des guerres de

Flandre, Louis XIV y abrita la majeure partie de sa

cavalerie, environ 1,400 chevaux. Ces corps de troupes,

campés dans l'enclos, se faisaient garder par des

sentinelles postées dans les échanguettes. De ces neuf

petites loges de pierre qui se dressaient sur le mur

d'enceinte., une seule est encore debout. Placée en

encorbellement sur un fragment de muraille, elle offre

un des rares spécimens de l'architecture militaire du

moyen âge. De nos jours, ce vaste mur d'enceinte a été

longtemps une vaste carrière à moellons exploitée par
6
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les habitants de Crèvecoeur, Lesdain, Bantouzelle et

Banteux, qui y ont pris les matériaux propres à la

construction de leurs maisons.

La mélairie est le dernier édifice de Vaucelles que la

pioche révolutionnaire n'a pas renversé. L'ensemble se

compose de divers corps de bâtiments construits vers la

fin du XVII 6
siècle, autour de deux vastes cours avec

une grande entrée pour chacune. Cette ferme considé-

rable appartient à M. Desmoutier, habile agriculteur
des environs de Cambrai, qui y a ajouté une élégante
maison d'habitation.

Continuant son cours entre le canal de Saint-Quentin

et le chemin de Vaucelles à Crèvecoeur, l'Escaut fait

tourner les moulins de Vinchy et Caron, près du

Bosquet, gagne l'écluse et le pont de Vinchy, laisse à

droite la fontaine glorieuse et continue de côtoyer le

canal jusqu'à l'écluse et au pont de Crèvecoeur qui donne

accès au château Révelon. Il change alors brusquement
son cours et reçoit, près du chemin de Crèvecoeur à

Cambrai, les eaux de la rivière de Lesdain, grossie par
le torrent d'Esnes.

CRÈVECOEUR.—La tradition rapporte que ce nom doit

son origine au crève-coeur que (lurent éprouver le roi

Chilpéric II et Raimfroy, maire du palais, lorsqu'ils
furent défaits à la tète de leur armée par Charles Martel.

xLe lieu où fut donnée cette bataille, le 21 mars 717,

s'appelait alors Vincy ; c'est encore aujourd'hui le nom

d'une ferme assez importante. Crèvecoeur maintint sa

célébrité par la puissance de ses seigneurs qui
descendaient des anciens comtes du Cambrésis ; ils y
firent construire une des grandes forteresses de l'époque.

C'était une des pairies du Cambrésis. En 1254, il fut
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pris par le comte d'Anjou, frère de Saint Louis qui en

céda le domaine à Marguerite, comtesse de Flandre, au

préjudice de Jean et Baudoin, d'Avesnes, ses enfants.

Edouard VI, roi d'Angleterre, prétendant avoir des

droits sur le royaume de France, sous le prétexte que

Crèvecoeur et Cambrai n'auraient jamais dû être distraits

de l'empire, déclara cette guerre qui, commencée en

1338, devait durer près de cent ans. Louis XI, en

retirant des mains de Philippe-le-Bon, duc de Bour-

gogne, les villes de la Somme qui lui avaient été cédées

par la paix d'Arras conclue le 21 septembre 1435, reprit
aussi Crèvecoeur, le donna à Antoine, Bâtard de

Bourgogne, qui dut le céder aux seigneurs de Torcy et

de Moy, en 1464.

Le comte de Charolais se le fit attribuer par le traité

de Conflans du 5 octobre 1465.

En 1479, les Français tenant garnison à Crèvecoeur

en furent chassés par les troupes flamandes. Le village

fut cédé à la France par la paix du Cateau-Cambrésis,

en l'an 1559, ce qui n'empêcha pas le prince de Parme

de s'en emparer et de le fortifier pendant le siège de

Cambrai de 1571. Après la levée de celui de 1649, le

duc d'Harcourt vint camper à Crèvecoeur et y séjourna

quatre jours ; il en fut de même pour le maréchal de

Turenne, en 1657. Le général Deltnas s'en empara en

1793, après un glorieux combat.

Crèvecoeur, commune du canton de Marcoing, à

8 kil. 5 de Cambrai, est traversé par l'ancienne voie

romaine de Reims à Soissons, St-Quentin et Cambrai.

On y remarque des débris de constructions romaines,

les vestiges de l'ancien pont Julias, ou pont de Jules
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César, deux tours massives et une muraille, restes du

château fort élevé en 1119.

L'église, en forme de croix, date en partie du XVIe

siècle ; la nef unique a été diminuée en 1687, et le

choeur se termine en absyde polygonale. La cuve des

fonts baptismaux porte la date de 1620. On remarque à

l'intérieur la chaire de vérité en bois cle chêne sculpté
et d'un beau travail ; un petit bas-relief en pierre,
fâcheusement empâté de badigeon, représentant la

Vierge, et une pierre tumulaire aux armes des seigneurs

d'Anneux, 1708.

Au sortir de Crèvecoeur, à l'endroit du moulin Drain

ou de St-Vaast, un pont aqueduc fait passer le canal

au-dessus de l'Escaut, qui, transporté ainsi sur la rive

gauche, traverse la route nationale de Paris à Lille et à

Ostende, au hameau des Tourbières, dépendance de

Masnières.

MASNIÈRES. — Située sur la route de Paris et sur

l'Escaut, à 7 kil. 5 de Cambrai, cette commune est assez

importante. Elle est connue par son église dès le XIe

siècle ; l'évêque Liébert, fondant, en 1064, l'abbaye de

Saint-Sépulcre à Cambrai, lui affecta l'autel de Mas-

nières. Parmi les nombreux seigneurs de cette terre,
nous citerons Alelme de Masnières qui assista, en 1096,
au tournoi d'Anchin.

Masnières, à cause de sa situation sur la grande route

qui conduisait en Picardie et à Paris, fut souvent occupé
militairement. Les Anglais vinrent y camper en 1339 et

en 1524. Les Français envahirent le village, le 18 juillet

1554, cherchant à s'emparer de Cambrai.

Il y avait jadis sur le pont de Masnières un péage
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qui fut confirmé par arrêt du conseil d'Etat du 24

janvier 1742 ; il fut aboli à la Révolution.

Plusieurs découvertes archéologiques ont été faites sur

le territoire de Masnières, entre autres un vase rempli
de médailles romaines, les débris d'un casque et des

tombeaux mis au jour à Bracheux en 1842, et renfermant

un vase de terre, une bague en bronze, etc.

L'église a été nouvellement reconstruite dans le style

ogival de la première époque, d'après les plans de

l'architecte Grigny. Elle n'a qu'une seule nef avec

bas-côtés, le choeur se termine en hémicycle. On y

remarque trois autels, bien sculptés dans le style de

l'édifice, une chaire de vérité d'un beau travail et de

jolis vitraux. La tour quadrangulaire, en forme de

beffroi, datant du XV 0
siècle, a été conservée ; elle est

couronnée d'une flèche en pierres sculptées et à jour.
On y monte à grand peine à l'aide d'un escalier

tournant, vulgairement dit colimaçon, que renferme

une tourelle latérale.

Inutile de rechercher les traces de l'ancien château

féodal qui a fait place au château moderne : ses ruines

même ont disparu. Entre l'église et le château se trouve

une ancienne carrière de pierre blanche qui porte des

traces d'habitation.

i Après avoir fait tourner le moulin de Bracheux, non

I loin de l'écluse de ce nom, l'Escaut reçoit les eaux du

j grand fossé, venantde Bonavis ; il fait ensuite un coude

! très prononcé, près de la chapelle de la Vierge et passe

1 sons le chemin de fer Picardie-Flandre de Douai à

i St Just, à peu de distance de l'embranchement de la

I voie ferrée de Bapaume-Marcoing, commune qu'il

| baigne au Nord-Est.
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MARCOING.— Chef-lieu de cauton, Marcoiugest situé

sur la rive gauche de l'Escaut, à 7 kil. 5 ouest de Cam-

brai. Le nom. de ce village, qui fut jadis l'une des douze

pairies du Carnbrésis, créées l'an 983, est fréquemment
cité dans les annales de cette contrée.

Eu 1099, Robert, comte de Flandre, en guerre avec

Gaucher, évêque de Cambrai y fit construire un château

fort, placé sur une des grandes foutes qui communi-

quaient avec Paris, Amiens et toute la Picardie,
entravant ainsi toute circulation. Détruit en 1102 par les

troupes de l'empereur Henri IV, il ne tarda pas à se

relever de ses ruines en 1153. Le village fut brûlé au

mois d'août 1158 par l'armée de Philippe, comte de

Flandre ; Edouard d'Angleterre y campa le 25 septembre
1339. Jean, duc de Bourgogne, allant assiéger la ville de

Harn y séjourna en 1411. Marcoing fut occupé en 1581

par les troupes espagnoles de Robert de Melun, marquis
de Roubaix, qui dut reculer devant l'armée du duc

d'Alençon. Le village fut de nouveau dévasté par les

Français en 1635.

Un grand nombre de poteries, vases et objets gallo-
romains ont été trouvés à diverses époques sur le

territoire de Marcoing.

L'église, voisine et contemporaine du château fort,

n'existe plus. Elle a été réédifiée en 1758, mais le

clocher date de 1685.

C'est aux moulins de Marcoing, non loin de la ferme

de Prémy, et près du chemin de Cambrai à Metz-en-

Couture, que l'Eauette se jette dans l'Escaut. Ce petit

cours d'eau a son origine dans le bois Couillet à

Ribécourt, à la fontaine des pierres, et reçoit dans son
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parcours d'environ 2 kilomètres les eaux de la fontaine

Delattre et autres sources voisines.

Après avoir décrit un angle aigu à l'extrémité du village,
l'Escaut reprend sa direction primitive vers le nord.

Suivant le marais des ânes, entre le canal et la rivière,
nous arrivons à la ferme de Talma, située sur le

territoire de Noyelles, et qui a remplacé une forteresse

brûlée et saccagée, en 1173, par les Cambrésiens et plus
tard un château construit en 1664, dans le genre

espagnol. Le fleuve fait ensuite mouvoir le moulin de

Noyelles attenant à la route de Metz-en-Couture qu'il
traverse.

NOYELLES-SUR-L'ESCAUT. — Ce village, dépendant du

canton de Marcoing, est situé sur la rivière de l'Escaut,

à 5 kil. 1/2 S.-O. de Cambrai. Il avait un château fort

dès le XII 0
siècle, qui fut brûlé et saccagé par les Cam-

brésiens etl'évêque Nicolas en 1153. Il fut incendié, le

9 août 1533, par les troupes françaises, lorsque les

Bourguignons forcèrent les Anglais d'abandonner le

camp de Marquiou.

L'église de Noyelles, bâtie en 1826, n'offre rien de

remarquable. Le château actuel est aussi de construction

moderne.

A 2 kilomètres de Noyelles, un nouveau pont aqueduc
conduit le canal de Saint-Quentin au-dessus de l'Escaut

qui se trouve ainsi retransporté sur sa rive droite. La

rivière passe ensuite près de La Marlière, ferme isolée

dépendant de Proville, et située sur le chemin de

Cantaing, et fait tourner le moulin de Cantigneul, en

face du château de la Folie. Au-dessus du bois qui en

dépend et des prairies des Grenouillères situées sur le
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territoire de Cantaing, près de Cantigneul, elle fait un

coude à droite pour se diriger à Proville.

PROVILLE. — Cette petite commune fait partie du

canton Ouest de Cambrai, dont elle est distante de

2 kilomètres. Le village fut incendié en 1543 par les

troupes françaises qui brisèrent les moulins appartenant
à l'archevêque de Cambrai et à l'abbaye Saint-Sépulcre.
Les Espagnols y construisirent un fort et des retran-

chements pendant le siège de Cambrai, en 1581.

L'église, située hors du village, sur une des rives de

l'Escaut, remonte à l'époque du style ogival : depuis,
elle a été l'objet de nombreuses réparations ; toutes les

croisées, à l'exception d'une percée en ogive, offrent des

cintres surbaissés.

L'Escaut côtoyant la route qui aboutit au faubourg
de St-Sépulcre, passe près de la source des eaux de la

ville et pénètre sur le territoire de Cambrai. Avant

d'entrer dans la ville, il se divise en trois bras au

moulin du Plat. Deux de ces bras forment une étroite

langue de terre qui se prolonge du moulin jusqu'aux
fortifications. Quelques chaumières sont construites dans

l'île St-Gilles qui tire son nom de la chapelle qui existait

dans son voisinage, sur le chemin de Proville.

Avant l'année 1558, à la hauteur de l'abbaye de

Prémy, située au-dessus de la ferme delà Buse, près
du petit bois de l'archevêque, l'Escaut se divisait en

deux courants. Le plus fort était celui qui coule encore

aujourd'hui ; l'autre appelé YEscautin laissait s'échapper
à sa gauche un bras que l'on appelait du même nom

et qui, suivant à peu près la direction du canal de

Saint-Quentin, s'en allait passer vers le marais de

Cantimpré et ne rentrait dans le lit principal de la
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rivière qu'en aval de la ville, près du pont Rouge
actuel. Prévoyant qu'en cas de siège, l'ennemi pourrait
détourner toutes les eaux de l'Escaut par ce bras

étranger à Cambrai, et faire ainsi chômer les moulins

si nécessaires à l'alimentation, le Magistrat, en vertu

d'une autorisation de Philippe II, roi d'Espagne, fit

combler ce bras de l'Escaut.

Le bras principal de l'Escaut entre en ville sous

l'ancienne tour des grands Arquets et en sort après un

court trajet, non loin de la porte de Cantimpré. Les

deux bras de droite, beaucoup moins importants que
celui de gauche, et qui n'en sont, pour ainsi dire, que
des divergences, sont appelés Escautins, anciennement

Escaudiaux. Jadis, celui du milieu, qui traverse la

partie S.-O. de la ville et l'ancien couvent des

Récollets, portait aussi le nom de Clicotiau. Le nom

lui venait d'un moulin qu'il faisait tourner dans la rue

dite des Moulins, et qu'on appelle aujourd'hui rue du

Paon.

Au XV° siècle, les Escaudiaux sortaient de la ville

sous les arches d'une tour de bois, près du moulin de

Selles ; cette tour refaite en briques a disparu depuis
de longues années et, forme aujourd'hui une dépendance
de l'hôpital militaire.

