


La SOCIÉTÉ D'EMULATION laisse à tous ses

Membres la responsabilité de leurs opinions et

de leurs doctrines.



SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 15 AVRIL 1894

à sept heures trois quarts du soir

dans la NOUVELLE SALLE des CONCERTS

PRÉSIDENCED'HONNEURDE M. BRUNEL-PAMART

Maire de Cambrai.

PROCES-VERBAL

Au bureau prennent place :

M. le maire de Cambrai, Brunel-Pamart.

M. Ronnelle, président de la Société, premier adjoint,
conseiller général.

M. Chevalier, inspecteur de l'enseignement primaire.

MM. F. Capliez, Ramette, Vrasse, membres du

bureau de bienfaisance.

MM. Paul Bersez et G. Chappeau, membres du

bureau des hospices.

Les membres de la Société : MM. Berger, vice-pré-

sident; Edouard Gautier, secrétaire général ; E. Lozé,

secrétaire-adjoint; J. Renaut, trésorier; Richard, archi-

viste ; Cuvellier, Carbonnel, Coulon, Dutemple, Debu,
A. Delannoy, Godon, Lantiez, Mascret, F. Proyart,
Richard fils, membres résidants.

Après une ouverture par l'orchestre, M. le Maire
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déclare la séance ouverte. Le programme est alors
exécuté comme il suit :

Discours d'ouverture par M. RonneUe,

Dans son allocution, M. le Président expose les

travaux de l'année écoulée. 11rappelle avec une émotion

communicative les pertes subies par la Société, la mort

de M. Caluyer, un des membres les plus actifs de la

Société, et de M. Leleu, membre correspondant. En

terminant, M. Ronnelle se félicite de ce que son appel
de l'an dernier ait été entendu et que de nouveaux

membres soient venus prendre part à nos études :

MM. Fernand Proyart, avocat ; Cuvellier, publiciste ;

Lantiez, avocat ; Richard fils, géomètre ; Lallemant,

architecte, ont bien voulu nous apporter leur précieux
concours. M. Ronnelle espèce que leur exemple sera

suivi, et que l'année prochaine nous aurons encore à

mentionner de nouvelles adhésions. Le discours de

M. Ronnelle est accueilli par des applaudissements
unanimes.

M. Mascret fils joue sur la flûte un Solo de Concert,
de Demerssemann.

Ce morceau, admirablement exécuté, est écouté avec

une vive attention par le public, et l'exécutant est salué

d'une triple salve d'applaudissements.

M. Edouard Gautier lit ensuite une étude sur « le

Rhamadan à Tunis ». Le public écoute avec intérêt

cette étude prise sur le vif.

Après deux nouveaux morceaux sur la ilûte, Romance,
de Ch. Eustace, Sérénade, de Pierné, rendus avec la

même maestria par M. Mascretfils, le secrétaire-général,
M. Edouard Gautier, donne lecture de son rapport sur le

concours de moralité.
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La distribution des récompenses suit immédiatement

la lecture de ce rapport.

Le public ne ménage pas ses applaudissements aux

ouvriers et domestiques dévoués, qui viennent recevoir,
des mains de M. le Président, les livrets de caisse

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

OUVRIERS INDUSTRIELS

CARDON(Désirée), veuve DUFLOT, née à Cambrai, le

27 novembre 1825, 48 ans de service au tissage du

Comptoir linier ;

TELLIEZ(Louis), né à La Neuville en juillet 1830, 44

ans de service à la maison Decupère ;

BERJOT (Caroline), née à Cambrai le 20 Juillet 1820,
44 ans de service dans la maison Rogie et fils.

DOMESTIQUE

PROUVEZ(Zélie), née le 31 Décembre 1822 à Fressin,
canton d'Arleux, 52 ans de service chez M. etMme Bataille

à Cambrai.

Le Bureau de Bienfaisance procède à son tour à

la remise des primes provenant du legs Renard, et de

celles que le bureau y ajoute régulièrement.

La séance est levée à dix heures.





DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. A. RONNELLE

Mesdames, Messieurs,

Le désir de donner noire séance annuelle dans cette

vaste salle, dont deux auditions viennent, de confirmer les

qualités acoustiques, nous a engagé à retarder de

plusieurs mois cette réunion qui depuis longtemps a

lieu avant le nouvel an.

C'est à cette date que j'arrêterai ce simple exposé des

travaux de la Société, qui remplacera ce que la tradition

appelait le discours d'ouverture.

Cette appellation était justifiée alors que notre com-

pagnie, bien réduite aujourd'hui par suite de la perte de

ses éléments les plus actifs, était composée de toutes les

illustrations du Cambrésis, et présidée par des hommes

de haute valeur qui vous apportaient une analyse
intéressante et instructive des nombreux et savants

travaux des membres de la Société.

La publication avant cette séance du volume annuel

de nos mémoires a déjà permis à beaucoup d'entre vous

de prendre connaissance des oeuvres que je vais vous

présenter, et de les apprécier.

Nous devons à notre collègue M. le docteur Coulon

l'étude d'un très curieux phénomène ornithologique ;

mais M. Coulon ne s'est pas contenté de faire part à la

Société de son intéressante découverte, il nous a encore

communiqué le résultat des fouilles archéologiques qu'il
a fait exécuter à Chérizy, où il a retrouvé un cimetière
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mérovingien. Depuis, d'autres chercheurs ont continué

les travaux entrepris et ont mis à jour de nombreux

objets datant de la même époque. M. Coulon nous décrit

dans une introductioa crime grande clarté les armes

et bijoux en usage chez les Francs mérovingiens ; il

passe ensuite à l'élude minutieuse des antiquités

rapportées deChérizyet accompagne cet érudit commen-

taire des dessins représentant ces curieux objets. Ce

travail important, pour lequel le docteur Coulon vient

de recevoir une médaille d'argent de la Société des

Sciences et Arts de Lille, ligure dans le tome XLVIII

de nos mémoires.

La Société a reçu de Mademoiselle Blinun manuscrit

de son père, ancien bibliothécaire de Cambrai et membre

de la Société. L'oeuvre de M. Blin a pour titre « Histoire

de Denain et collection de faits historiques pouvant
intéresser le déparlement du Nord. » L'histoire de

Denain de M. Blin est un recueil de notes et matériaux

historiques d'un haut intérêt. Malheureusement le temps
a manqué à l'auteur pour accomplir le dernier travail de

condensation des divers éléments réunis. Nous ne

désespérons pas cependant de voir un jour mettre en

oeuvre ces précieux documents.

M. de Cardevaeque, membre correspondant et

actif, très actif, de la Société, a fourni à notre dernier

volume une étude historique et archéologiqne sur les

bords de l'Escaut, de la source à la frontière belge. Avec

beaucoup de sobriété et de concision M. de Cardevacque
dans ses « Promenades sur les bords de l'Escaut »

nous donne l'histoire des moindres bourgs et villages
arrosés par ce fleuve, et nous décrit les monuments

archéologiques rencontrés sur son passage. Le nom seul
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de M. de Cardevacque nous dispense de faire L'éloge de

l'érudition déployée dans cette oeuvre. Les lecteurs des

Mémoires y trouveront un excellent guide topographique
en même temps qu'un substantiel résumé historique.
On a relevé dans ce résumé quelques confusions ; mais

ces erreurs de détail ne peuvent faire oublier l'ensemble

de l'oeuvre, et sont la conséquence inévitable de la

nécessité dans laquelle l'auteur s'est trouvé de prendre

trop rapidement ses notes dans des archives que l'on

peut consulter sur place mais que les règlements ne

permettent pas de déplacer. L'âge, la réputation si juste-
ment méritée de M. de Cardevacque, nous avaient fait

hésiter à lui demander des rectifications qu'il a d'ailleurs

spontanément offert d'opérer dans le prochain volume.

Je rappellerai en passant qu'un article du règlement,

reproduit chaque année dans nos mémoires, laisse aux

auteurs l'entière responsabilité de leurs opinions.

M. Charles Lamy, notre chansonnier patoisant, a

égayé nos séances par la lecture de plusieurs de ses

charmantes poésies, où un sentiment profond le dispute
à la franche gaieté et au pittoresque imprévu. Nous

regrettons vivement qu'un deuil de famille nous prive
cette année d'entendre deux jolies pièces inédites, des

meilleures de l'auteur, qu'il avait bien voulu composer

spécialement pour cette séance : l'une sur un sujet

empoignant, étude de moeurs locales prise sur le vif ;
l'autre amusante et qui devait donner la note gaie à notre

réunion. Comme vous avez pu l'apprécier, ces pièces
n'ont leur charme complet que dites avec cet accent

inimitable d'un enfant de Cambrai qui a longtemps
étudié et pratiqué notre patois ; aucun de nous ne saurait

vous les lire à la place de M. Lamy sans leur ôter toute

la saveur locale.
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Enfin Madame Durieux a bien voulu nous offrir la

dernière oeuvre de M. Durieux, une trop courte mais

très intéressante étude qui devait servir d'avant-propos

historique aux « Souvenirs des fortifications » et qui
s'arrête au VIIIe siècle. Nous avons été très heureux

d'insérer dans nos Mémoires ce dernier travail d'Achille

Durieux dont la suprême pensée a été pour la chère

ville qu'il aimait tant, et nous tenons à remercier tout

particulièrement Madame Durieux de cette communi-

cation.

Je ne reviendrai sur cette perte irréparable que pour
vous rappeler que le savant si modeste qui fut l'âme de

notre Société pendant tant d'années a tenu à lui donner

une dernière preuve d'affection dans ses dispositions
testamentaires. Je me fais encore une fois l'interprète
de la Compagnie en adressant à sa mémoire un dernier

souvenir et l'hommage de notre entière et ineffaçable
reconnaissance.

L'année dernière nous avions à déplorer la mort de

notre regretté secrétaire général ; cetle année encore

deux deuils cruels sont venus affliger la Société.