En examinant la disposition des lieux au moulin du

Plat, endroit de la bifurcation de l'Escaut, il est facile

de voir qu'aucun accident naturel de terrain n'explique
la divergence de ses eaux, ce qui fait croire que les

Escautins sont oeuvres d'homme. D'ailleurs, l'Escaut

continue à couler directement et c'est par une dérivation

sensible que le lit accessoire se sépare du lit principal
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pour se subdiviser lui-même au moyen de travaux d'art

pratiqués dans les fortifications de Cambrai.

A diverses époques, on a fait communiquer ensemble

les Escautins, au moyen d'aqueducs transversaux.

L'archevêque Vander Burch en construisit deux pour le

service de son moulin de Clicotiau.

Il existe dans Cambrai un assez bon nombre de ponts

jetés sur les bras de l'Escaut, qui traversent la ville.

Ces ponts invisibles aujourd'huiàcause des constructions

qui les bordent en formant la continuation des rues,

étaient autrefois apparents et portaient des noms

particuliers. On désignait ainsi :

Le pont à l'Aubelen qui traversait la rivière au bas

de la rue du Marché-aux-Poissons, à l'endroit où les

eaux s'engagent sous une voûle pour ne reparaître que

dans quelques jardins de la rue St-Lazare et au quai qui

porte également le nom de St-Lazare.

Le pont de Bon Secours, au bord de l'ancien petit

marché, aujourd'hui grande rue Fénélon.

Le pont de VOfficiai, ou de l'Officialité, au coin de

la rue Sainte-Anne, contre les murs du couvent des

Bernardines.

Le pont de Pierre, vers le pont des Amoureux et la

porte Gantimpré.

Le pont des Amoureux, au-dessus du cours principal

de l'Escaut, rue Cantimpré. Il a été confondu dans la

voûte qui supporte cette large rue, en face de la caserne

d'infanterie.

Le pont des Arquets, ou des Arches, près de la rue

des Arquets au rempart contre la caserne de Cantimpré.
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Le pont des Récolleis, sur l'Escautin, rue des

Moulins ou du Paon.

Le Ponchiel de Gires, sur l'Escautin, auprès de la

maison des Bons Enfants, plus tard de Prémy.

Le pont du Clicotiau, qui traversait le bras de

l'Escaut auprès du moulin dit le Clicotiau, dans

l'ancienne rue des Moulins.

Les ponts de Selles.

On appelait entreponts tout le quartier de la ville

compris entre les ponts de l'Escautin et les ponts de

l'Escaut proprement dit.

En 1771, l'Escaut fut curé dans tout son parcours de

Cambrai et de la banlieue, opération qui coûta plus de

5.000 livres, environ 100.000 francs d'aujourd'hui. La

ville avait le droit de pêche dans toute la portion de

l'Escaut qui la traversait. Elle avait à sa charge des

éclusiers et des égoutiers, chargés les uns de la

conservation des eaux, les autres de la propreté du lit de

la rivière, pour éviter les inondations.

Entre les portes de Selles et de Cantimpré se trouve

une grande nappe d'eau en forme de baie et appelée le

grand carré, où aboutit le canal de Saint-Quentin qui

change alors son nom contre celui de l'Escaut canalisé.

CAMBRAI.— Avant de poursuivre nos promenades sur

les bords de l'Escaut, nous rappellerons brièvement

l'histoire de la vieille cité qui reçut les titres de

comté, duché, principauté de l'empire et souveraineté,
archevêché et capitale du Cambrésis.

Cameracum, la ville des Nerviens, célèbre au temps
des Romains, eut au commencement de l'invasion

Franque, des rois particuliers renversés parClovis. Elle
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passa dans le domaine des successeurs de ce prince. Le

roi Chilpéric s'y retira en 584 avec ses trésors. Un

évèché y avait été érigé au V* siècle. Le prélat Védulphe

y transporta son siège fixé primitivement à Àrras. Lors

du partage du royaume de Lothaire, elle échut à

Charles le Chauve. En 870, les Normands remontant

l'Escaut, se rendirent maîtres de Cambrai, massacrèrent

les habitants, mirent le feu au monastère de St-Géry,
et emportèrent un immense butin. Cette ville faisait

alors partie du royaume de Henri de Germanie ; elle

resta à ses héritiers jusqu'en 911, et passa à Charles le

Simple qui la céda en 1122, avec le royaume de

Lothaire, à l'empereur Henri Ier. Pendant que les rois

de France cherchaient en vain à reprendre possession
de Cambrai, les Huns vinrent camper sous ses murs le

6 avril 953 ; ne pouvant s'en rendre maîtres, ils

brûlèrent l'église St-Géry et ravagèrent les environs.

Cambrai eut au XIe siècle l'honneur de donner la

première impulsion au mouvement communal.

« La commune de Cambrai, dit Girault de Saint-

« Fargeaut, s'établit par insurrection, en l'année 1076.

« Les évèques de cette ville avaient acquis une si

« grande considération que, dès le IXe siècle, les

« empereurs d'Allemagne leur avaient concédé les

« droits de souveraineté sur Cambrai ; mais les

« bourgeois ne supportaient qu'impatiemment leur

« domination et étaient, depuis plus de cent ans,

« en guerre ouverte avec l'autorité épiscopale. En

« l'année 957, ils profitèrent de l'absence de leur

« évêque qui s'était rendu à la cour de l'empereur, pour
« former une ligue contre lui et se jurer les uns

« aux autres de ne pas le laisser rentrer dans la ville.
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« L'évèque s'étant mis en rouie vers Cambrai, ne tarda

« pas à apprendre par le bruit public, que l'entrée de la
« ville lui était défendue, qu'il en trouverait les portes
« closes et les murailles bien gardées. Il rebroussa
« chemin et alla demander du secours à l'empereur
« contre les Cambrésiens. On lui donna une armée
« d'allemands et de flamands assez forte pour détruire
« la ville. A l'approche des troupes, les habitants eurent

« peur et ajournant leurs projets de liberté, reçurent
« l'évèque sans opposition ».

Celui-ci attendit pour se venger que l'association des

bourgeois fut dissoute et les punit avec une cruauté

inouïe qui laissa de profonds ressentiments dans le coeur

des Cambrésiens. En 1024, les chanoines et tous les

clercs [de l'église furent expulsés et leurs maisons

démolies. Après plusieurs luttes où le sang coula, les

bourgeois finirent par l'emporter. La commune recons-

tituée en 1095, fut encore dissoute par l'empereur
Henri V et ne fut rétablie qu'un siècle plus tard, au

milieu des plus grandes vicissitudes. En 1227, l'évèque

Godefroy octroya une charte communale qui fut

confirmée en 1258 par Richard, roi des Romains.

Au temps des guerres entre Philippe de Valois et le

roi d'Angleterre, Cambrai qui avait été dévolu au roi

de France par un traité récent, fut inutilement assiégé

par les Anglais qui avaient réuni sous ses murs une

armée de 80.000 hommes. En récompense de cette

courageuse défense, Philippe de Valois accorda à la

ville de grands privilèges. Après la mort de Charles le

Hardi, duc de Bourgogne, Cambrai fut livré aux troupes
de Louis XI, jusqu'à la convention de 1478.

Deux conciles s'étaient tenus à Cambrai dans le
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XIV» siècle, l'un en 1303 et l'autre en 1383. La fameuse

ligue de Cambrai fut conclue dans ses murs, en 1508,
entre le pape Jules II, l'empereur Maximilien et le roi

de France, Louis XII, contre la République de Venise.

La paix dite de Cambrai fut signée en cette ville, le

5 août 1529, par Louise de Savoie, mère de François Ier

et par Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas,
tante de Charles Quint, circonstance qui la fit appeler
la paix des dames.

Charles V s'empara de Cambrai en 3543 et y fit

construire une des plus fortes citadelles de l'Europe, sur

l'emplacement de l'église collégiale de Saint-Géry ;

plus de 800 maisons, une partie de la ville de

Crèvecoeur, ainsi que les châteaux de Cuvillers,

Escaudceuvres, Rumilly, Fontaines, Saint-Aubert et

Cauroy, furent démolis pour fournir les matériaux

nécessaires à cette construction, dont les remparts
s'élevèrent dans certains endroits à 70 mètres au-dessus

des fossés. En 1553, Henri II assiégea inutilement

Cambrai. La ville fut livrée à la France au mois de

mars 1580 par le gouverneur Bauduin de Gavre, sire

d'Inchy. L'année suivante, le duc de Parme essaya
vainement de s'en emparer. Balagny, bâtard de Montluc,

évêqùe de Valence, en usurpa la souveraineté qu'il tint

sous la protection de la France et qui lui fut confirmée

par Henri IV, en 1594. Les Espagnols, commandés par
le comte de Fuentès, le chassèrent de la place en 1595.

Le comte d'Harcourt investit Cambrai et fut obligé d'en

lever le siège, le 3 juillet 1649. Turenne ne fut pas plus
heureux en 1657. La ville se soumit enfin à Louis XIV

après 5 jours de tranchée ouverte, le 5 avril 1677 ; la

citadelle capitula douze jours plus tard. Elle fut

définitivement annexée à la France par le traité de
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Nimègue du 17 septembre 1G78. Les Autrichiens

l'assiégèrent en 1793 et ne purent s'en rendre maîtres.

A cette époque, elle eut à souffrir la sanglante tyrannie
du proconsul Lebon.

C'est par Cambrai que Louis XVIII fit sa seconde

entrée en France,le 26 juin 1815. En 1871,les Prussiens

essayèrent de s'en emparer.

L'Evèché de Cambrai avait été érigé en Archevêché

par les bulles du pape Paul IV, en date du 12 mai 1559

et par celles de son successeur, Pie IV, du 6 janvier
1560. On lui donna pour suffragants les évêques de

Tournay, d'Arras, de St-Omer et de Namur. Célèbre

par son antiquité et par les opulentes donations dont elle

jouissait, l'église métropolitaine de Cambrai, joignait à

ces avantages la gloire de posséder un clergé dont la

haute renommée ne s'est jamais démentie. Sans parler
des prélats qui ont illustré ce siège épiscopal, un grand
nombre de personnages remarquables ont appartenu au

chapitre de la Cathédrale, justement appelé Séminaire .

d'énêrjues. L'illustre Fénelon, à jamais célèbre par son

érudition, ses écrits, ses vertus, et son inépuisable

bienfaisance, occupa pendant vingt ans le siège

archiépiscopal. Mais aussi, par un rapprochement

bizarre, le cardinal Dubois, ministre du régent, Philippe

d'Orléans, fut un de ses archevêques, pendant le

XVIIIe siècle.

Parmi les personnages célèbres nés à Cambrai, nous

citerons : Aubry, député du Nord à la Constituante ;

Auger, l'un des sculpteurs qui décorèrent la porte de

Douai ; Auvray, peintre d'histoire ; Beaumarchais,
littérateur ; Pierre de Francheville, sculpteur, peintre et

mathématicien ; Engelbert Amelin, médecin ; Gaspard
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et Balthazar Marsy, sculpteurs ; St-Aubert, élève de

Watteau ; Bourdon aîné, habile anatomiste et savant

médecin; Mortier,duc de Trévise, maréchal de France ;

Dumouriez, général.

Cambrai est une ville anciennement fortifiée et

généralement bien bâtie, aux rues larges et aérées ; elle

occupe le versant de la colline sur le sommet de laquelle
s'élève la citadelle dont les fortifications furent modifiées

en 1678, par le maréchal Vauban. L'Esplanade, qui
s'étend entre la citadelle et la ville, a été transformée en

un square où l'on a élevé la statue d'Engucrrand de

Monstrelet, le célèbre historien, et celle de Batiste,
l'inventeur des tissus connus sous le nom cle Batiste.

Les fines toiles de lin, batistes et linons, sont restées

la spécialité industrielle de Cambrai. Dans les faubourgs
et les campagnes voisines, un grand nombre d'ouvriers

sont employés à leur fabrication. Nous mentionnerons

aussi des fabriques de chicorée dont l'usage est si

répandu dans le Nord et qui donnent des produits très

renommés. Les eaux de l'Escaut et la vapeur actionnent

des moulins à farine et à l'huile, outillés d'après les

derniers perfectionnements.

Les fortifications de Cambrai sont remarquables par
la profondeur des fossés qui les bordent. Les murailles

flanquées de tours sont percées de cinq portes : la porte
de Selles au nord, la porte Notre-Dame ou de

Valeuciennes au nord-est, la porte de Paris ou de

Saint-Sépulcre au sud, la porte d'Arras ou de Cantimprô
à l'ouest, et la porte Robert, ouverte en 1860, qui
conduit aux gares des chemins de fer du Nord et de

Picardie-Flandre.

L'église métropolitaine a été rebâtie à diverses époques
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par suite des nombreux incendies dont elle a été victime.

Le magnifique édifice, achevé en 1472 et dont la

construction avait exigé près de trois siècles, fut renversé

et détruit par le fanatisme révolutionnaire. Lorsqu'il fut

vendu, le 6 juin 1796, comme domaine national, le

clocher seul resta debout ; mais il menaçait ruine. On

négligea de le réparer en temps opportun, et il fut

renversé par le vent dans la soirée du 30 janvier 1802.

Un incendie dévora, en 1859, la Cathédrale reconstruite.

Elle a été remplacée de nos jours par un monument tout

moderne, mais fort élégant.

Le style du XVIIIe siècle adopté pour sa construction

est celui de la principale église de Cambrai, Saint-Géry,
où l'on remarque de belles grisailles, un tableau, attribué

à Rubens, des stalles richement sculptées et un jubé en

marbre blanc. Les monuments funéraires de Fénelon et

de Mgr Belmas, par David d'Angers, ornent mieux le

sanctuaire de la Cathédrale qu'un ex-voto d'assez

mauvais goût, offert, après la guerre de 1871, à

Notre-Dame, pour la remercier d'avoir, de concert avec*

l'amnistie, préservé la ville d'un bombardement.

On retrouve encore quelques arcades récemment

restaurées provenant de l'ancien palais des archevêques.
Les noms de palais Fénelon, d'allée Fénelon, attribués

à un sentier planté d'arbres dans lequel l'illustre prélat
aimait à se promener, le long des bords de l'Escaut, aux

portes de la ville, celui de collège Fénelon, donné à un

collège de jeunes filles récemment fondé, attestent de

quelle légitime popularité jouit dans Cambrai la mémoire

de celui qui, pendant nos revers de la guerre de la

succession d'Espagne, recueillit dans son palais et sauva

de la mort tant de victimes.
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L'ancien beffroi a disparu ; la tour à laquelle on

donne aujourd'hui cette désignation, remonte au XVe

siècle. Haute de 60 mètres, elle appartenait à une église
dédiée à saint Martin. Au-dessus de la porte est sculptée

l'image de l'ancien protecteur de la France, partageant
son manteau, etc. Un guetteur y corne toujours, pendant
la nuit, les heures aux quatre coins de l'horizon.

A l'extrémité de l'immense Place d'Armes s'élève

l'Hôtel de Ville. Ce n'est plus celui des vieilles luttes

communales : la conception première date de 1624, sa

façade est de 1786, mais le tout a été remanié en 1861.

L'ensemble est important : sur le fronton existe un

campanile au-devant duquel se trouvent deux statues

enlevées à l'ancien beffroi : ce sont celles de Martin et

Martine, les deux jacquemarts de Cambrai. Elles

remplissent toujours leur mission traditionnelle, en

frappant les heures sur le timbre de l'horloge. Les

portraits des anciens échevins sont un des principaux

motifs de l'ornementation extérieure. On remarque sur

{•a grande place plusieurs maisons à pignon, ayant

conservé un certain cachet de l'architecture flamande,

sous la domination espagnole.

Nous citerons encore la bibliothèque publique placée

dans l'église de l'ancien hôpital Saint-Jean ; elle

renferme près de 45.000 volumes et un grand nombre

de manuscrits et d'incunables ; le palais archiépiscopal

•établi sur l'emplacement d'un ancien collège de

bénédictins ; l'hôpital militaire, au-dessus de la porte

de Selles et le théâtre.



CHAPITRE II

L'Escaut de Cambrai à Valenciennes

Au sortir de la ville de Cambrai, l'Escaut réunit

toutes ses eaux. Il devient aussitôt canalisé et transporte
de nombreux bateaux de commerce en destination de

Valenciennes et de la Belgique jusqu'au port d'Anvers.

La canalisation de l'Escaut depuis Cambrai jusqu'à

Valenciennes fut projetée sous Louis XIV ; elle ne fut

réalisée que longtemps après et ne commença à

fonctionner que le Ie 1'novembre 1782.

Après avoir traversé le faubourg de Selles dont il fait

tourner les moulins, l'Escaut passe au pont Rouge où

aboutit la route nationale de Paris à Lille, au village de

Ncuvillc-Saint-Rémy, et sous le chemin de fer de

Picardie-Flandre, de Douai à Saint-Just.

NKUVILLE-SAINT-RÉMY. — Cette commune du canton

Ouest de Cambrai est située près de la rive gauche du

canal do l'Escaut, à 1500 mètres au nord des

fortifications. Le village fut incendié par les troupes

françaises le 16 novembre 1554. Pendant le siège de

Cambrai, 18 septembre 1595, les Espagnols y établirent

une batterie derrière l'église. La seigneurie appartenait
à l'abbaye d'Anchin.
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Neuville possède une petite église sans valeur. On y

remarque la maison de campagne des séminaires,

achetée en 1832. Elle porte le nom de Saint-Grégoire et

renferme une jolie chapelle construite dans le style

ogival à lancettes.

Le canal côtoyant le chemin de Cambrai à Thun-

Lévêque décrit une courbe très prononcée à droite, à la

hauteur du château de Morenchies, et passe près de la

ferme des Jésuites.

MORENCHIES. — Ce village du canton Ouest de

Cambrai, à 2 kil. nord de cette ville, sur la rive gauche
de l'Escaut, compte à peine 150 habitants. Il ne possède

pas d'église, étant réuni, sous le rapport du spirituel, à

la commune de Neuville-Saint-Rémy. Les troupes du

duc d'Alençon y logèrent au mois d'août 1581, après
avoir forcé les Espagnols à lever le siège de Cambrai.

L'ancien château, situé presque sur les bords de

l'Escaut, à un kilomètre du pont Rouge, aurait été édifié,
selon l'historien Gélic, par Hervé de Montmorency, au

Xe siècle. Il fut remplacé, au XVIIe 1, par une belle

maison de plaisance dont les jardins, plantés de

charmilles, dans le genre français créé par Le Nôtre,

présentaient un très beau coup d'oeil. Celte maison et

ces jardins ont à leur tour fait place, vers 1830, à un

élégant château moderne plus riant et plus coquet.

Au pont d'Erré, hameau de Ramillies, où se trou-

vent plusieurs moulins ayant appartenu au chapitre de

St-Géry, nous traversons la route qui relie Morenchies

et Ramillies à Escaudoeuvres, non loin de la grande
sucrerie centrale.

ESCAUDCKUVIIES.— Cette commune du canton Est de
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Cambrai est située dans la vallée de l'Escaut, à 3 kil.

N.-E. de cette ville, sur la route de Valenciennes. Elle

dépendait des anciennes provinces du Cambrésis et du

Hainaut. Son autel fut concédé, en 1037, par l'évêque

St-Liébert à l'église de Cambrai. Le château d'Escau-

dceuvres existait dès le XIV 6 siècle. Le comte de

Hainaut, voyant ses états pillés et saccagés par les

Français, prit le parti des Anglais et des Flamands

contre eux, en 1339. A cette époque, il tenait une forte

garnison dans le château d'Escaudoeuvres et molestait

continuellement les camberlots. Ceux-ci se plaignirent
au comte de Vermandois, qui vint assiéger la forteresse

et s'en empara. Le château fut démantelé et les débris

servirent à réparer les murailles de Cambrai. Reconstruit

peu de temps après par les comtes de Hainaut, il fut pris

par Jean de Luxembourg, en 1427. Occupé par les

troupes du duc de Bourgogne en 1434, il fut repris par
les Français en 1488. Les Espagnols le détruisirent en

1543, mais il fut, paraît-il, reconstruit, car il fut pris, le

19 septembre 1580, par la gendarmerie des Pays-Bas,

qui y laissa garnison.

Escaudoeuvres fut occupé, en 1553, par le roi de

France qui cherchait à s'emparer de Cambrai, en 1581

par les Espagnols qui cernaient la ville, et en 1677 par
le maréchal de Lorges, pendant le siège de Cambrai par
Louis XIV.

L'église d'Escaudoeuvres a été terminée en 1862 ; c'est

un monument remarquable de style roman, construit

sur les plans de l'architecte, M. de Baralle.

Deux châteaux modernes existent à Escaudoeuvres,
dont l'un porte le nom de château de Préfontaine.

On remarque près du village une fabrique de sucre
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très importante, alimentée par des râperies dont plusieurs
sont distantes de près de 20 kilomètres. C'est à

l'automne qu'il faut voir ce pays producteur du sucre,
alors que dans la campagne s'opèrent l'arrachage, le

nettoyage, la mise en tas, le chargement des betteraves.

Les routes, les canaux, les voies ferrées sont encombrés

de ces énormes racines qui vont s'entasser dans les

sucreries et que les usines en pleine activité dévorent

nuit et jour par millions, pour en extraire le jus avant

que la pourriture et la germination ne les aient mises

hors d'usage. Pour accélérer le travail, les râperies ont

été multipliées ; des aqueducs de 5 à 25 kilomètres de

longueur envoient les jus aux fabriques. Les fours

destinés à fournir la chaux nécessaire sont attenants à

l'usine où, au milieu d'une odeur pénétrante, d'une

chaleur étouffante, des ouvriers à demi-nus surveillent

et hâtent la cuisson. Les résidus de la fabrication sont à

leur tour chargés sur voitures ou sur bateaux, pour être

transformés en tourteaux et en engrais. En décembre

ou janvier au plus tard, le travail est achevé et l'usine

sommeille jusqu'à la campagne prochaine.

A droite du canal, près de la route de Valenciennes,
dans un terrain marécageux, entre les villages de

Morenchies et d'Escaudoeuvres, on aperçoit une petite
ferme isolée et délabrée qui se nomme Relanghes. Cette

modeste habitation fut jadis une forteresse d'une certaine

.importance, brûlée en 1340 par les troupes de Philippe
de Valois.

L'Escaut laissant à droite le château d'Eswars, et à

gauche le village de Ramillies, se dirige vers cette

dernière commune.

RAMILLIES. —
Dépendant du canton Est de Cambrai,
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ce village est situé à 4 kil. N.-E. de cette ville, sur la

rive gauche de l'Escaut. Son église est de style ogival.
Une pierre de la gresserie porte la date de 1548.

ESWARS. — Située sur la rive gauche de l'Escaut, à

5 kil. N.-E. de Cambrai, cette commune dépend du

canton est de cette ville.

La terre d'Eswars appartint d'abord aux seigneurs

d'Hénin-Liétard, qui en prenaient le titre. Elle passa
ensuite aux archevêques de Cambrai, possesseurs de la

seigneurie des Mottes, enclavée dans ce village. Les

armées française et autrichienne y campèrent en 1793.

L'église, de petite dimension, a été bâtie en 1768.

Après avoir traversé la route qui mène d'Escaudoeuvres

à Cuvillers et Paillencourt, l'Escaut reçoit les eaux du

riot des Quarante et du courant des vertes rues, ruisseau

qui prend sa source à Escaudoeuvres Près du pont, dit

de l'écluse de Thun-Lévôque, il fait tourner plusieurs
moulins.

THUN-LÉVÊQUE. — C'est aux environs de Thun-

Lévèque que Louis de Germanie défit les Normands en

879. Nicolas de Chièvres, évèque de Cambrai, y
construisit un château fort en 1137. Plusieurs fois

détruit et reconstruit, il avait disparu au moment de la

Révolution.

Le village fut dévasté, en 1153, par les soldats de

Thierry, comte de Flandre, le 1er juillet 1167 par les

Cambrésiens, et le 11 mars 1313 par la populace de

Cambrai, révoltée contre l'évèque à propos d'un impôt
de Maltote. Pendant la guerre de la France contre

l'Angleterre, le château fut surpris en 1338 par du

Masny, chevalier du Hainaut ; son frère, Gilles, en fit



104 PROMENADESHISTORIQUES

un repaire de brigandages, dont il fut chassé en 1340

par Jean de Normandie.

Thun-Lévêque dépend du canton est de Cambrai ;

il est situé à 7 kil. N. de cette ville, sur la rive gauche

de l'Escaut. L'église construite en pierres, a été plusieurs

fois remaniée : le portail remonte à 1600, et la nef porte

la date de 1757. Il y a un château moderne entre

l'Escaut et le village.

Les moulins à eau de Thun-Lévêque existaient dès

le commencement du XIIIe siècle. L'évoque Jean do

Béthune ayant fondé deux chapelles dans l'église

Cathédrale do Cambrai, le chapitre, par lettres du mois

d'août 1223, attribua àleur entretien environ 12 mencauds

de blé à prendre sur ces moulins.

THUN-ST-MARTIN. — Ce village n'est séparé de

Thun-Lévêque que par le canal. Situé entre l'Escaut et

la route de Valenciennes, il fait partie du canton Est de

Cambrai dont il est distant de 7 kil. N.-E. C'est l'un des

quatre villages dont Godefroy de Fontaines, évèque de

Cambrai, donna l'avouerie à l'église collégiale de

St-Géry. Juin 1232. L'église a été remaniée à plusieurs

époques. La porte surbaissée est surmontée d'ogive. La

grande nef date de 1300 ; le choeur et la sacristie ont été

bâtis en 1769.

Lors des travaux exécutés par l'administration des

ponts et chaussées sur la rive droite de l'Escaut, au

mois de juin 1867, à 200 mètres en aval de l'écluse de

Thun-Lévêque, entre cette commune et celle de Thun-

St-Martin, on a découvert les fondations de l'ancien

château de Thun-Lévêque. La forteresse se trouvait

ainsi séparée du village par la rivière fort large en cet

endroit et dont les rives escarpées formaient pour le
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donjon une défense naturelle. Lors de la canalisation de

l'Escaut dans son parcours de Cambrai à Valenciennes,

1786-1790, l'emplacement de ce château fut coupé

diagonalement pour former le lit du canal établi dans le

but de rectifier les courbes de la rivière. Continuant son

cours vers le Nord, l'Escaut reçoit les eaux de la petite
rivière de l'Erclain, à peu de distance de l'écluse et du

moulin d'Iwuy.

IWUY. —• Ce grand et beau village est situé à peu de

distance de l'Escaut, sur la route de Cambrai à Valen-

ciennes, à 9 kil. N.-E. de la première ville, 10 de la

seconde et 6 de Bouchain. Il fait partie du canton est de

Cambrai et dépendait, en 1789, des provinces du Hainaut

et du Cambrésis.

Iwuy fut brûlé par les Armagnacs en 1423 et par les

Français en 1521, pendant la guerre entre François Ier

et Charles-Quint. Le territoire fut dévasté, le 3 mai 1838,

par une inondation occasionnée par le débordement de

l'Erclain.

La terre d'Iwuy appartenait, vers l'an 1100, à Gilles

d'Escaillon, en 1444 à la famille Quentin. Elle passa par

alliance, au XVe siècle, dans la maison De Lannoy de

Maingoval.

L'église bâtie en 1776 a été détruite en partie en 1793

et réparée depuis.

Après Iwuy, les coteaux qui resserrent la vallée de

l'Escaut tendent à disparaître, et le canal vient mouiller

les pieds des retranchements du camp de César, à

Estrun.

ESTRUN. — La tradition nous apprend que César,

pendant qu'il occupait nos contrées, établit un camp
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retranché sur la hauteur d'Estrun, entre l'Escaut et la

Sensée. Louis III, roi de France, après avoir défait les

Normands, à Sancourt en Vimeux, vint l'occuper et y
fit construire un château, en 881. Détruit peu de temps

après, il fut reconstruit, en 1099, par Gaucher, évoque
de Cambrai, qui s'y relira en 1102. Attaqué et emporté

d'assaut, il fut démantelé par l'évêque Manassès.

Au mois de juin 1649, le camp de César fut occupé

par l'archiduc Léopold qui y retrancha son armée et

força le comte d'Harcourt à lever le siège de Cambrai.

Enfin, l'armée française commandée par le général
Custine y campa pendant toute la durée du siège de

Valenciennes par les Autrichiens.