M. Hippolyte Caluyer, entré chez nous en octobre 1887,
nous apporta immédiatement le concours le plus dévoué

de son talent et de sa science pratique dans toutes les

questions d'art. Artiste habile, il enrichit nos Mémoires

dé remarquables reproductions de monuments de

Cambrai, nolamment du jubé de Saint-Géry. Enfin

dans le dernier volume il nous a donné le frappant

portrait de M. Durieux, que vous avez pu admirer.

Son oeuvre la plus importante, celle par laquelle il

laissera un souvenir ineffaçable, c'est le choix et le

relevé photographique de tous les clichés nécessaires

à l'ouvrage en cours « Souvenir des Fortifications
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de Cambrai » publié sous les auspices de la Société

d'Emulation. Par eux il conservera aux générations
futures une reproduction des vues générales prises
avant leur démantèlement, ainsi que des parties
intéressantes appelées à disparaître, ou de celles qui
étant conservées auront perdu le cadre qui fixait leur

caractère.

M. Caluyer fut pour la Société un collaborateur

désintéressé, généreux, infatigable, qu'elle ne saura de

longtemps remplacer ; pour nous, ses collègues, il fut

un ami sincère dont nous déplorons profondément
la perte, et vous partagerez, j'en suis certain, nos vifs

regrets. Par dévouement pour la mémoire de son mari,
Madame Caluyer a tenu à continuer son couvre ; elle a

fait apporter au tirage phototypique des épreuves un

soin spécial : presque toutes sont aujourd'hui terminées.

Nous avons encore le regret de vous annoncer la perte
du doyen de notre Société dont il fit partie pendant
53 ans : M. Prosper Leleu, agriculteur, ancien membre

du Conseil général du Nord. Enfant du pays, placé de

bonne heure à la tète d'une des fermes les plus impor-
tantes de l'arrondissement, il se distingua par les

progrès qu'il fit faire à l'agriculture locale en préconisant
les méthodes nouvelles qu'il sut faire adopter par la

persuasion et l'exemple. Nommé jeune encore maire de

Tilloy, il administra cette petite commune avec une

sagesse, une économie qui lui permit, malgré de faibles

ressources et sans trop grever le. budget, de la doter,
une des premières, d'excellents chemins. Entré à

la Société d'Emulation le 20 mars 1839, alors que le

Comice agricole de Cambrai n'existait pas encore et

que les questions touchant l'agriculture se traitaient
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chez nous, il apporta dans toutes les discussions avec

une compétence spéciale, l'appui de son expérience et de

son savoir. Les services rendus, sa grande situation

agricole le désignèrent au choix des électeurs pour
le Conseil général; il représenta le canton ouest pendant
de longues années, fut le défenseur écouté des intérêts

qui lui étaient confiés, et obtint pour notre Société la

subvention départementale, qui nous a été continuée

jusqu'ici. Son êloignement de la ville, son grand âge,
nous ont privé depuis quelque temps de son concours

actif, mais ses travaux, sa bienveillance, son urbanité

laisseront parmi nous un souvenir durable.

Mais si la mort est encore venue frapper à nos portes,
nous avons d'autre part reçu de nouveaux membres

dont l'érudition s'est déjà affirmée, et dont les travaux
"

viendront enrichir nos Mémoires.

Ces nouveaux membres correspondants sont :

M. Bercet, secrétaire de la mairie d'Anor, déjà connu

par diverses publications, notamment celle des Ephé-
mérides de l'arrondissement d'Àvesnes, justement

remarquée, et d'autres relatives à cette région.

M. Flippe, ancien vicaire d'Oisy-le-Verger, qui écrit
en ce moment l'histoire d'Oisy.

M. le docteur Faidherbe, de Roubaix, qui continue
ses travaux sur l'histoire médicale des Flandres. Le
docteur Faidherbe a eu notamment la bonne fortune de
recueillir les notes très intéressantes d'un médecin du

Cambrésis, le docteur Belleval, qui avait travaillé toute
sa vie à rassembler les éléments d'une histoire biogra-

phique des médecins du Cambrésis depuis le Moyen-âge
jusqu'à nos jours. M. le docteur Faidherbe s'occupe en

ce moment de mettre en oeuvre ces curieux documents.
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Nul doute pour nous que la Société ne bénéficie des

importantes études de nos nouveaux membres corres-

pondants.

Une modification d'un article du règlement de la

Société a produit d'heureux effets en facilitant le

recrutement des membres résidents. Ce règlement qui
remontait à une époque où le goût des études était très

répandu et où le souci des affaires n'absorbait pas
encore toutes les énergies, imposait pour l'entrée dans la

Société, des conditions qui deviennent plus difficiles à

remplir. Nous avons cru utile de les modifier dans un

esprit plus large pour nous permettre de trouver des

adhérents dans toutes les branches de l'activité humaine,

histoire, littérature, science et industrie. Puissions-nous

par ce moyen rendre à notre Société une partie de son

ancienne splendeur.

Voici l'article modifié :

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 par 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, de services signalés rendus au

Pays ou à la ville de Cambrai.

Comme vous le voyez, le règlement permet à tous nos

concitoyens de bonne volonté, animés du seul désir

de maintenir la haute renommée de notre vieille cité, de

nous apporter leur concours soit par des recherches

relatives à l'histoire de Cambrai, soit par des publi-
cations destinées à faire connaître la puissance indus-

trielle et commerciale de l'arrondissement.

Quant à ceux qu'anime le seul amour de leurs

concitoyens ils nous aideront à faire le bien en récom-

pensant le zèle, la probité des vieux ouvriers, l'attache-

ment des anciens serviteurs devenus, dit-on, plus rares

aujourd'hui. C'est, croyez-moi, un excellent moyen de

prouver aux classes laborieuses que nous sommes encore

leurs meilleurs et plus fidèles amis.

L'année dernière, je unissais mon allocution en faisant

appel au dévouement, à la solidarité qui doit animer

tous les enfants de Cambrai pour honorer leur ville

natale ou d'adoption.

Cet appel que je renouvelle avec plus d'instance

aujourd'hui, a été entendu et je suis heureux de vous

annoncer que MM. Cuvellier, publiciste, Lantiez,

avocat, Proyart Fernand, avocat, Richard Bis, géomètre,

Lallemant, architecte, Delannoy Paul, bibliophile,

Carbonnel, agent-voyer principal de l'arrondissement,
ont consenti à nous apporter le précieux concours de leur

savoir et de leur autorité. Leur exemple sera suivi, nous

l'espérons.

La Société d'Emulation a rendu autrefois de grands

services, elle peut et doit en rendre encore ; pour cela,
il lui faut non seulement la participation des travailleurs
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de la pensée, mais surtout l'appui moral, la sympathie

de vous tous, nos bienveillants et fidèles auditeurs.

Pour me conformer à ce qui est devenu maintenant

l'usage général de toutes les sociétés philanthropiques,

je terminerai en faisant appel à votre générosité pour

nous permettre d'augmenter le nombre des récompenses

annuelles.

Les sujets vraiment dignes d'inlérêt sont encore,

quoi qu'on en dise, bien plus nombreux que nos ressour-

ces : d'anciens ouvriers, des serviteurs dévoués sont

obligés d'attendre de longues années la légitime récom-

pense de leur probité et de leur attachement à leur

maître.

C'est en leur nom que je suis heureux de remercier

cette année encore M. Deveau-Carlier du don gracieux

qu'il a bien voulu envoyer à la caisse des vieux domes-

tiques.
A. RONNELLE.

Etude sur " Le Rhamadan à Tunis
"

par
M. Edouard Gautier, à la deuxième partie du présent
volume.

2
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CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport de M. Kdouard GAUTIER.

Dans les temps critiques où nous vivons, il est bon de

se reposer l'âme dans la contemplation du devoir libre-

ment et simplement accompli. Alors qu'une certaine

école fait entendre les revendications les plus violentes

contre la Société, il est consolant de pouvoir opposer la

soif du dévouement à l'a prêté des appétits personnels.
Les ouvriers laborieux et reconnaissants, les domestiques
fidèles que nous récompensons ont eu, n'en doutez pas,
des moments difficiles à traverser. Ils ne sont pas de

ceux qu'on appelle les « heureux de ce monde ». Ils ont

été privés du superflu, parfois même du nécessaire.

Mais loin de sombrer dans le désespoir et la révolte,
leur courage s'est encore accru des épreuves à supporter.
Ils se sont noblement entêtés dans le travail et dans le

sacrifice, et leur énergique patience est restée égale à

elle-même, égale aux événements.

Beaucoup aujourd'hui sont préoccupés de leurs droits

qui ne songent guère à leurs devoirs ; beaucoup rêvent

au bien-être qui ne pensent pas au dévouement ; beau-

coup cherchent à satisfaire leurs passions qui ne veulent

plus d'une vie modeste. Certes je ne viens pas dire ici

qu'il n'y ait pas de misères à soulager, d'injustices à

réparer. L'homme n'étant pas parfait, la société humaine

ne saurait être parfaite. C'est le devoir,
— devoir très

strict, — des classes dirigeantes de porter toute leur

attention sur les maux de la pauvreté et de faire en sorte

d'en adoucir l'amertume par tous les moyens possibles.
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Mais le devoir du pauvre est d'accepter la pauvreté et

d'aimer le travail qui lui donnera la dignité.

Les honnêtes gens dont nous avons à, vous entretenir

ont compris la vie de cette façon, et nous persistons à

penser que c'est la meilleure.

— Nous vous présenterons d'abord Désirée Cardon,
veuve Duflot, ouvrière, née à Cambrai le 27 novembre

1825, 48 ans de service au tissage du Comptoir linier.