Le camp de César s'étend sur la rive gauche de

l'Escaut, un peu au sud d'Estrun. On y remarque des

redoutes et des travaux de circonvallalion, et on y
trouve fréquemment des monnaies et des médailles

romaines.

Le village d'Estrun, dépendant du canton Est de

Cambrai, est situé à 10 kil. N.-E. de cette ville, entre

l'Escaut et la Sensée, Son église n'est pas antérieure au

XVIIIe siècle. Un péage, appartenant au duc d'Orléans,

avait été établi au pont d'Estrun ; il fut supprimé par
arrest du 2 février 1745.

Au-delà du moulin d'Estrun, et avant d'arriver au

bassin rond où se réunissent les canaux de la Sensée

et de l'Escaut, un petit bras de la rivière non navigable
se détache du cours principal pour s'y rattacher devant

la station de Bouchain, sur le chemin de fer de Somain

à Busigny. Il passe près du village d'Hordain, première
commune de l'arrondissement de Valenciennes.



SUR LES BORDSDE L'ESCAUT 107

HORDAIN.— Ce village du canton de Bouchain est

situé entre l'Escaut et la route nationale de Rouen à

Valenciennes. Le 30 juin 1656, l'année espagnole,

commandée par Don Juan d'Autriche et destinée à

repousser les troupes des maréchaux de Turenne et de

la Forte, qui assiégeaient Valenciennes, vint camper

entre Ilordain et Iwuy. Le village fut encore occupé en

1712, pendant le siège de Bouchain, par les alliés ; ils

y établirent un camp dont Villars s'empara le 31 août.

L'église, cle la dernière période de l'art gothique.,
renferme quelques belles sculptures.

Au delà du plateau du camp de César, le lit du canal

s'élargit sur la gauche. Par la Sensée qui longe au Nord

le camp que l'Escaut protège du côté de l'Est, il est mis

en rapport avec la plaine flamande. Là commence un

vaste marécage dont l'Escaut, la Sensée, la Naville

drainent une partie des eaux et qui forment jusqu'à
Bouchain une excellente ligne de défense.

Après avoir reçu les eaux du canal de la Sensée,
l'Escaut passe sous le pont Malin et pénètre dans

Bouchain où il sépare la ville haute de la ville basse.

BOUCHAIN. —
L'origine de cette ville remonte au

IX" siècle. Le plus ancien titre qui en fasse mention est

un diplôme de Charles le Simple, de l'année 899. Les

châtelains de Valenciennes l'agrandirent, mais l'empe-
reur Henri IV ayant eu à se plaindre de quelques

seigneurs de cette famille, survint avec une armée, prit
la ville d'assaut et la livra au pillage enll02.Bauduin IV

et son iils, Bauduin V, en étant devenus acquéreurs,
la firent entourer de murs et y construisirent un château,
1160-1184. Bouchain devint alors la capitale de la

petite province d'Ostrevent. Louis XI l'assiégea et la
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prit en 1477, après avoir couru le danger d'y être tué

d'un coup de fauconneau qui atteignit Tanneguy du

Châtel, sur lequel il s'appuyait et qui mourut de celte

blessure. Le roi rendit la ville l'année suivante, en

vertu d'une convention faite avec l'archiduc Maxiniilien.

En 1521, pendant que les Impériaux assiégeaient

Tournai, les Français s'emparèrent de Boucliain, y
mirent le feu et ravagèrent les environs. Pendant les

guerres de religion, la ville tomba au pouvoir des

rebelles ; le comte de Mansfekl s'en empara au mois

d'août 1580. De nombreux incendies la dévastèrent en

1642 et 1655. Le 16 mai 1676, le duc d'Orléans, frère

de Louis XIY, s'en rendit maître après cinq jours de

tranchée ouverte et presque sous les yeux d'une armée

de 40,000 hommes commandés par le prince d'Orange.

Occupée par les alliés en 1711, elle fut reprise en 1712

par le maréchal de Villars.

Bouchain est bâti dans une forte position, sur l'Escaut,
et a l'avantage, au moyen de plusieurs écluses, de

pouvoir inonder tous les environs à une grande distance.

On y remarque la tour d'Ostrevent, reste de l'ancien

château dont il ne subsiste que l'étage inférieur servant

de magasin à l'artillerie et au génie ; l'Hôtel de Ville et

l'église en grande partie du style ogival et portant les

dates de 1166, 1170, 1442, 1666, 1689 et 1699, sont

situés dans la haute ville.

, Au sortir de Bouchain, l'Escaut laisse sur la gauche
les hameaux de Chaulchoir et de Boucheneuil, les

marais de Roeulx, passe sous la voie ferrée de Somain

à Busigny et reçoit à Neuville-sur-Escaut les eaux du

Préva, petit ruisseau venant de Lieu-St-Amand.

ROEULX. — L'église de Roeulx, construction du



SUR LES BORDSDE L'ESCAUT 109

XVIII 0
siècle, est fort simple. On y remarque toutefois

deux tableaux allégoriques provenant de l'abbaye de

Denain.

NEUVILLE-SUR-ESCAUT.— C'est à Neuville que le

maréchal de Villars passa l'Escaut sur quatre ponts,

pour attaquer les lignes de Denain, en juillet 1712. Le

village est situé sur la rive droite du canal. La tour de

l'église porte la date de 1G85.

Au-dessus de la route de Neuville à Escaudain, nous

traversons l'Escaut sur un pont levis, au hameau de

Saulx, dépendant de Lourches.

LOURCHES.— Le village de Lourches fut ravagé eu

1340 par les habitants de Douai. Une de ses dépendances,
le hameau de Sault, est située sur l'Escaut. Son nom

est celui d'un ancien village qui existait en cet endroit

et fut détruit pendant les opérations préliminaires de la

bataille de Denain. La prospérité de la contrée l'a tiré

de ses ruines. Lourches a pris une importance et une

extension exceptionnelles depuis la découverte des mines

de houille. Située sur la rive gauche do l'Escaut, cette

commune comprend aujourd'hui près do 5.000 habitants.

Au milieu de cette plaine inondée et de prairies

humides, l'Escaut décrivant une grande courbe,poursuit
soir cours régularisé, mais non rectifié, desservant à

partir de Lourches jusqu'à sa sortie de France une des

contrées les plus actives et les plus riches, non seulement

du département du Nord, mais encore de la France.

C'est dans son bassin, à quelques pas de ses rives, que

se trouvent les exploitations houillères de Douchy et

d'Anzin. On voit affluer à la surface, des fosses peu

distantes les unes des autres, les produits des mines les

plus anciennement exploitées dans nos contrées. Là se
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pressent les usines de toute espèce que le voisinage des

fosses au charbon et celui du canal dont les eaux peuvent
être facilement dérivées, comme cela s'est pratiqué à

Denain, ont fait éclore. Déjà en amont de Cambrai et à

Cambrai même, l'Escaut est pour la sucrerie et autres

industries un précieux auxiliaire ; ici son rôle devient

plus actif encore. 11 rend alors tous les services que
l'homme peut demander à un fleuve ; moteur, agent de

transport, d'irrigation, de drainage, de défense, il est

tout. Par lui, Cambrai et Valenciennes sont reliées à la

Belgique, à Paris, à la mer. Les produits de la terre,
des houillères, des manufactures, s'écoulent dans toutes

les directions, les eaux stagnantes de la plaine trouvent

leur écoulement, enfin les places de Valenciennes et de

Condé peuvent être protégées.

Les affluents de droite et de gauche de l'Escaut

diffèrent naturellement entre eux autant que les deux

régions qui limitent le canal. Au delà des riots du Cam-

brésis, la forêt de Mormal lui envoie quelques rivières

dont les eaux traversent une contrée trop industrieuse

pour lui arriver limpides, mais dont les vallées ne

manquent ni de fraîcheur, ni de pittoresque. Au delà du

chemin d'intérêt commun de Lourches à Douchy, la

Naville traverse l'Escaut au moyen d'un syphon et,

après une dérivation partielle de ses eaux vers les fosses

de Denain, le canal reçoit au hameau de Thouville,

près de la route qui conduit à Ilaspres, la rivière de la

Selle, qui vient du Cateau. Il traverse ensuite le chemin

qui relie Denain à la route nationale de Paris à Lille par

Cambrai, à l'endroit où s'élève la pyramide construite

en mémoire de la victoire remportée sur les alliés au

mois de juillet 1712,

DENAIN. — Cette petite ville doit son origine à une
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abbaye de femmes fondée en 76 i- par Adalbert, comte

d'Ostrevent, et sa célébrité à deux batailles mémorables

qui se donnèrent sur son territoire, la première en 1709

entre Bauduin VII, comte du Hainaut, et Robert,comte
de Flandre, qui fut défait; la seconde livrée le 23 juillet
1712 et clans laquelle les maréchaux Villars et de

Montesquiou sauvèrent la France. Un obélisque,
monolithe de 12 mè'res de hauteur, rappelle au voyageur
le souvenir de cette victoire.

Denain n'était en 1800 qu'un petit village de 900

habitants.

Après la découverte de la houille en 1826, des hauts

fourneaux s'y établirent en 1834 et des aciéries y furent

installées en 1874.

C'est aujourd'hui une ville de 19,000 habitants. De

loin, elle apparaît comme une immense nuée de fumée

noire, blanche ou grise, dont les couches se coudoient

avant de se confondre. De près, tout est noir : rues,
maisons et gens. Tout est couvert d'un grésil noir qui,
nuit et jour, en toute saison, tombe en paillettes pressées
de ces nuages que renouvelle incessamment l'ébullition

permanente de mille volcans de briques ou de fonte.

Comme dans les mines, on se sent pris à la gorge par
ces molécules qui provoquent une toux fatigante, et

laissent longtemps encore après que l'on a quitté ces

parages, des traces de leur invasion. Dans l'intérieur

des habitations, celte poussière qui se glisse partout est,

comme l'humidité, un ennemi contre lequel la lutte ne

souffre pas de relâche. Aussi, rien de propre comme la

maison d'un mineur, rien qui ne contraste plus que cette

propreté minutieuse avec l'aspect du dehors. Des

habitations que les Compagnies construisent pour leurs
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ouvriers et qui, à Denain, forment, eu dehors des

cabarets, presque toute la ville, ont, avec leurs façades
noircies par la fumée, s'alignant derrière un trottoir à

partir duquel le sol s'abaisse en pente vers un ruisseau

destiné à recevoir les eaux des lavages et tenant le

milieu d'une sorte de rue intérieure, quelque chose de

terne et de triste. Mais les compartiments de ces

casernes assurent aux familles, dans les meilleures

conditions, un logement confortable et sain. Quelques-
uns de ces corons s'éloignent du tjrpe convenu ; ceux de

la Société des hauts fourneaux, forges et aciéries de

Denain et d'Anzin sont en forme de chalets que deux

murs perpendiculaires divisent en quatre parties égales.

Chaque famille occupe un angle et, par conséquent,

possède deux portions de façades situées dans des plans
différents. Des jardins assez vastes dépendent de chacune

de ces habitations, orientées de façon à recevoir le îvioins

possible de fumée de l'usine. Quatre cents de ces chalets

sont consacrés par cette seiile Compagnie au logement
de ses ouvriers. Des salles d'asile, des écoles, des

infirmeries, des cantines, des chapelles, sont établies

dans ces agglomérations, véritables petites villes pour
l'installation desquelles il a été tenu peu de compte des

limites administratives des communes. La Société a

même dû créer le sol sur lequel reposent ces établisse-

ments. Elle a déplacé le lit de l'Escaut sur une longueur
de plus de deux kilomètres, s'est construit le long du

-nouveau canal 300 mètres de quai en maçonnerie et a

creusé une gare d'eau de plus de 2.000 mètres de

superficie.

A côté de ces usines, la Société Cail a établi un

immense atelier de construction de machines auquel elle

va réunir ses établissements de Paris et de Douai.
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L'Escaut, continuant son cours vers Valenciennes,

passe sous le chemin de fer des Compagnies houillères

de Thiant à Lourches, à la maison Rigaut et à peu de

distance de Wavrechain-sous-Denain.

WAVRECIIAIN-SOUS-DENAIN. — Ce village de peu

d'importance peut être considéré comme le faubourg de

Denain. Robert le Frison y bâtit, en 1072, un château

fort que prit et rasa Bauduin-le-Jeune avec l'aide de

l'évêque de Liège. L'église moderne n'offre rien de

remarquable.

Le canal décrivant une forte courbe à droite, traverse

la route nationale de Rouen à Valenciennes et à Mons,

près de Rouvignies, et passe entre Flaulchin et Prouvy.

ROUVIGNIES. —
Rouvignies n'était autrefois qu'un

simple hameau situé sur la grande route de Cambrai à

Valenciennes et dépendant de Prouvy dont il est encore

l'annexe.

HAULCIIIN.— Le 9 mai 1676, Louis XIV et son armée

passèrent l'Escaut à llaulchin. L'église de ce village est

assez rustique et porte la date de 1G20. Le portail,
surmonté d'un campanile en pierre blanche, est de style
romano bizantin.

Avant d'arriver au pont de Prouvy, l'Escaut passe à

la bifurcation des chemins de fer de Solesmes et du

tramway à vapeur de Lourches à Valenciennes, au

hameau Duhamel.

PROUVY.— Ce village est situé sur la rive gauche du

canal.

En 1340, le duc de Normandie passa l'Escaut en ce

lieu, pour aller attaquer les Valenciennois postés à

Trith-.St-Léger. Le pont de Prouvy fut le théâtre d'une
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des épisodes les plus sanglantes de la bataille de Denain

en 1712. On remarque dans l'église les bas côtés de la

nef construite en 1700, et la tour de style ogival.

A la hauteur de Thiant, l'Ecaillon vient se jeter dans

l'Escaut. Cette jolie rivière sort d'un étang qui borde la

forêt de Mormal aux environs du Quesnoy. Après

avoir, au début de sa course, arrosé l'extrémité

septentrionale de l'arrondissement de Cambrai et donné

son nom aux villages de Vendegies et de Sommaing,

dits tous deux sur EscaiUon,c]\e va,par mille gracieux

détours, mêler ses eaux à celles du canal. Mais, avant

de verser son contingent dans le fleuve, pendant une

demi lieue, la petite rivière se donne le ton de porter

bateau.

THIANT. — Thiant a eu beaucoup à souffrir pendant

la campagne de 1712. Le pont jeté sur l'Escaut par les

alliés pour établir la communication entre ce village et

Prouvy, faisant de cet endroit une importante position

stratégique, a été la cause de nombreux combats clans

les environs. C'est à Thiant que le duc d'Osmond,

suivant les instructions de la Cour d'Angleterre, se

sépara du reste de l'armée avec toutes les troupes

anglaises et, par son inaction, rendit plus facile au

maréchal de Villars le succès de la bataille de Denain.

On remarque h Thiant les restes du château du

seigneur de Mérode et un souterrain profond que l'on

suppose avoir été creusé par les Romains. L'église a été

construite dans le courant du XVIIIe siècle.

L'Escaut reprend ensuite sa direction vers le Nord,

laissant à droite le château des Près avec sa grosse tour

du XVe siècle et vient traverser au pont de Trith-Saint-
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Léger, le chemin qui relie cette commune à celle de

Maing.

MAING. — En 1054, l'empereur Henri III, en guerre
avec le comte de Flandre, voulut passer l'Escaut à

Maing, mais l'armée flamande le repoussa. L'église de

ce village est très ancienne : elle a subi de nombreuses

modifications.

TRITH-ST-LÉGER. — Ce grand village est situé sur

la rive gauche do l'Escaut. En 1340, le château,
vaillamment défendu par le sénéchal du Hainaut, fut

en vain attaqué par les Français. Le maréchal Boucicaut

y fut fait prisonnier. Les habitants subirent de grandes

pertes pendant les sièges de Valenciennes en 1793 et

1815. L'église actuelle a été bâtie en 1857 ; il ne reste

de l'ancienne que la tour qui parait dater du XIVe siècle.

Près du pont de Trith, se trouvent des laminoirs

importants établis sur la rive droite, à peu de distance

du hameau de Fontenelle.

FONTENELLE. — Celte dépendance de la commune de

Maing, fut jadis l'emplacement d'une abbaye de femmes

de l'ordre de Citeaux, soumise à l'abbé de Cambron,
sous l'autorité de Clairvaux. Elle eut pour fondatrices

deux soeurs, Jeanne et Agnès, filles du noble chevalier

Hellin d'Aulnoy. Elles érigèrent, en 1212, à leurs frais un

oratoire en l'honneur de la Sainte-Vierge, vers la

fontaine de Notre-Dame-aux-Pierres, non loin de

l'Escaut, à une lieue de Valenciennes. D'autres jeunes
filles étant venues les rejoindre, elles s'établirent en 1216,

avec l'agrément de l'abbé de Crespin, plus près de

l'Escaut, au lieu qu'elles habitèrent jusqu'à la révolution.

C'est là que se cloîtra Jeanne de Valois, veuve du comte
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de Hainaut, Guillaume Ie1', avec plusieurs de ses

filles.

Après Fontenelle, l'Escaut canalisé passe au Poirier,
hameau de Tiïlh, laissant à gauche les laminoirs

établis près du pont donnant accès do Si-Léger à

Aulnoy, le hameau de St-Léger et la ferme de la Burie.

Il passe ensuite sous la voie des tramways qui revient

se relier à celle du Quesnoy, près de la Targette et

pénètre sur le territoire de Valenciennes à la Corderie,

dépendance du Vert Gazon. Il traverse ensuite la route

de Somain, à peu de distance de l'embranchement du

chemin de fer de Maubeuge et de la Pyramide élevée

sur la route de Mons en honneur du général Dampierre.

Puis il coule près de la tourelle, du petit Bruxelles, de

Malplaquet, traverse un des bastions de la citadelle de

Valenciennes, passe sous la voie ferrée du Quesnoy,

longe les bâtiments de la gare et traverse au pont Jacob

la route nationale de Lille à Mons par St-Amand.

En 1552, pour n'être plus tributaires du port de

Valenciennes, les Cambrésiens sollicitèrent l'autorisation

d'établir un canal qui, passant derrière la citadelle,

rejoignait l'Escaut près du hameau de Saint-Roch, de

l'autre côté de la ville. De l'écluse Grosjean, ce canal

longeait la route de Lille sous le pont Rouge et côtoyait

le chemin de ceinture, dit des Alliés, jusqu'au fort

St-Roch, à la sortie de l'Escaut par la poterne De la

Salle.

Ce fut vers 1753 qu'en redressant l'Escaut entre

Valenciennes et Condé, on fit un canal direct de Bruai

pour rejoindre celui de Cambrai derrière la Citadelle.

On construisit le pont Jacob et le rivage dit le Noir

Mouton ; puis on élargit l'ancien canal remontant au
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Vert Gazon. Dès lors, la portion du canal de Cambrai

qui, de la Citadelle, allait à St-Roch, ne fut plus qu'une

décharge de l'écluse Grosjean et prit le nom de fausse

rivière. C'est là que se trouve aujourd'hui la gare du

chemin de fer, et le pont Rouge disparu a fait place au

passage à niveau.

En quittant Trith-Saint-Léger, l'ancien Escaut, non

navigable, arrive à l'extrémité sud du faubourg de Paris

et alimente au Vert Gazon le canal venant de Cambrai;
il continue son cours en ligne directe vers la tourelle

des jésuites qu'il côtoie en tournant vers l'Ouest, pour
venir passer près des prairies de Jolimetz. De là il se

dirige vers le moulin de la porte de Paris (pont des

trois tournants ou courants), en allant ensuite vers la

Citadelle. Dans le trajet, il baigne le fort Mennevaux,
le Pas de cheval, les jardins de la rue Cahaut, et entre

en ville par l'écluse des Repenties, longeant le jeu de

paume, le moulin et les fossés de la Citadelle jusqu'au

pont du Calvaire (pont Jumeau). Après être passé entre

le parc à boulets, le manège et le jardin des Chartriers,
il Iraverse la rue des Maillets à la hauteur des nos 9 et

18 (pont Gouchet ou des Chartriers), la rue Ferrand,
sous les Académies (pont de bois ou des Jésuites). 11

longe ensuite les bâtiments du lycée (pont du Collège)
et arrive aux vannes du pont S^-Croix (écluses

St-Jacques), derrière la cure St-Nicolas ; il va de là au

pont St-Jacques (pont le Comte), et traverse les

abreuvoirs des rues de l'Escaut (tour de Skenke) et des

Ilots (pont du Paon). 11 arrive ensuite à la rue de Lille,

grossi des eaux de la Rhonelle (pont Néron ou du grand

Dieu) et longe le marché aux Poissons, ancien port de

la navigation intérieure, pour gagner le pont Neuf (pont
de la Tannerie) et enfin l'hospice général et l'abattoir
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(pont de l'Ave ou de l'Arche à la Salle). L'Escaut sort

alors de la ville par la poterne, traverse les fortifications

où il reçoit le trop-plein de la Rhonelle à son entrée

en ville, passe le long du faubourg St-Roch, à la ferme

de Rougeville, sous le chemin de fer de Paris à.

Bruxelles par Mons, à travers le bas Marais, à la ferme

du cantuaire d'Avesnes,et rejoint le canal de navigation
à l'écluse de la Folie, commune de Bruay.

La largeur de l'ancien Escaut navigable à travers la

ville de Valenciennes est encore appréciable par
l'écartement des bâtiments qui le bordent et qui sont par
intervalle garnis de gros anneaux, destinés jadis à

amarrer de forts bateaux. La distance d'une rive à

l'autre varie de 10 à 12 mètres. Son parcours intérieur

est d'environ 1100 mètres.

VALENCIENNES. — Une ancienne tradition que l'on

doit regarder comme fabuleuse, fait remonter l'origine
de Valenciennes à 399 ans avant notre ère et l'attribue

à Brennus qui s'empara de Rome. Une opinion plus
raisonnable en attribue la fondation ou plutôt la

restauration, en 367, à l'empereur Valeutinien 1er dont

elle aurait pris le nom. Après avoir subi la domination

romaine, elle fut paisiblement possédée par les rois de

France des deux premières races.

Clovis III occupait son château et y tint un plaid

général en 693. Charlemagne y tint, en 771,1a première

Assemblée des Etats de son empire. Sous Charles le

Chauve, elle avait déjà une certaine importance : c'était

le siège d'un comté. La ville était entourée de fortes

murailles qui lui permirent de résister vaillamment aux

Normands, en 881. Bauduin, comte de Flandre, s'en

empara en 1003, mais l'empereur Henri V la reprit en
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1007. L'année suivante, Valenciennes fut décimée par
une peste terrible ; elle en fut délivrée, dit la tradition,

par l'intermédiaire de la Sainte-Vierge ; le souvenir de

cette délivrance miraculeuse a été conservé par une

procession solennelle dite de Notre-Dame du St-Cordon.

Longtemps à peu près indépendante ou incorporée au

comté du Hainaut, elle fut vainement assiégée par

Marguerite de Hainaut en 1254 et par Louis XI en

1477. Les Espagnols assiégèrent la ville vers la fin de

l'année 1566; les habitants, après s'être courageusement
défendus pendant plus de quatre mois, durent se rendre

sans condition, le 23 mars 1567, et la ville fut dévastée

par les vainqueurs qui lui reprochaient d'être le rempart
de la Réforme dans le Hainaut.

Turenne et le maréchal de la Ferté essayèrent de la

reprendre en 1.656,mais ils furent repoussés par le prince
de Condé. Louis XIV s'en empara en 1677 et chargea
Vauban do la fortifier. Après la défection du général

Dumouriez, l'armée des coalisés contre la France vint

mettre le siège devant Valenciennes qui fut investie le

5 mai 1793. Les habitants et la garnison résistèrent avec

un courage héroïque, pendant 84 jours, aux forces

redoutables des assiégeants, et ne capitulèrent qu'après
avoir repoussé quatre assauts. Valenciennes fut repris,
le 27 août 1794, par le général Scherer. Après la bataille

de Waterloo, les troupes étrangères bombardèrent la

place qui résista jusqu'à la rentrée de Louis XVIII.

Au XIV 0
siècle, le commerce de la navigation

d'Anvers était au plus haut point de sa splendeur ; la

ville de Valenciennes s'en ressentit,posée admirablement

pourvoir augmenter son industrie déjà si importante par
elle-même. On y fabriquait des tapisseries de haute lisse,
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des serges, gros grains, soies, draps, toilettes, merceries,

etc., etc.

Il y avait à Valenciennes une corporation de bateliers

qui possédait le droit exclusif, sans payer aucun impôt,

de transporter par eau toutes les marchandises qui se

présentaient soit au port intérieur, soit le long du rivage

jusqu'à Fresnes et les conduire à G and et Anvers pour

l'exportation. En 1478, les bateliers de Tournay ayant
obtenu de Louis XI l'Escaut libre, cherchèrent sans

succès à nuire au commerce de Valenciennes.

Après la prospérité, la décadence, les guerres civiles

et l'intolérance religieuse déterminèrent l'émigration des

ouvriers en laine qui faisaient la richesse des Flandres.

Le commerce de Valenciennes avait trop de relations

avec celui de la Belgique pour n'avoir pas le môme sort

et vers 1570, les tisserands protestants, persécutés dans

leur croyance, allèrent demander asile à l'Angleterre,

qui n'eut pas lieu de le regretter, car ils lui assurèrent

la supériorité de leur fabrication qu'elle n'avait pu
atteindre jusqu'alors.

Valenciennes est le grand marché sucrier du Nord.

Par un heureux concours de circonstances, elle se trouve

être à la fois le centre commercial de l'une des plus

actives des industries nées de la culture de la terre et

d'un des plus précieux rendements de l'exploitation du

sous-sol. La ville, elle-même, ne renferme aucune

usiné.' Avant le démantèlement commencé en 1891,

c'était une place militaire de premier ordre et elle a

payé chèrement cet honneur à plusieurs époques de,

notre histoire. Située au confluent de l'Escaut et do la

Rhonelle, elle était entourée de fortifications et défendue

par une citadelle construite par Vauban. Elle est assez
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bien bâtie, mais généralement mal percée. Les rues sont

tortueuses et plusieurs ont une largeur insuffisante.

Le vieil Escaut traverse la ville du sud au nord et la

coupe en deux parties inégales. Toutefois, un beau

jardin public en face de la gare prévient en sa faveur ; à

l'intérieur, malgré l'animation qui règne dans certains

quartiers, les jours de marché surtout, Valenciennes a

un aspect triste. Gomme toutes les villes do la contrée,

elle a une grande, place servant de marché et sur

laquelle s'élève l'hôtel de ville. C'est un grand édilice

du XVIIe siècle, dont la façade monumentale a été

construite en 1867-1868. Elle présente deux ordres de

colonnes, dorique et ionique superposés, et au-dessus

des cariatides à gaines, une galerie à jour, un fronteau

avec la défense de Valenciennes par Carpeaux et un

Campanille à deux étages. Un musée considérable,

l'un des plus riches de Franco en tableaux de l'école

flamande, y est installé au deuxième étage. Point de

beffroi ; celui qui, bâti en 1237, avait survécu à la

destruction de tous les monuments, s'est écroulé le

7 avril 1843. Les maisons qui font face à l'hôtel de ville

et au théâtre contigu, sont construites sur un modèle

uniforme et se distinguent par la hauteur des étages.

L'architecture religieuse est représentée par quelques

débris d'une église du XIIIe siècle, encastrée dans

l'église moderne de Saint-Géry. Mais le plus remar-

quable édifice do ce genre est Notre-Dame du Saint-

Cordon, achevé en 1864, et dont le vocable se réfère à

une tradition locale, qui est l'objet de pieux pèlerinages.

Plusieurs maisons du XVIe siècle, une du XVe située

rue Notre-Dame, sont les seuls restes du vieux

Valenciennes. Le square clans lequel s'élève la statue
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de Watt eau, une des- dernières oeuvres de Carpeaux,

près de l'église St-Géry, est fort étranglé ; celui où est

placée la statue de Froissart, au milieu d'une hémicycle
de grands hommes nés à Valenciennes, est plus vaste et

mieux orné.