Désirée Cardon est un exemple frappant de ces vies

faites de labeur opiniâtre et de dévouement obscur,

comme on en rencontre assez fréquemment dans la classe

ouvrière, et dont le mérite n'est connu que de l'entourage

le plus proche.

Entrée à l'âge de 13 ans à l'usine du Fond, elle y

travaille encore aujourd'hui malgré son âge avancé.

En 1853, elle épouse Jean-Baptiste Duflot. Dès

lors sa vie ne fut plus qu'un tissu de misères et d'efforts

héroïques. Elle eut G enfants dont elle perdit 3 en bas

âge et les 3 autres à 19, 25 et 29 ans. Ce fut elle seule

qui éleva, — au prix de quelles peines ! — tous ses

enfants. Son mari non seulement ne venait pas en aide

au ménage, mais trouvait son salaire tout juste suffisant

pour lui-même.

Aujourd'hui usée par le travail, fatiguée par les

privations, Désirée Cardon n'a point perdu ses habitudes

d'abnégation ; elle a recueilli une de ses petites-filles à

laquelle elle tient lieu de mère. Et chaque fois qu'on lui

propose de la faire entrer aux hospices, elle refuse

énergiquement voulant se garder encore pour cette petite

fille de 13 ans.

Cette persévérance dans l'effort, ce courage à

supporter l'adversité sans se plaindre, et à triompher du
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malheur par la volonté, nous ont paru mériter une des

récompenses de la Société.

Vient ensuite Louis Telliez, né à La Neuville, en

Juillet 1830, ouvrier, 44 ans de service à la maison

Decupère.

Louis Telliez est un modèle de conduite. Malgré sa

situatiou modeste, Louis Telliez a élevé admirablement

ses dix enfants. Il a veillé lui-même à leur éducation

morale et a tenu à en faire avant tout d'honnêtes gens
ne transigeant pas avec les principes de la probité et de

l'honneur.

Sa femme a élevé en outre 8 enfants placés chez elle

en nourrice, et les excellents soins qu'elle leur a donnés

lui ont valu une récompense spéciale de M. le Préfet du

Nord.

Quand j'aurai ajouté que Louis Telliez est lauréat

lui-même du Ministère du Commerce et de l'Industrie,
on comprendra que la Société d'Emulation n'ait pas
hésité à lui décerner une de ses récompenses.

— Caroline Berjot, née à Cambrai le 20 Juillet 1820,
44 ans de service dans la maison Daigremont-Rogie.

Caroline Berjot est entrée dans les ateliers de

M. Daigremont en 1849. Depuis lors elle n'a cessé d'y

travailler, toujours avec le même zèle et la même

régularité. Elle est devenue très adroite dans sa pro-

fession, et c'est elle qui prépare le travail des autres

ouvrières. Très douce et très gaie, elle est aimée de

toutes ses compagnes qui lui ont donné en signe

d'amitié, à cause de sa bonté et de sa propreté, le

surnom de « Pronette ». Dans l'atelier, si parfois s'élève

une petite discussion qui menace de tourner à l'aigre,



XXII RAPPORT

quelques mots de Caroline Berjot suffisent pour ramener

la paix et la bonne humeur.

Elle soutint de son travail son père qui fut pendant

ving-cinq ans aveugle et paralysé, et sa mère qui devint

faible d'esprit. Elle demeure actuellement avec sa soeur

presque toujours malade et à qui elle est obligée de

venir en aide. « Maintenant, ajoutent ses patrons, la

« vieillesse est arrivée pour elle. Sa vue est devenue

« faible et sa santé que de longues privations ont détruite

« ne lui permet plus de travail régulier. Il arrive qu'elle
« se traîne à l'atelier quand elle ne devrait pas quitter sa

« chambre, car il faut vivre. Mais les forces trahissent

« son courage, et c'est pendant des semaines qu'il lui

« faut attendre chez elle qu'il lui revienne un reste de

a force pour reprendre son travail. »

La société a jugé, et vous penserez, comme nous, que

Caroline Berjot méritait bien une de nos récompenses

pourtant de zèle et de dévouement.

— Zélie Prouvez, née le 31 décembre 1822 à Fressin,

canton d'Arleux, 52 ans de service comme domestique

chez M. et Mme Bataille.

Zélie Prouvez appartient à une famille d'honnêtes

mais pauvres journaliers. La plus jeune de six enfants,

et obligée de venir en aide à ses parents, elle ne put

fréquenter l'école dans son enfance. Ce n'est qu'après

avoir été placée qu'elle apprit à lire et à écrire.

Après la mort de ses parents, elle entra le 18 Juin 1842

au service de M. et Mme Bataille à Cambrai. Jamais elle

ne se départit d'un dévouement et d'un désintéressement

à toute épreuve. Malgré la faiblesse de ses gages — elle

commença à 6 fr. par mois pour arriver à 30 ans à

gagner 15 fr.,— elle ne se plaignit jamais de cette minime
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rétribution. Bien plus, à quelqu'un qui lui demandait

un jour ce qu'elle ferait si ses maîtres se trouvaient par
hasard dans l'impossibilité de la payer, elle répondit

simplement : « Je les soignerais pour rien plutôt que de

les quitter ». Et elle ne se dévouait pas seulement à ses

maîtres, mais encore à la famille de ses maîtres.

C'est ainsi qu'en dehors du service habituel de la

maison, elle donna ses soins successivement à quatre
des enfants Bataille, atteints de cruelles maladies, au

père et à la mère de Mme Bataille, au père et au frère

de M. Bataille, à son maître M. Bataille. Nuit et jour
au chevet de ses chers malades, elle les entourait

d'attentions et de prévenances, sans se plaindre de

fatigues parfois excessives, sans réclamer une rému-

nération quelconque. Quand la mort venait frapper ses

maîtres, elle tenait à les ensevelir elle-même, ne voulant

pas laisser cette tâche à des mains étrangères.

Très économe, elle trouvait moyen, avec le peu

d'argent qu'elle pouvait avoir, de venir encore en aide à

sa propre famille. Ayant perdu un de ses frères, mineur

à Abscon, ainsi que sa belle-soeur, au moment du choléra

de 1848, elle se chargea de leurs cinq enfants, paya les

mois de nourrice du plus jeune, âgé de quelques mois,
l'éducation de deux garçons, et plaça — toujours à ses

frais — deux jeunes filles chez les soeurs. Actuellement

encore elle arrive à force d'économie à faire une petit dot

à ses neveux.

Déjà depuis plusieurs années elle aurait pu être sur

les rangs pour obtenir une de nos récompenses. Mais sa

modestie égale son dévouement, et il a fallu l'interven-

tion directe de sa maîtresse, —
qui la considère d'ailleurs

comme une amie de la maison — pour faire connaître à
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la Société les mérites exceptionnels de cette servante

modèle.

La Société d'Emulation est particulièrement heureuse

de décerner à Zélie Prouvez l'unique récompense réser-

vée aux bons domestiques.

En signalant des exemples tels que ceux qui viennent

d'être mis sous vos yeux, nous n'avons pas la prétention

d'avoir rémunéré cette longue continuité d'efforts cou-

rageux. La vertu a droit à des compensations qu'il n'est

pas en notre pouvoir de lui donner, et que cette vie lui

accorde rarement. Notre but principal est de montrer à

ceux qui désespèrent de la Société que le bien y est

encore pratiqué pour lui-même, et que pour faire peu de

bruit il n'en existe pas moins tout près de nous, à notre

portée, à nos côtés pour ainsi dire. Nous ne regardons

pas assez le pauvre, le petit, le laborieux, et c'est chez

ces humbles pourtant que nous trouverions la plus

grande somme de charité., et, qui plus est, de charité

très délicate. Le riche généreux donne sou superflu, et il

fait bien. Mais nul ne pratique l'abandon complet de

soi-même comme le pauvre. C'est le seul bien dont il

puisse disposer, et il le prodigue en grand seigneur qui

ne compte pas.

EDOUARDGAUTIER.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire général

SÉANCE DU 18 JANVIER 1893

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Romielle, Berger, Renaut, Coulon,

Debu, Lamy, 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° Nomination des délégués à la Sorbonne ;

2° Vérification des comptes du trésorier ;

3° Communications diverses.

La Société nomme pour la représenter au Congrès des

Sociétés savantes MM. Ronnelle et Edouard. Gautier.

Au sujet de la vérification annuelle des comptes
du trésorier, une commission de trois membres,

MM. Ronnelle, Lamy, Gautier, est chargée de procéder
à cette opération.

M. le Présideut, à propos du désistement d'un

candidat, fait observer qu'il serait peut-être bon de

modifier le 3e alinéa de l'article 12 du règlement. La

Société décide que cette question sera portée à l'ordre du

jour de la prochaine séance.
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M. Renaut présente à la Compagnie un manuscrit de

M. Blin offert par sa fille à la Société d'Emulation. Ce

manuscrit qui a pour titre « Histoire de Denain et

collection des faits historiques pouoant intéresser le

département du Nord » pourra être publié en totalité ou

en partie dans les mémoires. M. Coulon est chargé

d'examiner cette étude et de présenter ses conclusions à

la Société.

Le secrétaire général est prié de remercier MelleBlin

au nom de la Société.

Dans une lettre adressée à M. Renaut, M. de

Cardevacque demande certains renseignements sur la

publication du discours nécrologique de M. Durieux. Il

propose en outre à la Société de faire précéder le

discours, dans les Mémoires, d'un portrait de M. Durieux.

Cette proposition est adoptée.

Le secrétaire-général devra faire connaître cette

décision à M. de Cardevacque, et le remercier en même

temps du manuscrit qu'il offre à la Société et qui sera

inséré dans les mémoires. Ce manuscrit a pour titre :

« Promenades historiques et archéologiques sur les

bords de l'Escaut. »

La séance est levée à dix heures.

SÉANCE DU 1er FÉVRIER 1893

Présidence de M. A. RONNELLK

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

Coulon, Lamy, Gautier.