Parmi les célébrités qu'a produites la ville de Valen-

ciennes, nous citerons les historiens Simon, Le Boucq
et Hécart ; le marquis Paulet d'Argenson, ministre

d'Etat, membre de l'Académie française ; le curé

Joseph Bracq, membre de l'Assemblée constituante ; le

savant, naturaliste J.-B. Bélanger ; Onésime Leroy,
auteur dramatique ; A. Dinaux, historien, bibliographe ;
le lieutenant-général IL F. Y. Despinois ; le sculpteur

Carpeaux, etc., etc., etc.

On remarque encore dans cette ville le collège et sa

chapelle, l'hôpital général, la bibliothèque publique
renfermant 20,000 volumes.

Mais tout Valenciennes n'est pas clans ses murs. Le

travail délicat de la dentelle qui a rendu son nom

célèbre et s'accommodait avec les goûts artistiques de

sa population, est bien moins répandu aujourd'hui.
Il a cédé la place à des ouvrages moins raffinés, mais

plus lucratifs. Le sucre, la houille, le fer, ont tout,

envahi et la ceinture industrielle do Valenciennes est

un merveilleux assemblage d'usines importantes et

variées. Quelques-uns sans cloute de ces grands

établissements ont été atteints par la crise qui sévit sur

la métallurgie ; mais aujourd'hui la plupart sont en

plein fonctionnement et c'est ce qui explique qu'outre
les huit grandes voies ferrées qui partent de Valen-

ciennes, un réseau complet de tramways à vapeur met

la ville en communication avec Anzin, Denain, Condé,
Saint-Amand et toute la campagne environnante.



CHAPITRE III

L'Escaut de Valenciennes à la frontière belge

Avant les travaux de sa canalisation, l'Escaut n'était

navigable que jusqu'à Valenciennes. Aujourd'hui, la

branche suivie par les bateaux, passe après le pont

Jacob, au pied du faubourg de Lille et baigne la ville

d'Anzin si célèbre par ses mines de charbon.

Le travail des mines ne subit d'autres interruptions

que celles que les grèves lui imposent. Si l'extraction

peut se ralentir, ce n'est qu'au prix d'une surveillance

incessante que la régularité et la sécurité de l'exploita-
tion sont possibles. La visite d'un de ces pavillons de

mine qui couvrent la campagne de Valenciennes entre

Somain et Vicux-Condé ne saurait suppléer à celle

d'une fosse ; mais l'accès de celle-ci n'étant pas ouvert

à tous, ce qui se passe au dehors, peut donner une idée

de l'activité qui se déploie dans ces noirs sépulcres.

Chaque compagnie a adopté pour ces constructions qui
recouvrent et avoisinent les puits un modèle différent.

Mais toutes présentent un caractère commun imposé

par la similitude de rôles et de destination. Salle de

réception pour la cage, chambre des machines, salle de

dépôts pour tous les instruments et objets nécessaires au

service de la fosse, chantier de triage, gare de char-
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gemetit, voilà ce qui les constitue essentiellement.

Tirées de la cage, les berlines sont immédiatement

conduites sur des rails au chantier de triage, où le

charbon versé sur des grilles, le plus souvent à

secousses, se débarrasse de la poussière dont les grains
les plus tenus forment une masse volante à travers

laquelle des jeunes filles séparent du charbon les pierres

qui s'y trouvent mêlées. Le côté du triage se présente

toujours sous la forme d'un chalet à plusieurs étages et

le saisissement n'en est que plus grand, lorsque au lieu

de ces poétiques figures dont l'imagination se plaît à

orner les balcons de ces constructions agrestes, on ne

voit dans ces nuages au-dessus de haillons noirs, que des

masques noirs au milieu desquels se détachent, d'autant

plus saisissants des yeux brillants et dos rangées de

dents remarquablement blanches. Le charbon est direc-

tement versé dans les wagons qui doivent le conduire A

la gare du canal ou à la station voisine, tandis que le

menu est voiture vers des fours à coke ou des fabriques

d'agglomérés, placées le plus souvent à proximité des

fosses. Pour réduire les frais de transport, les compa-

gnies ont relié toutes leurs fosses par des chemins de

fer. L'un d'eux, établi par la compagnie d'Anzin sur le

territoire de ses concessions, est ouvert au service des

voyageurs et des marchandises, de Somain à Péruwelz.

Les usines ont de leur côté recherché de plus en plus la

proximité de la houille et de véritables villes nouvelles

sont'nées autour des fosses.

Un peu au-delà de l'usine l\ gaz et de l'écluse Follien,

l'Escaut passe sous la voie ferrée de Valenciennes à

Lille, près de la bifurcation do ce chemin de fer avec

celui de Valenciennes à Bruxelles. Il traverse ensuite

la rue des Trois-Ponts, près de l'établissement des hauts
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fourneaux, au hameau de la verrerie et aboutissant au

passage à niveau de la Bleuze-Borne, sur la route

nationale de Valenciennes à Condé. Le canal suit son
cours vers Bruay où, après le pont de Roncourt, il

reçoit à l'écluse de La Folie le vieil Escaut qui a traversé

Valenciennes.

En suivant ce bras de l'ancienne rivière qui traverse
le faubourg St-Roch et le cimetière, nous passons à

Rougevillc, dépendance du village de St-Saulve, situé

sur la route nationale de Valenciennes à Mons.

SAINT-SAULVE.— Trois ans après que Saint-Saulve,

évoque d'Angoulême, et son compagnon Superius
eurent subi le martyre à Beuvrages, 801, l'empereur

Charlemagne fit procéder à la lévation des deux corps et

les envoya à Valenciennes. Les boeufs attelés au char

refusèrent d'avancer dans cette direction et, livrés à

eux-mêmes, marchèrent sans hésiter vers l'église où le

saint prélat avait officié pour la dernière fois. Telle est

la légende sur l'origine de ce village. L'empereur fit

construire en cet endroit une basilique desservie par
les chanoines. Après l'invasion des Normands, en 957,

l'archevêque de Cologne, Brunon, y installa un prieuré
de bénédictins qui devint une abbaye en 1G29.

Les troupes de Louis XI campèrent à Saint-Saulve

en 1478. Les Français envahirent les bâtiments du

monastère en 1G5fi ; les Autrichiens s'y postèrent à leur

tour en 1793.

On retrouve des restes cle l'ancienne abbaye dans le

magnifique établissement des Ursulines. L'église fut

construite en 1G81 ; un autre sanctuaire a été bâti dans

une dépendance de la commune.

Outre la découverte de nombreuses médailles gallo-
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romaines, on remarque à Saint-Saulve une cuve baptis-
male en marbre provenant de l'abbaye de Crespin et un

tableau représentant le transport des reliques de Saint-

Saulve, conservé dans une des salles de la mairie.

Le vieil Escaut coule sous le chemin de fer de

Belgique, traverse le bas marais, baigne la ferme

appelée le Cantuaire d'Avesnes et vient rejoindre le

canal à peu de distance de la Fosse Thiers qui a donné

son nom à un groupe de maisons dépendant de la

commune de Bruay. On atteint bientôt Escaupont à

l'endroit où passe le chemin de fer de Saint-Arnaud a

Blanc-Misseron.

ESCAUPONT. — Une des sept voies romaines qui

partaient du forum de Bavai, se dirigeant vers Tournai,
franchissait l'Escaut sur le territoire d'Escaupont. On la

retrouve encore aujourd'hui allant droit jusqu'au point
de la route de Sl-Amand à Tournai, désigné sous le nom

de la Tailette et delà jusqu'au Mont de Locron.

L'église d'Escaupont est ancienne et fort rustique.

Après avoir dépassé à gauche la ferme Cruderaire et

traversé la route de grande communication de Fresnes

à Jeulain, l'Escaut passe à peu de distance des fosses de

Fresnes-Midi, puis au pont Mazis et entre sur le terri-

toire de Condé où il baigne les for)s du Mazis, du

Moulin Pigeonnier, et pénètre dans les fortifications de

la place au point de jonction de la rivière de la Ilayne
et du canal de Mons.

CONDÉ. — L'origine de Condé remonte, d'après les

historiens du pays, à la conquête de la Belgique par
Jules César. Vers 633, St-Wasnon y fonda un oratoire

et Gérard de Roussillon y construisit plus tard l'église
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Notre-Dame. Les Normands s'en emparèrent en 822 et

munirent la ville de remparts ; le comte de Mons

parvint à les chasser en 1174 ; le château fut rasé et la

ville brûlée par Bauduin, comte de Hainaut. Tous les

deux furent rebâtis et choisis, en 1326, pour y tenir un

tournoi célèbre. Les Flamands, révoltés contre le comte

deNevers, s'y enfermèrent en 1339.

En 1477, Louis XI l'assiégea sans succès, finit par
s'en emparer l'année suivante et la brûla. Le roi de

France ne resta pas longtemps maître de Condé, car

l'archiduc Maximilien ayant rassemblé une armée à

Mons, les Français craignant d'être forcés, pillèrent la

ville et l'abandonnèrent après y avoir mis le feu. Tout

fut brûlé à l'exception de quatorze maisons et de l'église
où ils avaient enfermé la population. En 1649, le comte

d'Harcourt prit Condé aux Espagnols et l'abandonna

quelque temps après. Turenne s'en rendit maître en

1655, après 3 jours de tranchée ouverte. Le prince de

Condé, commandant l'armée espagnole, la reprit en

1656. Enfin, Louis XIV entra solennellement dans la

place le 16 avril 1673, et le traité de Nimègues l'acquit
à la France en 1678.

La ville de Condé reçut pendant la Révolution le nom

de Nord-Libre. Cette place fut bloquée par les Autri-

chiens le 9 avril 1793, après la défection de Dumouriez.

Le général Chancel, avec les 4,000 hommes qu'il

commandait, en défendit courageusement les avant-

postes ; malgré ses efforts, il fut obligé de se replier
dans toutes les sorties qu'il tenta. Le général Dampierre
cherchant à secourir Condé, livra plusieurs combats aux

environs et dans les bois de Raismes ; il ne fut pas

plus heureux et succomba. Le siège durait depuis trois
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mois, lorsque, le 12 juillet 1794, la garnison n'ayant plus

que pour deux jours de vivres, rendit la place. Après la

victoire d'Hondscoote, le général autrichien qui comman-

dait Condé., ayant perdu tout espoir d'être secouru, se

rendit à discrétion ; les Français y trouvèrent un

matériel de guerre considérable.

Deux faits marquants clans l'histoire de l'application
des découvertes modernes à l'art militaire ont signalé les

deux sièges que la ville de Condé eut à soutenir.

Pendant son investissement par les Autrichiens, le

commandant Chancel voulut envoyer des dépêches
au-delà des lignes à l'aide d'un petit ballon qui malheu-

sement tomba au milieu du camp ennemi et révéla au

prince de Cobourg la situation de la place. Lors de sa

reprise par les Français, la nouvelle en fut communiquée
à Paris par le télégraphe Chappe, fonctionnant pour la

première fois, et l'on sait quel enthousiasme la lecture de

cette dépêche envoyée par Camot provoqua dans la

Convention.

En 1812, après la retraite de Russie, Daumesnil

défendit vaillamment Condé. La ville fut de nouveau

assiégée en 1815. Le colonel Gourgon s'étant présenté

pour demander sa reddition, fut arrêté et fusillé clans

les retranchements, par ordre de l'aide de camp du

général Bonnaire, qui commandait la place. Gel officier,
conduit à Paris après la prise de Coud 5, fut condamné

à mort et exécuté pendant que le général subissait la

dégradation et la déportation.

La ville de Condé est établie dans une forte situation,
au confluent de la Ilayne et de l'Escaut, d'où part un

canal qui communique directement avec Mons. Elle est

généralement bien bâtie, assez bien percée, et possède un
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bel hôtel de ville, un vaste arsenal où l'on remarque une

grosse tour isolée et deux autres élevées à la porte

d'entrée, une écluse servant à la défense de la place et

de belles fortifications construites par Vauban. L'église
actuelle fut commencée par le maréchal de Croï en

1749 et terminée en 1755. Le clocher qui la surmonte

provient de l'ancienne église ; il porte la date de 1608

et est couronné par une flèche renflée par le haut et

accompagnée de quatre clochetons.

L'ancien château des ducs de Condé a conservé en

partie sa physionomie du moyen âge. Il fut construit

par Jehan de la Ilamaïde, en 1411 ; on distingue encore

au-dessus de la porte d'entrée, l'écusson qui portait les

armoiries de cette famille ; c'est dans ce château que

naquit le maréchal de Croï.

Condo possède sur l'Escaut un port très animé où se

fait un mouvement considérable de batellerie, surtout

pour le transport des charbons.

Plusieurs personnages remarquables sont nés dans

cette ville. Nous citerons parmi eux : Josqniu des Prez,
musicien célèbre, maître de chapelle du roi Louis XII,

né vers 1450 ; Duhot Albert-Augustin-Joseph, né le

17 juin 17G7, membre et secrétaire du conseil des Cinq-

Cents, rédacteur d'un des litres du code civil ; Claire

Joseph de Leyris de Latude, dite Mademoiselle Clairon,
célèbre actrice du Théâtre français.

Au sortir de Condé, l'Escaut change de direction ; de

cette ville jusqu'à Mortagne, il coule de l'Est à l'Ouest.

Après avoir été traversé par le chemin de fer des mines

d'Anzin allant de Somain à Péruwelz (Belgique), il

côtoie la fosse de Vieux-Condé aux hameaux du Jard et

du Sartiau et reçoit les eaux du courant du Hainaut

9
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grossi de celui de la Seuwe, à peu de distance de la

station d'Odometz sur le chemin de fer de St-Amand.

VIEUX-CONDÉ. — Le riche village ou mieux bourg de

Vieux-Condé, fut bien souvent ravagé par la guerre.
En 1G45,il resta à peine six ou sept maisons. La houille

y fut découverte en 1741. C'est le lieu de naissance de

l'illustre bibliophile et littérateur Beuesech de Saint-

Honoré.

ODOMETZ. — Situé à une petite lieue de Condé, ce

village n'était autrefois qu'un petit hameau de Fresnes ;

il dépend encore aujourd'hui de cette paroisse pour le

spirituel.

Longeant le canal du Jard, l'Escaut passe à la fosse

Mary,'traverse la route qui mène à Hergnies dont les

nombreuses dépendances touchent la frontière de

Belgique, laissant à sa gauche le village de Bruille-

St-Amand.