DES SEANCES XXVII

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° Nomination du bureau ;

2° Révision du 3e alinéa de l'art. 12 du règlement ;

3° Communications diverses.

Il est procédé à la nomination du bureau :

Les divers scrutins donnent au 1er tour les résultats

suivants :

Président : M. Eonnelle ; vice-président: M. Berger.

Secrétaire-général: M. Gautier ; secrétaire-adjoint:
M. Lozé.

Trésorier : M. Renaut.

Arcbiviste : M. Richard.

M. Ronnelle au nomdu bureau remercie ses collègues
de ce témoignage de confiance.

Au sujet du 3e alinéa de l'article 12 du règlement, la

Compagnie arrête les points essentiels de la nouvelle

rédaction.

M. Lamy fait connaître le résultat des opérations de la

Commission chargée de vérifier les comptes du

trésorier.

11en résulte que l'encaisse de la Société était au 23

Janvier 1893 de 1,858 fr. 30 ; celle de l'oeuvre des

ouvriers de 420 fr. 80 ; celle des domestiques de 62 fr.

25.

M. Lamy conclut en félicitant au nom de la Société

M. Renaut de son excellente gestion, et propose qu'il



XXV1H PROCES-VERBAUX

soit voté au trésorier des remerciements avec mention au

procès-verbal, ce qui est adopté à l'unanimité.

M. Deveau-Carlier a envoyé une somme de 100 fr. à

la Société d'Emulation. Le secrétaire-général est chargé

par la Société de remercier M. Deveau-Carlier de ce don.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 22 FEVRIER 1893

Présidence de M. A. RONNELLK

ai 1' ?
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Présents : MM. Ronnelle, Berger, Lozé, Renaut,

Dutemple, Petit, Coulon, Gautier. v

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Berger nommé

vice-président dans la dernière séance remercie ses

collègues de leurs suffrages.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Présentation de 2 membres correspondants ;

2° Distribution des jetons de présence ;

3° Lecture d'une oeuvre posthume de M. Durieux ;

4° Communications diverses.

Les titres des deux nouveaux candidats étant présentés
on procède au scrutin sur leur admission. M. Bercet,
secrétaire de la mairie d'A'nor, et M. Flippe, vicaire

d'Oisy-le-Verger, sont nommés membres correspondants
à l'unanimité. Le secrétaire-général est- chargé par la

m
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Compagnie de faire connaître cette décision aux

intéressés.

Le trésorier distribue aux membres présents les

jetons de présence auxquels ils ont droit.

M. Ronnelle, président, donne lecture de la nouvelle

rédaction qu'il propose pour l'art. 12 du règlement. La

nouvelle rédaction est approuvée. Certaines modifications

de forme sont cependant demandées par quelques
membres et adoptées par la Société.

Le secrétaire donne lecture d'une proposition d'échange
faite à la Compagnie par la Société Archéologique du

Gers. La Société d'Emulation accepte l'échange et charge le

secrétaire-général d'en informer le président de la Société

Archéologique du Gers.

Vu l'heure avancée on renvoie à la prochaine séance

la lecture d'une oeuvre posthume de M. Durieux inscrite

à l'ordre du jour,

La séance est levée à dix heures et demie.

SEANCE DU 7 MARS 1893

Présidence de M. BERGER

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

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 :

Communicationd'uneoeuvreposthumedeM. Durieux.

Communications diverses.
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M. Lozé donne lecture du travail laissé par M. Durieux

sur l'Histoire des Fortifications. Cette étude est une

sorte d'avant -
propos historique qui s'arrête au

VIIIe siècle. La Compagnie, après avoir entendu la

lecture de cette oeuvre, décide qu'il y a lieu de faire

figurer ces quelques pages dans les Mémoires de la

Société en les faisant précéder d'une petite notice

explicative.

La correspondance dépouillée ne donne lieu à aucune

observation et la séance est levée à neuf heures et

demie.

SEANCE DU 3 MAI 1893

Présidence de M. A. RONNELLïï

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

Petit, Coulon, 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 :

Lecture de M. Coulon : Notice sur le cimetière franc

de Chérizy (Pas-de-Calais). Antiquités Mérovingiennes
du Ve et VIe siècle avec un plan et 7 planches contenant

150 figures.

M. Coulon donne lecture du résultat de ses fouilles de

Chérizy. Il a découvert un cimetière mérovingien
alors qu'il habitait le Pas-de-Calais. Depuis, d'autres

savants ont continué ses recherches et ont mis à jour de

nombreux objets datant de la môme époque. M. Coulon

nous décrit dans une introduction d'une grande clarté les

armes et bijoux en usage chez les Francs Mérovingiens.

IfiV
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Il passe ensuite à l'étude minutieuse des antiquités

rapportées de Chérizy, et fait passer sous les yeux de la

Compagnie des planches et figures représentant ces

curieux objets.

—M. le Président remercie M. Coulon de l'intéressante

communication qu'il vient de faire à la Société, et ajoute

qu'il demanderait immédiatement l'insertion de ce

remarquable travail dans nos « Mémoires » s'il ne

craignait que le prix de reproduction des planches ne

dépassât les ressources de notre modeste budget.

M. Renaut, sur les instances de ses collègues, veut

bien se charger de s'enquérir du prix approximatif de

cette reproduction.

Le dépouillement de la correspondance ne donne lieu

à aucune observation et la séance est levée à neuf heures

et demie.

SEANCE DU 31 MAI 1893

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Caluyer, Godon, Petit, Edouard 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° Rapport du secrétaire-général sur un travail de :

M. de Cardevacque intitulé « Les bords de l'Escaut ».

2° Communication de M. Renautrelative à l'illustration

de l'étude de M. Coulon.

Le secrétaire - général analyse l'oeuvre de M. de

I
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Cardevacque. Le sujet est traité avec beaucoup

d'érudition. Le seul reproche qu'on puisse faire à

l'auteur est un reproche de forme : un peu trop de

sobriété, presque de la sécheresse. Il est vrai que dans

un pareil sujet M. de Cardevacque a été obligé de
•

beaucoup se restreindre, et cette nécessité explique en

partie la trop grande concision du langage. Au demeurant

l'étude de M. de Cardevacque sera d'un grand intérêt

pour nos lecteurs, qui y trouveront un résumé historique

très suffisant et un excellent guide topographique. Le

rapporteur conclut en demandant l'impression dans les
" Mémoires

"
des " Promenades historiques' et

archéologiques sur les bords de l'Escaut
"

par M. de

Cardevacque.

La Société consultée décide l'insertion du travail de

M. de Cardevacque dans les "
Mémoires ".

M. Renaut communique ensuite à la Compagnie les

renseignements qu'il a recueillis touchant le prix de

revient des phototypies destinées à accompagner le texte

de M. Coulon dans nos Mémoires.

La Société accepte les prix proposés, et charge
M. Renaut de s'entendre à ce sujet avec l'auteur et

l'imprimeur.

La séance est levée à neuf heures et demie.

SEANCE DU 5 JUIN 1893

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Renaut, Richard, Coulon, Lamy, 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° Concours de moralité. Cboix des candidats.

2° Lecture de M. Lamy.

Après lecture des titres des candidats, et sauf avis

contraire de la contre - enquête, l'Assemblée fixe

provisoirement son choix sur 5 candidats. Un de ces

candidats au moins devra être éliminé par les soins des

membres chargés de la contre-enquête puisque la Société

ne dispose que de 4 récompenses.

La décision définitive est renvoyée à la fin de juillet.

M. Lamy donne lecture à la Compagnie de plusieurs

pièces ou fragments de pièces envers patois. L'Assemblée

remercie M. Lamy de cette communication à laquelle
elle a pris le plus vif intérêt.

La séance est levée à neuf heures et demie.

SÉANCE DU 20 JUILLET 1893

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Renaut, Lamy, 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° Clôture du concours de moralité.

2° Legs de M. Durieux à la Société.

3
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Après avoir entendu les différents rapports de la

contre-enquête la Société fixe son choix définitif sur les

candidats suivants au concours de moralité :

OUVRIERS

CARDON(Désirée), veuve DUFLOT, 48 ans de service,

dans la maison Magnier, Duplay, Fleury.

TELLIEZ (Louis), 44 ans de service, dans la maison

Decupère, fabricant de meubles.

BERJOT (Caroline), 44 ans de service, dans la maison

Daigremont-Rogie.

DOMESTIQUE

PROUVEZ(Zélie), 52 ans de service dans la maison

de Mme Bataille-Guidez.

Au sujet du legs de M. Durieux à la Société,

M . Dutemple fait savoir à la Compagnie que la Société

d'Emulation n'ayant pas de personnalité civile le legs

devient par là même caduc, et que c'est la Ville, légataire

universelle, qui sera appelée à bénéficier de la caducité de

ce legs particulier.

Le secrétaire-général est chargé par l'Assemblée de

faire connaître à la municipalité la situation légale de la

Société. Ii devra ajouter que les membres de la Société

d'Emulation ne doutent pas que, clans l'espèce, la

municipalité ne tienne à respecter les dernières volontés

du regretté M. Durieux, et ne prenne les dispositions

nécessaires pour attribuer chaque année à la Société le

revenu des valeurs entrées ainsi dans la caisse

communale.

Lacorrespondance ne donne lieu à aucune observation,

La séance est levée à dix heures.
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SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1893

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Petit, Godon, Coulon, Boisteaux, Jacqrnart.

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° Histoire biographique des médecins du Cambrésis,

depuis le Moj'en-Age, par un médecin du Cambrésis, le

D1'
Belleval, et notice sur Belleval par le D 1'Faidherbe.

Communication de M. Coulon.

2° Rapport sur un ouvrage concernant l'Histoire de

Denain, ouvrage oiïert à la Société d'Emulation pour les

Mémoires.

M. Coulon lit les principaux passages d'une étude du

D1'Faidherbe sur N. Belleval, médecin du Cambrésis.

Le D 1'Belleval avait fait pour tout le Nord l'histoire du

corps médical depuis le Moyen-Age jusqu'en 1848. Le

Dr Faidlierbe, qui possède les papiers de Belleval,

proposerait à la Société pour ses Mémoires l'Histoire des

médecins du Cambrésis.

La Société ne voit pas d'inconvénient <\insérer une

étude de ce genre dans ses Mémoires. Le sujet môme

lui semble particulièrement intéressant. Mais, avant de

prendre un parti ferme, il paraît nécessaire de connaître

l'étendue de l'ouvrage et ses limites exactes, de pouvoir

juger de sa valeur historique.

M. le Président ajoute que nul ne serait mieux placé

que l'auteur ou plutôt l'éditeur de celle étude, pour
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en exposer à la Société le plan général et les grandes

lignes. Au demeurant aucun manuscrit n'est accepté à la

Société sans avoir été examiné à fond, et avoir été

l'objet d'un rapport spécial. Que M. Faidberbe se

présente à, la Société comme membre correspondant, et

la Compagnie sera très beureuse de l'entendre, de

l'encourager, et après examen favorable, d'insérer son

travail dans les Mémoires.

M. Coulon fait savoir à la Société que M. Faidherbe

l'a chargé de déposer en son nom une demande

d'admission comme membre correspondant de la Société.

M. Coulon remet celte demande à M. le Président qui
en donne lecture. M. Coulon est chargé de l'enquête
sur cette candidature, et il est décidé que dans la

prochaine séance l'Assemblée, après avoir écouté le

rapport de M. Coulon, aura à se prononcer sur

la présentation de M. Faidherbe comme membre

correspondant.

M. Coulon donne ensuite lecture à la Société de son

rapport sur " l'Histoire de Denain
"

par M. Blin. — Le

rapporteur, après avoir constaté que le manuscrit

examiné était plutôt un recueil de notes et matériaux

historiques qu'une composition achevée et une étude

suivie, conclut au rejet du travail proposé par la nièce de

l'auteur pour les Mémoires de la Société.

Le secrétaire-général fait observer qu'un autre

manuscrit a été déposé par la môme personne chez M. le

curé de Saint-Roch, avec prière de communiquer à la

Société d'Emulation. Il pourrait se faire que ce nouveau

manuscrit soit précisément le travail définitif, dont

M. Coulon n'aurait eu en mains que les éléments.

M. Renaut croit se souvenir que M. Blin, l'auteur de
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l'Histoire de Denain, lui aurait dit que son manuscrit

était prêt pour l'impression, ce qui viendrait à l'appui de

l'hypothèse de M. le secrétaire-général.

M. l'abbé Godon veut bien se charger d'aller

demander communication de ce deuxième manuscrit à

M. le curé de St-Roch. La Société prie en outre

M. Coulon de vouloir bien examiner ce nouveau

manuscrit et de le collationner avec celui qu'il vient

d'analyser.

La séance est levée à neuf heures et demie.

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1893

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Coulon, 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° Présentation d'un membre correspondant. Rapport

par M. Coulon.

2° Discours nécrologique sur M. Caluyer par
M. Ronnelle.

M. Coulon présente les tilres de M. le D 1'Faidherbe

de Roubaix. M. Faidherbe a publié déjà d'importants
travaux d'érudition. C'est l'histoire de la médecine dans

le Nord et particulièrement dans les Flandres qui fait le

fond de ces différentes études. Son oeuvre capitale :
" Les médecins et les chirurgiens de. Flandre avant

1789 "
lui a mérité la plus haute des récompenses
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décernées par la Faculté de médecine de Paris. Les

ouvrages de M. Faidherbe sur les hôpitaux, les médecins

des princes, les apothicaires, les accouchements etc.,

sont tous rédigés en excellent style, et font honneur au

littérateur autant qu'à l'historien et au praticien.

« Ce serait donc, ajoute le rapporteur, M. Coulon,
« une bonne fortune pour la Société d'accueillir un

« candidat aussi recommandablc, d'autant plus qu'il met

« à notre disposition un travail inédit et des plus dignes
« de figurer dans nos Mémoires. »

On passe au scrutin pour la réception du docteur

Faidherbe. A l'unanimité le docteur Faidherbe est

nommé membre correspondant de la Société d'Emulation.

Le secrétaire-général est chargé de faire connaître à

M. Faidherbe la décision prise à son égard par la

Compagnie.

M. Ronnelle donne ensuite lecture du discours

nécrologique qu'il a composé à l'occasion de la mort do

M. Caluyer, un des membres les plus actifs de la

Société. La Société s'associe aux regrels exprimés par
son Présidente! décide l'insertion dans le prochain tome

de nos Mémoires de ce discours nécrologique.

Il est entendu qu'on déterminera dans la prochaine

séance la date du banquet et de la séance publique.

Au sujet de la bibliothèque, l'archiviste de la Société

fait remarquer que la bibliothèque et les rayons de la

salle des séances sont complètement encombrés et qu'il
serait urgent d'aviser à cet état de choses. M. le

Président prie le secrétaire-général de mettre la question
à l'ordre du jour de la prochaine séance et fait espérer à

la Société une prompte solution.

La séance est levée à neuf heures trois quarts.
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RÈGLEMENT

DE LA.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

TITRE Ier

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'arrondissement

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.

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 Sociéié 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-môme.

En cas d'absence il est remplacé par le Secrétaire

adjoint ou à défaut de ce dernier par lo 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

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

ART. 9

L'Archiviste-Bibliothécaire est dépositaire de tous les

objets que renferment la 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 récolernent

des volumes et ouvrages offerts à la Société.

ART. 10

La Société est divisée en cinq commissions

permanentes, 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,dessciencesphysiqueset mathématiques;

La cinquième, de l'agriculture au point de vue

théorique, et de l'économie politique.

ART. 11

Les membres du bureau de la Société font de droit

partie de ces commissions.
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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 a 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 par 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

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.
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Le candidat qui désirerait, dans l'une des séances qui
suivront sou 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

correspondants, à leur choix.

Les premiers prennent alors le nom de membres

titulaires non résidants.

Les derniers, s'ils reviennent habiter la ville,

reprennent 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.

ART. 17

La Société choisit ses membres honoraires dans son

sein ou en dehors.

Après soixante ans d'âge et vingt ans de services
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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

honoraires parmi les notabilités des églises, de

l'administration, 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 projet est interdite jusqu'au rapport de cette

commission.

ART. 21

Les membres résidants et les membres titulaires non

résidants paient seuls la cotisation votée par la Société,
seuls aussi ils ont droit aux jetons de présence dont la
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valeur est également fixée par une décision prise en

séance.

Tout membre qui refuse d'acquitter cette cotisation

est réputé démissionnaire.

TITRE VI

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

lor 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.

ART. 26

Le Président dirige toutes les discussions, il a seul la

police des séances.

ART. 27

La Société s'interdit expressément toute discussion
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étrangère à l'objet de ses travaux, tel qu'il est défini par

l'article Ie1'.

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 dans 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.

ART. 33

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

membres payant la cotisation.
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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 tolalité

ou en partie. Les travaux non récompensés sont rendus

aux auteurs, sur leur demande.

TITRE V

Comptabilité de la Société

ART. 34

Les ressources delà Société se composent de cotisations,

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. 3G

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

résidant ou honoraire, le Président invite les membres à

assister aux funérailles et désigne l'un d'eux pour

adresser au défunt des paroles d'adieu.

Une notice nécrologique est ensuite publiée dans les

mémoires de la Société,, après avoir été approuvée par

elle.

Arrêté dans la séance du 1er février 1893.

Le Secrétaire général, Le Président,

EDOUARD GAUTIER. A. RONNELLE.

4
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1895

S. 1t. Les Concoursde la Sociétéd'Emulationont lieu tous les deux ans

La SOCIÉTÉ D'EMULATION décernera, s'il y a lieu,
en 1895, en séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent, ou une mention honorable à

l'au Leur 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 étudearchêologique, historiqueettopographique
sur une ville, un village, une abbaye, un couvent,
un monument militaire ou civil quelconque de

l'arrondissement (Solesmes, Beauvois, Villers-Outréau,

Walincourt, Eliucourt, Iwuy,
— Escaudoeuvres et la

citadelle de Cambrai exceptés — ).

POÉSIE

Le sujet et l'étendue de la pièce 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 livrés à l'impression

qu'après l'époque de la distribution des récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur un

pli cacheté, renfermant, outre la déclaration précédente,

le nom et l'adresse de l'auteur. Ils devront parvenu'

franco, au Président ou au Secrétaire de la Société,

avant le 1er Juin 1895.

Les oeuvres couronnées seront publiées en tout ou

eu 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'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE GÉNÉRAL DE BRIGADE, commandant les 3e et 4e

subdivisions de la lre région et la brigade
d'infanterie de Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

M. DELOFFRE (André).

MEMBRES DU BUREAU

MM. A. RONNELLE, Président.

BERGER, Vice-Président.

EDOUARD GAUTIER, Secrétaire général.

E. LOZÉ, Secrétaire adjoint.

A. RICHARD, Archiviste.

.]. RENAUT, Trésorier.
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MEMBRES RÉSIDANTS

MM. BERGER (Abel), 16 septembre 1850. HA.—

Artiste peintre.

BOISTEAUX(Paul), 19 mars 1884. — Pharmacien

chimiste.

CAHBONEL,Agent voyer principal.

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

médecine.

CUVELLIER(Charles), publiciste.

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

médecine.

DELANNOY(Paul), bibliophile.

DUTEMPLE(Delphin), 17décembre 1843. HA. —

Avocat.

GAUTIER(Edouard),20 novembre 1889. >h I.L.C.
— Ancien élève de l'Ecole des Chartes ;

Conservateur du Musée de Cambrai, archiviste

et bibliothécaire de la ville.