HERGNIES. — Ce village important est situé sur

l'Escaut, le canal du Jard et la Vergne, à six kilo-

mètres de Condé. Il faisait jadis partie de la seigneurie

du château dépendant de cette ville, et fut acquis par

Charles de Lalaing, en 1558.

Il y a loin du capitule à Hergnies, mais on ne parle

pas de l'un, sans songer aux oies qui le sauvèrent et de

l'autre, aux oies qui paissent dans ses pâturages. Ces

animaux ue forment pas à eux seuls la richesse de ce

village ; l'honnête aisance de la presque totalité des

habitants, prend sa principale source dans des vertus

privées. Elle procède de l'ordre et de l'économie qui les

distinguent et qui méritent d'être signalés.
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BRUILLE-SAINT-AMAND. — Le village de Bruille et

les terres qui en dépendaient, fut cédé à la France par

l'impératrice Marie-Thérèse, le 16 mai 1679.

La petite église du prieuré de Notre-Dame-au-Bois,
a traversé, sans en souffrir, les orages de la Révolution.

On y conserve une statue en bois très curieuse connue

sous le nom de Notre-Dame de Malaise.

Suivant le cours du canal, nous passons au pont de

pierre, hameau de La Couture, puis au pont Péri,
commune de Chàteau-1'Abbaye, située entre la Scarpe
et l'Escaut.

Avant d'arriver à Chàteau-1'Abbaye, l'Escaut longe
le hameau de la Boucaulde, où le général Dumouriez et

son état-major, fuyant les bataillons envoyés à sa pour-

suite, traversèrent le fleuve sur une barque dirigée par

une femme nommée Bernardine Dehourt.

CHATEAU-L'ABBAYE.— Cette commune, située à six

kilomètres de St-Amand, tire son origine et son nom

d'une abbaye fondée vers l'an 875, suivant certains

chroniqueurs, par Louis le Bègue, en faveur de cha-

noines réguliers, chargés de prier perpétuellement pour

les chrétiens massacrés en ce lieu par le fer des

Normands. Elle fut restaurée, en 1140, par Evrard

Radoulx, châtelain de Tournai et prince de Mortagne,

qui voulut y être enterré. L'acte le plus ancien qui en

fasse mention, date de 1141 et émane d'Alvise, évêque

d'Àrras. Toute trace de l'antique monastère a disparu ;

l'église est neuve et n'offre aucun intérêt On y conserve

le portrait d'un des abbés, Godefroid Gaillard, né à

Valenciennes, élu en 1747.

Entre le château de Mortagne, rive gauche, et celui
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de Rodignies, dépendant de Flines-les-Mortagne, rive

droite, l'Escaut reçoit la Caloune, petite rivière qui le

réunit au canal du Jard.

FLINES-LES-MORTAGNE. — Ce village fut donné à

l'abbaye de St-Amand par Louis le Débonnaire.

Le chapitre de Tournai était patron de Fîmes, mais

les droits honorifiques appartenaient au seigneur de

Mortagne.

L'église, peu remarquable du reste, renferme

plusieurs pierres tombales où se trouvent sculptées les

effigies de personnages de la famille Le Martin.

Après le pont de Mortagne, entre cette localité et le

village de Maulde, à 1200 mètres environ de la frontière

belge, l'Escaut reçoit au pied du monticule qui renferma

le camp de Maulde en 1793,, la Scarpe canalisée qui
double son lit et le volume de ses eaux.

MORTAGNE. — Un château bâti au confluent de

l'Escaut et de la Scarpe, résidence habituelle des châ-

telains de Tournai, fut l'origine du bourg de Mortagne.

Herbert, comte de Vermandois, le prit et le détruisit

vers 928 ; il ne tarda pas à se relever et fut repris en

932 par Arnulfe, fils de Bauduin, comte de Flandre.

C'est dans ce lieu que s'assemblèrent, en 1214, l'em-

pereur Othon et le comte de Flandre, Ferrand, avant

la bataille de Bouvines.

La terre de Mortagne et la châtellerie de Tournai

furent cédées en 1313 au roi Philippe le Bel ; ses

successeurs firent à diverses époques don de cette

seigneurie à titre de récompense.

En 1338, les Anglais surprirent la place de Mor-

tagne et la brûlèrent en partie. Le comte de Mansfeld
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s'en empara par capitulation, en 1579. Le château fut

pris et repris trois fois dans la même semaine, en 1709.

Pendant les guerres de la Révolution, les Français et les

Autrichiens se le disputèrent avec acharnement.

Le baillage de Tourna}' fut établi à Mortagne pendant

quelque temps.

Cette localité a vu naître le comte de Fernig, général
de brigade, dont les deux soeurs attachées à l'état-major
de Dumouriez, montrèrent au champ de bataille ce que

peuvent donner de courage l'amour de la patrie et

l'amour filial. Elles passèrent l'Escaut au pont de

Mortagne à la tète d'un faible détachement et allèrent,

attaquer l'ennemi posté à une lieue du camp de Maulde;

elles le délogèrent et revinrent sans avoir perdu un seul

homme.

Mortagne est un bourg joli et régulier ; ses deux

principaux édifices, l'hôtel de ville et l'église, sont

modernes; ils datent l'un de 1760, l'autre de 1821. On

remarque les restes assez bien conservés de l'ancien

château et plusieurs pierres tombales à l'entrée du

cimetière. On montre encore l'hermitage du faux

Bauduin dans le bois de Glauson et l'inscription coni-

mèrnorative de l'ancien hôpital Thouars, fondé vers

1-490 par Guillaume Thouars, grand échanson de

Louis XI, sur la façade d'une maison qui en occupe

l'emplacement.

A. DE GARDEVAGQUE.
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de M. DURIEUX

Le fragment de composition que nous donnons ci-dessous est
le dernier travail laissé par notre regretté secrétaire-général,
M. A. Durieux. C'était le début du premier fascicule de l'ouvrage
qu'il préparait «.Les Souvenirs des iortifications de Cambrai ».
La mort est venue arrêter brusquement la plume de M. Durieux,
au moment où il s'apprêtait à mettre en oeuvre les matériaux

que son long séjour aux Archives et ses études sur l'histoire
locale avaient dû lui fournir on grande abondance. Malheureu-
sement ce commencement de rédaction, accompagné de quelques
notes sans importance, est le seul document que l'on ait pu
recueillir après sa mort. Nous tenons cependant à le publier
comme un suprême hommage rendu à l'homme érudit, qui
consacrait ainsi ses dernières pensées à sa ville natale si
ardemment aimée, et nous remercions Madame Durieux de cette
communication,

Le temps n'est plus où l'histoire pouvait être, en

certains points restés obscurs, le résumé de déductions

plus ou moins spécieuses. Un besoin avide de vérité —

en cette matière du moins — et le respect du fait

accompli, ont fait délaisser cette façon approximative de

procéder. L'extension donnée aux études archéologiques
et historiques, la fièvre des recherches dans le passé,

qui s'est emparée des érudits et des savants, ont

heureusement fait abandonner une voie où l'erreur

pouvait être de bonne foi, mais n'en demeurait pas
moins l'erreur. Aujourd'hui, comme l'apôtre incrédule,
on veut « voir et toucher » pour croire et être convaincu.
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Sans dédaigner l'attrait qu'une plume habile sait

toujours imprimer au récit qu'elle retrace, l'histoire ne

mérite ce nom, à notre époque positive, qu'autant qu'elle

s'appuie sur le document écrit ou figuré, sur la pièce
d'archives ou le monument. Sans bannir complètement
de parti pris la tradition, on ne l'accepte plus que « sous

bénéfice d'inventaire ».

Dès lors, qui veut être sincère et vrai doit être

contraint quelquefois de faire humblement cet aveu que

l'amour-propre peut rendre difficile « nescio » je ne sais

pas.

Les origines, pour peu qu'elles remontent haut clans

les temps écoulés, restent en général confuses et souvent

inexpliquées autant qu'inexplicables. Sans la vaine

prétention de faire oeuvre d'historien dans ces pages

rapides destinées à n'être qu'une sorte de chronique du

souvenir, il faut, au début même d'un récit; tout intime,
rester dans le vague de la légende et de la tradition.

Qu'était-ce que Cambrai à son origine? Existait-il

avant la conquête de la Gaule-Belgique par les

Romains 1 Avait-il un nom ? Triple question à laquelle

il n'est pas encore possible à cette heure de répondre

historiquement.

Peut-être la ville future n'était-elle qu'une simple

agglomération de huttes en bois et en paille, de chau-

mières dressées sur le bord de l'Escaut, habitées par

une obscure petite peuplade de pêcheurs et de chasseurs

à qui le fleuve, au fond de la vallée, les bois qui

couvraient la colline et le pays sur une grande étendue,

procuraient les moyens à peu près sûrs de vivre.

Mais ce ne sont encore là que des conjectures.
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Lorsque les légions romaines foulèrent le sol qui

depuis devint le Cambrésis, les Nerviens l'habitaient.

Comme leurs voisins, les Atrébates, les Morins, les

Ménapiens, etc, ils étaient venus de la Germanie,
relativement proche des lieux où ils s'étaient fixés.

Les Nerviens possédaient un indomptable courage.

César, qui exalte leur valeur, mit six années à les

soumettre. Le vainqueur dont « le génie égalait l'ambi-

tion » sut pourtant se les concilier en leur laissant leurs

usages et leurs privilèges, en les conservant dans leurs

biens et leurs anciennes libertés.

C'est seulement au cours de la domination romaine

que le nom de Cambrai, Cameracum, apparaît pour la

première fois dans l'histoire. « Bien que le fondateur et
« l'époque précise de la fondation de Cambrai nous
« soient inconnus, dit Baldéric dans sa chronique
« d'Arras et de Cambrai, (1) le nom de cette ville
« figure néanmoins avec éclat parmi ceux des antiques
« cités : c'est un fait prouvé par le témoignage des
« anciens auteurs. On en reste convaincu par le livre
« que J. César, d'après un sénatus-consulte, fit composer
« sur la cosmographie. Là sont mentionnés tous les
« lieux importants du monde romain ; là se trouve le
« nom de Cambrai, et sa distance de Bavay, qui est de
« dix-huit milles. »

Cambrai figure dans l'itinéraire d'Antonin, (2) sur la

route d'Arras à Bavai, et le docteur Le Glay se

demande, à ce propos, si l'on ne doit pas confondre en

(1) Livre I", chapitre III.

(2) Itinerarium provinciarum omnium,
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un seul et même ouvrage cet itinéraire successivement

augmenté sous divers empereurs.

En 381, Maxime, général de l'armée romaine, plus
lard empereur, saccage Cambrai, puis en est chassé à

son tour (Bruyelle, chronologie).

Après la destruction de Bavai, en 385, Cambrai reçoit
le nom de cité. « La notice des dignités de l'empire ne

doit laisser aucun doute à ce sujet, » dit Wilbert dans

son « histoire de Cambrai aux époques celtique et gallo-
romaine. » (Mémoires, tome 33e, lro partie, page 249).

« Cambrai, devenu alors la capitale des Nerviens est

« l'une des quatre villes de la Gaule-Belgique. »

(Bruyelle, chronologie).

« Les plus célèbres autheurs nous assurent que Jules

« César, après la destruction de la très vaste et très
« célèbre cité de Bavay, fit Cambrai chef de tout le

« Haiuaut, » dit à son tour Jean le Carpentier.

Enfin on retrouve encore Cambrai inscrit sur la carte

dite de Peutinger, ou table théodosienne dressée vers

la fin du quatrième siècle ou le commencement du

cinquième (393-435) où sont indiquées les routes que
tenaient les armées romaines.

Mais 1'anlique Cameracum n'était probablement

encore, lorsque l'on trouve son nom mentionné pour la

première fois, qu'une de ces mansions placées sur les

voies stratégiques sillonnant la province, sortes d'hôtel-

leries militaires servant de lieu de repos aux légions
romaines qui parcouraient l'ancien pays des Nerviens

et « où l'on entretenait, dit de Caumont, (l)des chevaux

(1) Cours d'antiquités monumentales, tome II, 2' partie,
page 120.
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« pour le service ordinaire des courriers et pour ceux
« qui voyageaient avec une autorisation spéciale de
« l'Empereur. »

Il y a donc, pense le chanoine Dupont, quelque

apparence que Cambrai fut fondé lorsque les Romains,
sous l'empereur Auguste, construisirent ces grands
chemins qu'on voit et qu'on appelle encore aujourd'hui
« Chaussées Brunehaut »,(1) du nom de celte princesse

qui en fit réparer plusieurs au sixième siècle.

Tous ceux qui se sont occupés de l'étymologie du nom

de Cambrai, Cameracum, de Caméra, voûte, s'ac-

cordent à lui donner le sens indiqué d'ailleurs par la

racine même du mot tout latin décelant son origine
romaine. Ils en concluent que ce nom était la con-

séquence forcée de l'existence des immenses carrières

qui rayonnent encore sous la ville actuelle. Il faudrait

donc faire remonter aux conquérants la création de ces

vastes retraits, refuges, souterrains, de quelque appel-
lation qu'on les désigne, d'où le vainqueur aurait extrait
en grande partie les matériaux nécessaires aux cons-

tructions qu'il élevait sur le sol conquis.

11 est évident que ces souterrains ne sont pas des

excavations naturelles, mais des carrières ouvertes de

main d'homme dans la craie, ou y retrouve de

nombreux puits circulaires d'extraction aux parois

géométriquement taillées.

D'autres souterrains sont nombreux dans le Cambrésis

et l'Artois ; on les rencontre dans un grand nombre de

communes et l'on en retrouve aussi sur les rives de la

Somme. On a pu les considérer dans les campagnes où

(1) Tome I", page 9.
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ils sont assez régulièrement tracés comme des refuges

de guerre, où les populations s'abritaient contre les

incursions des ennemis. Ceux qui existent sous Cambrai

sont trop capricieusement creusés pour pouvoir leur

attribuer une semblable destination primitive. Ils n'ont

donc, en principe, été ouverts que dans un but

d'exploitation ; c'est aussi l'opinion de MM. E. Bouly

et A. Bruyelle dans leur étude sur « les souterrains de

Cambrai et du Cambrésis (1847).

Les Romains ne sauraient s'être servis de la craie

qu'ils renfermaient pour en faire les parements de leurs

constructions. Cette craie n'était point de la pierre d'une

nature assez résistante pour être propre à bâtir et ne

pouvait servir au plus que de matériaux de blocage.