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

Professeur de sciences naturelles.

JACQMART (Evariste), 16 janvier 1884. —

Négociant.

LAMV(Charles), 4 mars 1891. — Chansonnier.

LALLEMANT,architecte.

LANTIEZ, avocat.

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

industriel.

PROYART (Femand), avocat.

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

RICHARD(Auguste), 18 février 1868. — Géomètre

expert ; secrétaire archiviste du Comice

agricole.

RICHARD(fils), géomètre expert.

RONNELLE (Alexandre), 8 mars 1882. *$ A. —

Architecte ; 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), 12 février 1858.

—
Propriétaire.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

MM. 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).

DEVEAU-CARLIER (Alfred), 5 décembre 1888.

|N.I.
—

Propriétaire. Le Cateau-Cambrésis.

MEMBRES CORRESPONDANTS

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

FLIPPE, curé de Rumeauconrt.
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MM. CARDEVACQUE,homme de lettres, à Arras.

LONGCIIAMPS(DE), homme de lettres, h Paris.

Dr FAIDHERBE,de Roubaix.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

1 Sociélé d'Emulation, Abbcville.

2 Académie d'Amiens.

3 Société des Antiquaires, Amiens.

4 Société Linnéenne, Amiens.

5 Société Industrielle, Angers.

6 Société Académique, Angers.

7 Commission Départementale, Arras.

8 Société Académique, Arras.

9 Société Archéologique, Avcsnes-sur-Helpe.

10 Société Archéologique du Gers, Auch.

11 Sociélé Académique, Beauvais.

12 Société Archéologique, Béziers.

13 Société Agriculture, Boulogne-sur-Mer.

14 Sociélé Académique, Boulogne-sur-Mer.

15 Société Académique, Bordeaux.

16 Société des Antiquaires, Bourges.

17 Société Historique, Bourges,

18 Société Académique, Brest.

19 Société Française Archéologique, Caen.

20 Académie, Caen.

21 Société des Etudes littéraires, Caen.

22 Société d'Agriculture, Chaloiis-sur-Marne.

23 Société Académique, Château-Thierry.

24 Société Académique, Clermont-Ferrand.

25 Société Académique, Dijon.

26 Société d'Agriculture, Draguignan.

27 Société d'Emulation, Epinal.

28 Société d'Etudes, Gap.
29 Société d'Agriculture, Le Mans.
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30 Société Historique, Le Mans.

31 Société Industrielle, Lille.

32 Société des Architectes, Lille.

33 Société Géologique, Lille.

34 Société d'Emulation, Lons-le-Saulnier.

35 Académie, Màcon.

36 Société de Statistique, Marseille.

37 Société d'Emulalion, Montbéliard.

38 Académie, Nancy.

39 Société d'Horticulture, Nantes.

40 Société Académique, Nantes.

41 Société des Etudes, Nîmes.

42 Société d'Agriculture, Niort.

43 Société Diplomatique, Paris.

44 Association Philotechnique, Paris.

45 Société Numismatique, Paris.

46 Société Agricole, Perpignan.

47 Société d'Horticulture, Périgueux.

48 Société Académique, Poitiers.

49 Société d'Histoire, Romans.

50 Société d'Emulation, Rouen.

51 Société Philotechnique, St-Dié.

52 Société Académique, St-Quentin.

53 Société des Archives, Saintes.

54 Société des Antiquaires, St-Omer.

55 Société Industrielle, St-Quentin.

56 Société Historique, Soissons.

57 Société Académique, Toulon.

58 Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

59 Académie des Sciences, Toulouse.

60 Société d'Agriculture, Tours.

61 Société Académique, Troyes.

62 Société d'Agriculture, Valenciennes.



CORRESPONDANTES LIX

63 Académie Royale des Sciences, Amsterdam.

64 Académie d'Archéologie, Anvers.

65 Société Malacologique, Bruxelles.

66 Cercle Archéologique, Enghien.

67 Académie Royale, Modène.

68 Cercle Archéologique, Mons.
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LE RHAMADAN A TUNIS

Discours prononcé à la Séance publique

du 15 Avril 1894

Mesdames, Messieurs,

On m'a demandé de vous dire quelques mots sur le

Rhamadan tunisien dont la célébration coïncide à peu

près avec cette époque de l'année.

Le Rhamadan, c'est le carême des Arabes. Comme

dans le carême chrétien, il y a jeûne et abstinence, mais

ce jeûne et cette abstinence sont compris d'une façon

toute particulière. Le Mahométan s'éloigne du Chrétien

autant par le fond que par la pratique de ses doctrines.

Alors que le Chrétien doit s'appliquer à saisir et à suivre

l'esprit de la loi, le Mahométan n'en voit et n'en veut

voir que la lettre. Ce petit préambule philosophique

était nécessaire pour expliquer comment le Rhamadan

qni devait être un temps de pénitence dans l'esprit du

Prophète, se trouve être encore pour les Mahométans

une période de réjouissances.

A une certaine époque de l'année, vers le mois de Mai,

le Koran ordonne de jeûner pendant 31 jours. Seulement

comme les forces humaines ont une limite, les croyants

sont autorisés à rompre le jeûne après le coucher du

soleil. Si la première partie de cette prescription est

rigoureusement observée — en public tout au moins —

la seconde partie a été interprétée très largement. Sous

prétexte de se refaire l'estomac, les croyants, qui ont
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jeûné et dormi tout le jour, se livrent la nuit venue

à une véritable débauche de nourriture et de mouvement.

Ils engloutissent tout ce qu'ils peuvent engloutir, ils

rient, jouent et se divertissent tant que leurs forces les

peuvent soutenir. L'Arabe, si renfermé d'ordinaire,

devient expansif pendant ces jours ou plutôt pendant ces

nuits-là. Tout le monde est dehors, et c'est précisément

pour les Européens le côté curieux de la fête.

A Tunis où l'élément indigène est si nombreux — on

y compte environ 150,000 Arabes ou Maures — le

Rhamadan revêt un caractère plus frappant et donne

lieu à une animation extraordinaire.

Deux jours avant le Rhamadan, les notaires Arabes

s'assemblent sur les Minarets guettant la venue de

la lune. Le moment précis de son apparition déterminera

pour toute la durée du Khamadan l'instant où les

croyants pourront rompre le jeûne. C'est vers les 7 h. 1/2

du soir environ. A cette heure, chaque jour du Rhamadan

le bey fait tirer deux coups de canon qui annoncent

la suspension des austérités. Deux autres coups de canon

à 2 li. du matin commandent la reprise du jeûne. Mais

pour ne pas prendre les gens en traître,vers 1 heure du

matin un Marocain, battant du tambour, parcourt les

rues de Tunis. Les croyants sont ainsi prévenus d'avoir

à mettre un terme à leur réfection. Si un Arabe, après

ce double avertissement, est surpris en public mangeant,

buvant ou fumant, le cadi est chargé de lui faire octroyer

80 coups de bâton. Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette

douce perspective est d'une merveilleuse efficacité ; elle

raffermit les tièdes et soutient les zélés

Aussitôt le Rhamadan commencé, le quartier indigène

change complètement d'aspect. La foule grouillante

Illi
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qui
— en dehors de l'heure de la sieste —

emplit

d'ordinaire les rues commerçantes arabes, les ,f souks ",

a disparu comme par enchantement. _Tout est désert et

silencieux, les boutiques sont fermées ; on dirait que la

vie s'est retirée de la cité Cependant quelques minutes

avant l'heure où le jeûne doit cesser, on voit sortir de

tous côtés des Arabes qui, lentement, sans bruit,

viennent prendre place dans les cafés, où ils s'assoient

gravement sans rien commander.

Mais le soleil va se coucher, ce soleil d'Afrique dont

le nôtre semble n'être qu'un reflet blafard. Le ciel

s'enflamme d'un seul coup. Brusquement il passe du

bleu cru au rouge incandescent, puis petit à petit

s'éclaircit, tandis qu'une longue effusion de lumière

mourante s'étend sur les terrasses et les maisons blan-

ches de la ville, faisant paraître rouge jusqu'à l'air qu'on

respire. Du haut de la ville, au-dessus de la caserne de

zouaves, à l'école Alaoui, on a une vue superbe de cet

admirable golfe de Tunis, majestueusement harmonieux

dans tous ses contours. Les montagnes du golfe,
ombrées ou éclairées violemment, se colorent successive-

ment de toutes les nuances du rouge et du bleu, depuis

l'écarlate jusqu'au bleu de Prusse et au violet sombre,
de toutes les variétés du jaune et du brun, depuis l'or

pâle jusqu'à la terre de Sienne brûlée. Sur le lac de

Tunis,
— le Bahira,

— des barques de pêcheurs,

couvertes de voiles latines, regagnent La Goulette

accompagnées de loin d'un vol de flamants roses....

La lune va enfin se montrer. Les deux coups de

canon réglementaires, qui mettent fin au jeûne quotidien,
se font entendre. Alors, comme frappés d'une même

commotion, ces sortes de statues aux grandes draperies



A LE RHAMADAN

froides, ces fantômes sans parole qui encombrent

la devanture des cafés, s'animent soudain, se lèvent,

s'agitent dans tous les sens. Les cigarettes flambent,

les sirops et les liqueurs circulent, la parole croise

la parole. On crie et l'on rit, on boit et on mange,
on court et on se heurte. Au môme moment tous les

minarets, et Sidi Mares, et Sah-bel-Taba, et Sidi-ben-

Arous, et la Kasba, et Sidi-ben-llassen, se couronnent

d'illuminations. Un torrent humain se précipite à gros
flots dans la rue. Les terrasses se garnissent de petites

juives aux pantalons blancs bouffants, aux chemisettes

en satin émeraude ou cerise arrêtées à la ceinture, de

femmes arabes hermétiquement voilées, de grosses

juives à la culott". blanche serrée autour des reins et

au cornet doré sur la tête.

Dans la rue, dans les souks illuminés, la foule

continue de rouler dans la même direction. Une foule

étrangement variée, mais singulièrement pittoresque.

Les Arabes, hommes et femmes, les Juifs et les Juives,

les femmes Khroumires et les nègres Soudanais, les

Maltais et Maltaises, les Siciliens et Siciliennes, les

Français du nord et du midi se coudoient, se poussent,

se pressent, s'interpellent. Les Arabes sont vêtus de

gandouras, longues tuniques dont la couleur tranche sur

le ton du gilet qu'on aperçoit à l'échancrure du cou. Ils

portent, plié sur leur bras ou jeté sur l'épaule, le

burnous transparent d'étoffe fine, au gland de soie

blanche. La teinte des gandouras et des gilets de dessous

varie à l'infini. Le mariage des couleurs, souvent

inattendu, est toujours fait avec un goût exquis. On aura

par exemple du gris ardoise pour la gandoura et du vert

d'eau pour le gilet ; lilas clair et bouton d'or ; café au

lait et jaune; mauve et vert ; rose thé et safran, etc.,
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etc. Les passementeries, liserés, parements, broderies,

employés très sobrement viennent encore souligner les

nuances tendres ou vives des gandouras et des gilets.

Sur la tête, autour de la chéchia, un turban blanc brodé

de jaune complète la toilette de l'Arabe de Tunis dont le

costume est réputé le plus élégant de toute l'Afrique du

Nord. A côté des Arabes, circulent des Juifs en culottes

courtes grises, bleues ou noires, coiffés de la chéchia à

gland bleu sans turban le plus souvent, ou avec turban

noir ou bleu foncé ; les petits garçons arabes et juifs en

pantalons bouffants blancs et gilets de couleur vive ; les

femmes arabes —
peu nombreuses — le visage masqué

d'étoffe noire, couvertes de grandes draperies blanches.

Puis les Européens ; la Sicilienne avec son carré de

dentelle noire sur la tête; la Maltaise avec sa "
faldetta ",

grand capuchon noir dont la corne est rejetée de côté ;

les Artésiennes, les Bordelaises, coiffées de foulards ;

les Français et Françaises de toutes provinces dont

l'origine se révèle par l'allure,l'accent, la manière d'être.

Enfin les chaouches, zouaves, spahis, janissaires

indigènes, turcos, chasseurs d'Afrique, soldats du

Bey.

Tout ce monde se trouve mêlé dans le plus joli

désordre qui se puisse rêver. Ce ne sont qu'inter-

jections! Barr'ha ! — prends garde à toi! — Zaboroumm !

— juron arabe intraduisible ! — Chouia! — doucement!

— Annda ! — plus vite ! — Et les coups de matraque

des Européens de pleuvoir sur le dos des Arabes et des

Juifs. De temps à autre un bourriquot minuscule, portant

sur la croupe un interminable arabe, essaie de trottiner

au milieu de la foule qui pousse des cris féroces. Ou bien

c'est un cortège de chameaux porteurs de poteries, qui

entre ou sort d'un fond ou k ; vieux chameaux pelés et
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marbrés de taches noires, petits chameaux au poil
mousseux tout étourdis du tumulte.

Enfin on fiuit par arriver à la place et à la rue

Halfaouïne, centre des réjouissances du Rhamadan. Ce

qui n'était que foule devient alors cohue ; ce qui n'était

que bruit devient clameur. Autour de vous, à côté de

vous, de près, de loin, les cris rauques des marchands

vous poursuivent. Haloa ! nougat; Tamerluns ! sirops;
Limounn ! citrons ; Crima 1 glaces ; Aboub ! fèves ;

Ftayer ! Belassel 1 Makroud ! gâteaux caramélisés ;

Djlibia ! pâte frite.

Les odeurs sont aussi variées. Des grillades de viande

et des fritures à l'huile en plein vent se dégage une

fumée acre qui vous prend à la gorge. Quelques pas plus

loin des marchands de fleurs de l'Ariana vous offrent

leurs bouquets parfumés en hurlant Yasminn ! Yasminn !

Les Arabes achètent des petits bouquets tout faits,

composés de quelques fleurs de jasmin d'Afrique liées

ensemble et ficelées sur deux ou trois morceaux de bois

mince, Cette tige factice, assujettie au-dessus de

l'oreille par le turban, fait descendre et maintient le

bouquet à la hauteur du nez. C'est là un de ces raffine-

ments sensuels comme en peuvent seuls concevoir les

Orientaux.

Dans la rue Halfaouïne nous allons être à même

d'apprécier les différents spectacles et jeux offerts à la

foule. Les " Karakouss ", guignols et ombres

chinoises ; le
"

Djemel ", jeu du chameau ; les cafés

à musique ; les Aïssaouas, avaleurs de scorpions ; la

danse du ventre, etc., etc.

— Karakouss, le Guignol arabe, est d'une obscénité

qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et ce qui est le
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plus pénible c'est de voir, amenées là par leurs parents,
de gentilles fillettes arabes aux grands yeux humides et

étonnés.

Le Djemel est plus moral. Au milieu d'un cercle de

rieurs se promène une immense tète de chameau, avec

corps en planches et draperies couvrant l'homme qui

manoeuvre. Le Djemel fait le tour de l'assistance en

exécutant toutes sortes de drôleries, plus ou moins

facétieuses, mais qui obtiennent toujours un énorme

succès.

A côté du Djemel un concert arabe où le r'bab, le

derbouka, le zoukra, le tbel, violons primitifs, poteries à

cordes, musettes et tambours, se livrent à un épouvan-
table charivari. Le principe musical de ces réunions nous

paraît étrange à nous Occidentaux. Chaque musicien

suit individuellement son inspiration du moment, sans

s'occuper du voisin. On commence généralement en

sourdine pour arriver petit à petit à un crescendo

frénétique, qui s'accompagne du trépignement des pieds
et de cris extraordinairement gutturaux. Parmi les

Européens, il se trouve des amateurs de cette musique
arabe. Pour moi je n'y ai jamais trouvé grand charme.

Cependant il se peut que de très loin.... dans la

campagne.... la nuit.... l'effetensoitmoinsdésagréable....

Je ne parlerai pas des Aïssaouas et de la danse du

ventre, la dernière exposition de 1889 nous ayant offert

ces exhibitions d'un goût plus que douteux.

Abandonnons les marchands de kouskouss, de

kakaouettes, de beignets à l'huile, et cherchons à sortir

de la rue Halfaouïne pour rentrer par les Souks encore

illuminés. Les Souks sont les rues commerçantes arabes,

composées de galeries couvertes eu partie. Nous passons
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du tapage étourdissant au silence absolu ; tout le monde

est encore à Halfaouïne. Seuls quelques vieillards sur

le devant de leurs boutiques jouent aux échecs, aux

dames et aux cartes. L'un d'eux, qui me reconnaît, me

salue en portant la main à sa bouche et au coeur. Il

accompagne son salut d'un de ces jolis sourires arabes,
très léger, presque immatériel, où il y a de la gravité
discrète du vieillard et de la douceur naïve de l'enfant,
avec un peu de la réserve gracieuse et de l'affabilité du

grand seigneur. C'est tout un poème que ce sourire....

Nous suivons de petites ruelles étroites bordées de

maisons aux toits en terrasse, aux rares fenêtres

extérieures munies de grillages en saillie, aux portes
cintrées en ogive mauresque. De temps à autre la rue

se trouve coupée par une zaouia aux coupoles peintes,

par une mosquée aux longues colonnades, ou par un

minaret aux lignes légères et hardies...

Il se fait tard. Nous regagnons lentement le quartier

européen, savourant la fraîcheur délicieuse de la nuit,
et admirant ce haut ciel africain où les étoiles paraissent

agrandies et plus brillantes

Pendant toute la durée du Rhamadan, chaque soir

mêmes réjouissances et même affluence à Halfaouïne.

Le 26e jour du jeûne le Bey vient à Dar-El-Bey,
son palais de Tunis. Il visite les mosquées et donne un

grand repas officiel. Les Souks sont superbes ; grande

illumination ; étalage général dans les magasins.

Enfin le 31e jour, la clôture du Rhamadan est

annoncée par le canon. Les Arabes s'abordent partout

avec des mines joyeuses, et se donnent le baiser de paix.

Je me suis peut-être un peu attardé à la description
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de certains détails qui, au premier abord, paraîtront

inutiles à quelques-uns. Je les crois cependant nécessaires

pour rendre le relief accusé et les chaudes couleurs de

toutes les manifestations de la vie africaine. Si je n'ai

pu arriver au degré d'intensité voulu, mon excuse tout

au moins est d'avoir tenté l'entreprise.

EDOUARDGAUTIER.
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PRÉFACE

Quand la Société d'Emulation de Cambrai nous fit

l'honneur de nous inscrire au nombre de ses membres

correspondants, et de nous inviter à prendre part à ses

travaux, nous nous rendîmes compte qu'il nous serait

bien difficile de reconnaître celte marque d'estime, en lui

étant de quelque utilité, et que nos études, tournées

principalement vers l'histoire de la médecine flamande,
ne sauraient rentrer dans le cadre de ses Mémoires.

Mais nous avions en mains une précieuse collection

de documents dont nous avions eu déjà l'occasion

d'entretenir une autre Société savante, et qui pouvaient
intéresser la Société d'Emulation de Cambrai. Les

extraits que nous lui offrons aujourd'hui, doivent,

semble-t-il, lui appartenir à un double titre : l'auteur

était un médecin du Cambrésis qui y exerça courageuse-
ment son art pendant vingt-six années, et, d'autre part,
il s'agit exclusivement dans les pages que nous envoyons,
des médecins de cette province qui se sont distingués par
leur science avant le dix-neuvième siècle (1).