C'est donc là une supposition qu'il faut abandonner.

L'abbé Leboeuf (histoire de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, édition in-12 1.13), ne les fait

pas remonter en général au-delà du neuvième siècle,

époque de l'invasion des Normands. De Caumont ne

sait si l'on doit les attribuer aux Gaulois ou, comme le

savant abbé, au neuvième et au dixième siècle. Mais

dans ce dernier cas, que devient alors l'étymologie du

nom de Cambrai : Carneracum ? Ces sombres lieux ne

révèlent aucun style d'architecture ; l'on y rencontre

des traces de travaux de consolidation, voire d'appro-

priation de différentes époques plus modernes ; ils

montrent que les souterrains ont été temporairement

utilisés depuis leur ouverture comme des refuges et

employés à divers usages.

Après avoir fait remarquer qu'on ne voit point dans

les chroniques, qu'il soit fait mention de ces carrières,

il faut ajouter que l'attribution, quelle qu'elle soit, que
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l'on en peut faire, n'est encore qu'une hypothèse que
l'on ne saurait, après plus de seize siècles, infirmer ni

confirmer.

Quels étaient l'emplacement et l'étendue du Cambrai

gallo-romain ? Si l'on s'autorise pour essayer de le

déterminer des substructions mises au jour en fouillant

le sol à différentes époques pour exécuter des travaux

de voirie, établir des aqueducs, asseoir des habitations

ou des édifices, on constate que ces indices, par les

points où ils ont été retrouvés, tracent en s'appuyant à

l'Escaut une sorte d'étroit quadrilatère limité vers le

couchant, au bas de la colline, par le premier Escaulin,
l'un des deux petits bras de l'Escaut, et, à l'opposé en

remontant la pente vers l'est, par le haut de la place
Fénelon. Au nord la rue Neuve-des-Capucins, au midi

la rue Saint-Fiacre bâtie le long des marais aujourd'hui
desséchés ou compris dans les fortifications, marquent
si on les prolonge jusqu'au fleuve les petits côtés presque

parallèles de ce rectangle à plan déclive.

En effet en creusant, en 1852, un aqueduc descendant

de la Place-au-Bois pour aboutir à l'Escaut, on découvre

à la jonction de la rue Quérénaing et de la place Fénelon

un petit aqueduc antique dont la voùle est formée de

tuiles romaines. Parallèlement, à quelques mètres plus

loin, en exécutant en 1878 les travaux de consolidation

du clocher de l'église St-Aubert qu'il fallait reprendre
en sous-oeuvre, MM. Peinte et Véret, architectes chargés
de ce travail, ouvraient jusqu'au sol primitif une

tranchée qui faisait retrouver en place, à six mètres de

profondeur, une partie de l'hypocauste de bains romains,
conformes à la description qu'on donne Vitruve dans

son cinquième livre, On reconnaît les piles composées
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de seize carreaux de terre cuite superposés, maçonnés à

l'argile, portés sur un aire de ciment de huit pouces de

côté et surmontés d'un plancher fait d'autres carreaux

également de terre cuite de deux pieds de côté. Des

tuiles de très grandes dimensions, des fragments de

vases ornés, des débris nombreux de poteries sont là

gisants. En 1853, au bas de la place, dans une

dépendance du pensionnat des Dames Bernardines, à

côté, dans la manufacture de MM. Legrand et Bricout,

par suite de travaux exécutés encore sous la direction

de M. Peinte père, des parties importantes de solides

murailles romaines d'une épaisseur prodigieuse étaient

mises à nu. Elles avaient dû appartenir à un édifice

considérable et apparaissaient sous une couche de

débris de tuiles éaaisses et de poteries recouverts,
comme aux fouilles du clocher de l'église Saint-Aubert,
de cendres et d'une grande quantité de bois brûlé. Ces

murailles étaient faites de petits grès carrés sur cinq
assises de hauteur formant liaison dans l'épaisseur du

mur, alternant avec deux rangs de briques et liés par du

ciment de chaux, de sable et de tuileau concassé.

Les grès mesuraient 0m13 à 0mJ5 de côté, les cinq
assises donnaient de hauteur 0m65. La brique longue de

0m40, large de 0m28, avait une épaisseur de 0m05. Ces

murailles semblables à celles qu'on a retrouvées à

Famars, près Valenciennes et à Bavai, appartenaient à

une grande construction et ne pouvaient être prises

pour des restes de rempart ou de fortification. Le tout

était par endroit, encore recouvert d'un reste d'enduit

avec fragments de peinture à fresque en teintes plates
de couleurs vives, décorés de filets délicatement tracés

et habilement combinés, jaune, blanc, noir, vert et

rouge. Des bases de colonnes, des objets de toilette, des

^
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ustensiles de toute espèce décelaient l'origine de ces

antiques vestiges. L'aiue de ce monument, en ciment

épais, bien conservé, s'établissait à environ quatre
mètres (trois mètres quatre-vingt-cinq centimètres), au-
HOCCAIICAf\1r>omifa/iû fin o/\\ rlo la v^lariû C\n i>ûfi>nnroîtu VUUVUIJ\A-yjJLfc»UI.UJ.MV\>UU. ID\J±WVAL*(JACt^jV/*»^/LAi\j|ilV>UrUltl

cet aire plus loin, entre la rue St-Jérôme et la grande rue

Fénelon, avec de nouveaux restes d'architecture.

Sous la rue Neuve-des-Gapucins, l'existence d'autres

substructions romaines moins importantes avait été

également constatée depuis longtemps.

A toutes ces observations, faites savamment et

soigneusement recueillies par M. Peinte et dont celui

qui trace ces lignes a pu de visu apprécier l'exactitude,
il faut joindre les remarques consignées par MM. E.

Bouly et À. Bruyelle, dans leur intéressante et curieuse

étude des souterrains de Cambrai, sur les canaux

voûtés ouverts sous le périmètre que l'on vient d'ex-

plorer sommairement. Ces canaux à l'eau limpide, au

cours calme et tranquille, se dirigent parallèlement au

fleuve, du sud au nord, ou vers le centre de ce périmètre
et vont aboutir à l'Escautin. Leur construction est

également gallo-romaine.

Les substructions ci-clessus indiquées ne sont pas les

seules retrouvées clans le sol qui constitue le territoire

actuel de Cambrai et de ses faubourgs ; mais elles

n'étaient pas comprises alors dans l'enceinte urbaine.

Comme preuve à l'appui de cette remarque et par

analogie, il suffira de rappeler que plus tard les abbayes
de Saint-Aubert et de Saint-Martin avant 890 et de

Saint-Sépulcre lors de sa fondation en 1047, étaient

encore situées « hors des murs » de la ville à laquelle
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elles furent successivement incorporées par l'extension

progressive de ces mêmes murs.

Enfin, une des voies antiques partant de Bavai

aboutissait à Cambrai, d'où trois autres chaussées se

dirigeaient l'une au nord-ouest vers Boulogne-sur-Mer
en touchant à Àrras ; une autre à l'ouest menait à

Amiens et semblait la continuation de celle qui venait

de Bavai ; la troisième qui conduisait à Saint-Quentin

avait, selon l'itinéraire d'Antonio, son point de départ
à Tournai.

Les Romains se servaient volontiers pour établir

leurs routes de celles qu'ils trouvaient antérieurement

ouvertes par les Gaulois et qu'ils amélioraient. Les

voies que l'on vient d'indiquer bien que présentant dans

leur structure les principaux caractères des voies romai-

nes sont peut-être de celles-là. On eu a retrouvé des

traces dans plusieurs des localités qu'elles traversaient.

Le vieux et parfois suspect historien Le Carpentier

rapporte aussi, d'après Adam Gelic, que les Romains

« embellirent Cambrai de plusieurs ornemens, comme

« d'un capitole voisin du chastcau de Selles, d'un

« amphithéâtre, de bains, d'aqueducs, de merveilleux

« souterrains conduits presque par tout le païs. » (1)

En tenant compte de l'exagération familière à l'auteur,
on est forcé de remarquer la similitude existant entre

son récit et les ruines ci-dessus mentionnées.

Les édifices dont on vient de constater l'existence

ancienne, ne constituaient point seuls le Cambrai des

(1) Histoire généalogique des Pays-Bas ou Histoire do Cambra)'
et du Cambrésis et part. I, page 26.
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Romains ; des habitations particulières s'étaient naturel-

lement groupées autour du centre politique. Mais moins

solidement construites, elles n'ont laissé sous le sol,
maintes fois remué depuis, aucune trace encore

appréciable.

Le Carpentier, en indiquant l'un des monuments

qu'il signale comme « voisin du cnasteau de Selles »,
a-t-il voulu donner à entendre que ce dernier existait

déjà alors ; ou ne doit-on voir dans ce rapprochement

qu'une simple indication topographique ? Quelle que
soit l'hypothèse à laquelle on s'arrête, ce n'est toujours

qu'une hypothèse. Aucun vestige de construction

romaine n'a été découvert au delà de la rue Neuve-des-

Capucins, et le château de Selles dont il sera parlé en

son lieu n'en décèle aucune trace. Si un castellum a pu
exister sur l'emplacement occupé par le château, rien

dans les récits des chroniqueurs du pays, sauf la vague

allégation de Gelic, n'autorise à accepter comme un fait

acquis à l'histoire la tradition qui attribue aux conqué-

rants de la Gaule l'origine de la curieuse forteresse.

Les Romains, lorsqu'ils s'établissaient s'appuyaient
autant que possible sur les défenses naturelles du sol.

A Cambrai le fleuve, plus haut, le Mont des Boeufs et

son bois sacré le couronnant, les marais s'étendant au

sud au bas de la colline, étaient autant d'obstacles dont

leurs ingénieurs militaires surent habilement profiter

pour se garder. Ils ont clù de plus, entourer « la place »

de leurs fortifications ordinaires, palissades, pieux et

fossés creusés autour de l'enceinte, défenses qui, par

leur nature même, étaient fatalement destinées à dispa-
raître en totalité. Qui pourrait déterminer l'endroit

précis où cette enceinte s'est élevée ?,...

10
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Il ressort de tout ce qui précède et, autant que

permettent de l'affirmer les rares documents que l'on

connaît sur cette période de l'histoire de Cambrai, que

cette ville avait acquis une certaine importance. On en

trouve la preuve en la voyant succéder à Bavai comme

capitale du pays des Nerviens.

Rome, après avoir agrandi pendant dos siècles

l'étendue de sa domination, et continuatrice de la Grèce,

après avoir porté la civilisation dans les pays de l'Occi-

dent et l'y avoir si profondément implantée que les

siècles et les barbares ne l'en purent arracher, Rome vit

sa puissance décroître. Il n'entre pas dans le cadre de

cette étude de faire l'histoire politique de Cambrai, elle

ne doit s'y rencontrer qu'incidemment, il suffira donc

d'indiquer à grands traits les faits résultant de la

succession des différents possesseurs de la cité, négligeant

avec intention tous les événements intermédiaires où .

son nom ne se retrouve pas.

Dans les temps troublés qui suivent la domination

romaine, la trahison, le meurtre sont les seuls facteurs

de l'élévation des uns et do l'abaissement des autres,

longtemps encore après que les apôtres de la religion du

Christ sont venus prêcher aux Francs l'amour fraternel

et l'égalité spirituelle.

Dès le milieu du troisième siècle de l'ère chrétienne

les Germains avaient formé sur la rive droite du Rhin

deux formidables confédérations : celle du Sud, les

Alamans (les hommes), celle du Nord, les Francs (les

braves). Ceux-ci furent des premiers à passer le fleuve

et à s'établir en Gaule. Ils furent d'abord les auxiliaires

de l'Empire romain ; ils ne tardèrent pas à en convoiter

leur part. Conduits par leur chef ou roi Clodion, ils
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prennent Tournai, puis en 448, Cambrai, où Clodion

s'établit. Il en est chassé par Aétius, général romain qui
remet la ville sous le commandement du « grand

peuple ».

Un demi-siècle plus tard Cambrai a pour tyran

Ragtiachaire, cruel et dissolu, issu de Clodion, qui en

refait une cité franque. Clovis, parent de Ragnachaire,

après l'avoir entraîné à combattre avec lui Syagrius qui
fuit chez les Visigoths, usant de fourberie, l'attaque à

son tour, le bat, le met traîtreusement à mort, et réunit

sou minuscule état aux états des Francs dont il devient

le roi, après toutefois que préparé par l'évcque Saint-

Vaast, il s'est converti au christianisme et a reçu le

baptême de l'archevêque de Reims, Saint-Rémy. 11 est

bon de noter en passant que si le nouveau converti a

changé de foi, il n'a changé ni de moeurs ni de caractère.

C'est alors qu'après avoir ravagé la Gaule depuis 230

ans, les Francs qui y comptent un demi-siècle d'établis-

sement, en sont désormais les maîtres. A la mort de Clovis

le partage do la monarchie met Cambrai sous l'autorité

de Thierry, roi d'Austrasie et fils du premier roi

chrétien. Puis c'est Clotaire Ie 1'
qui devient maître de

tout le royaume (558). Son fils Chilpéric 1er s'empare de

l'ancienne capitale des Nerviens(584) où il se retire avec

ses trésors et sa femme, la cruelle Frédégonde, qui y
donne le jour à Clotaire II.

Une liste de rois de Cambrai se déroule alors, dont

rien ne retient l'attention jusqu'au moment où conquise

par l'habile et ambitieux Ebroïn, maire du palais (669-

670), la ville est reprise par Pépin d'Iiéristal (680).

Charles Martel s'en empare en 718 après avoir vaincu
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presque aux portes de Cambrai Chilpéric II, dont il

défait l'armée neustrienne à Vinchy,près de Crèvecoeur.

Pendant plus d'un demi-siècle (718-776), les histo-

riens semblent avoir oublié Cambrai, lorsqu'apparaît

Charlemagne. Les lettres et les sciences, comme

endormies depuis la chute de la domination romaine,

vont sortir de leur assoupissement léthargique. Au

milieu des soins qu'il donne à l'administration et de ses

nombreuses conquêtes, il embellit la ville et la fortifie

de tours et de murailles.

Cette indication permettra de s'arrêter un moment à

rechercher quel pouvait êlre à la fin du huitième siècle

l'état stratégique et défensif de Cambrai.

A. DURIEUX.
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