Aussi nous a-t-il paru certain que la Société

d'Emulation de Cambrai accepterait la primeur de ce

travail., qui, vieux déjà de plus de quarante années, est

encore neuf puisqu'il est absolument inédit.

Belval en effet, si l'on veut bien nous laisser rappeler
les principaux traits de la Notice (2) que nous lui avons

(1) Sur le nombre, Belval a compté un naturaliste et un

pharmacien.

(2) Notice sur le docteur Belval et ses oeuvres inédites. (Extrait
des Mémoires de la Société d'Emulation de Roubaix). — Roubaix,
1893.
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consacrée, mourut en 1852, laissant inachevées des

recherches considérables qui avaient coûté vingt années

de sa laborieuse existence. Né en 1805 à Bréville, petit

village du Colentin, il avait, après de bonnes éludes,

conquis le grade de docteur en médecine à l'Université

hollandaise de Louvain, puis, il était venu en France

pour obtenir le titre d'officier de santé, nécessaire pour

lui permettre d'exercer près de son père. Reçu à Lille en

1826, il s'installa à Saint-Aubert où il résida jusqu'à sa

mort, survenue le 5 novembre 1852, nous venons de le

dire : il mourut victime de ses excès de travail et de

son dévouement qui, au cours d'une fièvre typhoïde

sérieuse, lui fit commettre une grave imprudence.

Charitable, Belval l'était ; il le fit voir en maintes

circonstances, et notamment lors de l'épidémie du

choléra de 1848_, où il s'imposa chaque jour un surcroît

de fatigue considérable, pour aller prodiguer ses soins à

une population malheureuse, incapable de rémunérer en

rien les services qu'il lui rendait. C'est dans des

calamités publiques de ce genre qu'un homme comme

Belval montre son grand coeur et ses belles qualités.

Du reste, son dévouement ne fut pas inutile.

Malgré la lourde charge de ses occupations profession-

nelles, Belval trouvait encore le temps de se livrer aux

études historiques : avare de son temps quand il ne

s'agissait pas de ses malades, prenant sur son sommeil

les heures qu'il ne trouvait pas dans la journée, il put,

bien qu'éloigné des centres intellectuels, amasser une

vaste collection de documents sur la biographie médicale

du Nord et du Pas-de-Calais.

Nous n'insisterons pas sur l'étendue des travaux de

Belval dont le plan comprenait une histoire des
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institutions médicales de la Flandre à partir de la

fondation de l'Université de Douai, une biographie des

médecins du Nord et du Pas-de-Calais, remontant au

treizième siècle et poursuivie jusqu'en 1850, et plusieurs
annexes assez importantes dont nous avons donné les

sommaires dans la Notice, citée plus haut. La seule

partie qui puisse intéresser la Société d'Emulation de

Cambrai, est la biographie ancienne où se trouvent les

noms de quinze médecins qui sont nés dans le Cambrésis

ou qui y ont exercé.

Cette province ne pouvait, vu son peu d'étendue

territoriale et le manque de grandes institutions, avoir

un corps médical très considérable : aussi ne faut-il pas
s'étonner si elle ne nous fournit que dix-sept noms

quand les oeuvres de Belval contiennent cent une

biographies, relatives à la Flandre française, cinquante-

quatre pour le Hainaut et quarante-et-une pour
l'Artois. Le fait s'explique parfaitement par l'importance

respective de ces diverses provinces.

Cependant, il faut reconnaître que si le Cambrésis

présente peu de noms, il nous en offre quelques-uns de

vraiment remarquables et qu'il peut sous ce rapport
soutenir heureusement la comparaison avec le Hainaut

et l'Artois. Les deux Truye et Amé Bourdon sont en

effet assez connus et assez dignes de l'être pour donner

un éclat mérité à la biographie médicale cambrésienne.

Jean d'Inchy, l'un des plus anciens médecins connus

de la région, fut professeur à Louvain et y enseigna avec

distinction, comme on le verra plus loin, et ce fait seul

d'avoir fourni un des maîtres de la célèbre faculté

de médecine de YAima Mater est déjà un titre de gloire

des plus enviables.
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Sébastien Truye, à la fois médecin dévoué et

philologue émérite, se fit remarquer tour à tour par les

services qu'il rendit à la ville de Cambrai comme

pensionnaire, et par ceux qu'il rendit à la science en

traduisant et en commentant les écrits de Galien, le plus

grand génie médical de l'antiquité. Un membre de sa

famille, Jean Truye, s'attacha au contraire à la doctrine

d'Hippocrate et se basa sur les principes du philosophe
de Cos pour étudier la peste qui fit tant de ravages dans

notre contrée pendant les siècles précédents : peut-être
ce médecin mourut-il trop tôt pour sa gloire et pour le.

bien de ses concitoyens, car il semble avoir eu de vastes

desseins.

Cependant aucun de ces trois médecins distingués ne

peut entrer en comparaison avec Amé Bourdon, qui est

sans contredit le médecin le plus renommé qui ait vécu

dans le Cambrésis.

Bien qu'il ait commencé fort tard ses études médicales,

il acquit une science étendue, comme le prouvent les

ouvrages qu'il publia. Sa renommée se répandit hors de

la région et il fut appelé en 1686 au grand conseil

médical, réuni par le magistrat de Douai, pour prendre

des mesures contre une épidémie formidable qui
sévissait à cette époque dans cette ville et aux environs.

Bourdon fut surtout un anatomiste de valeur, moins

peut-être pour les découvertes qu'il fit, que pour le zèle

méritoire avec lequel il chercha à vulgariser la science du

corps humain.

Si nous avons tenu à mettre en relief, par ce rapide

exposé, les titres de ces quatre médecins à l'attention

générale, il ne s'ensuit pas que les autres soient à

dédaigner; mais, comme pour la plupart ils n'étaient pas
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originaires du pays et n'y vinrent qu'à un âge relative-

ment avancé y exercer leur art, nous laisserons les

lecteurs se reporter au texte du travail pour se renseigner
sur leur compte, tout en signalant spécialement Ferret,

Needham et Trécourt qui ne manquaient pas de mérite,
comme on le verra par leur biographie., et Raparlier qui
eut l'honneur de faire partie de la Société d'Emulation

de Cambrai.

Mais ce qui frappera sans doute particulièrement
ceux qui liront ce travail,c'estla variété des connaissances

dont firent preuve ces médecins du Cambrésis : la

linguistique avec Sébastien Truye, la poésie avec Jean

Truye, l'histoire avec Raparlier, sont représentées dans

ce cercle, et, d'autre part, nous voyons, parmi les

diverses branches des sciences médicales, la théra-

peutique, l'épidémiologie, l'anatomie, la chirurgie,

l'obstétrique, l'histoire naturelle attirer chacune

l'attention d'un de ces praticiens.

Cependant, tout en rendant justice aux médecins

cambrésiens et en faisant ressortir la valeur réelle de

leurs travaux, nous ne devons point en. exagérer

l'importance et les mettre à un rang trop élevé : nous

les croyons même ordinairement inférieurs aux médecins

flamands, si nous étudions simultanément les travaux

similaires des praticiens des deux provinces.

Les scholies de Sébastien Truye sur les théories de

Galien ne peuvent soutenir la comparaison avec les

ouvrages considérables de Jércmie de Drivère sur le

même auteur, tandis que Bourdon rencontre un

adversaire trop redoutable en Jean Palfyn pour que le

résultat d'un examen détaillé puisse être douteux.

Needham aussi, malgré la valeur de ses travaux

2
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d'histoire naturelle, souffre quelque peu de se trouver

en comparaison avec Malhias de Lobel, Anselme de

Boodt, Noël de Necker el Jean-Baptiste Lestiboudois : en

dépit de l'étendue de ses connaissances, il a trop sacrifié

dans ses études à des préoccupations purement philoso-

phiques pour n'être pas distancé par ces observateurs

profonds et méthodiques.

Par contre, il nous faut reconnaître que Trécourt et

Bombled ont été plus heureux dans les branches de

l'art médical qu'ils ont étudiées. Le premier, dans son

Etat de la Médecine et de la Chirurgie en France, a

abordé un genre auquel bien pou de confrères ont osé

s'attaquer, et son Apologie des Eaux Minérales de

St-Amand tient une place honorable près des travaux de

Brassart, de Bouquiè et de Desmilleville, sur le môme

objet. Bombled, de son côté, a donné un Catéchisme

d'Accouchements, bien supérieur au petit manuel de

Rennart, et dont les nombreuses publications de Jacobs

n'ont pu éclipser le mérite.

La vraie cause de l'infériorité des médecins cambré-

siens, nous l'avons signalée plus haut: c'est l'absence de

grande institution médicale qui pût servir de trait d'union

entre les membres du corps médical, leur fournir les

moyens d'étude nécessaires et leur donner une impulsion

énergique vers les investigations scientifiques etles hautes

spéculations. C'est ce qui existait en Flandre au con-

traire, et il n'est pas possible de nier que la création de la

Faculté de médecine de Douai d'une part, et d'autre

part l'organisation solide des chirurgiens et de leurs

écoles à Bruges^ à Gand, à Lille, n'aient eu une grande

importance, et n'aient contribué puissamment à pousser
les médecins flamands dans la voie des études sérieuses.

.'l-r

:i S'

,!



PRÉFACE 19

Aussi serait-ce une erreur de négliger l'histoire des

Facultés médicales de deuxième ordre et des Ecoles de

chirurgie : on se priverait ainsi d'une source précieuse de

renseignements et on se mettrait dans l'impossibilité

d'apprécier ce qu'était autrefois le mouvement médical et

scientifique hors des grands centres, tels qu'étaient

Paris, Montpellier, Louvain, Leyde, etc..

Si Cambrai a possédé, comme toutes les villes

quelque peu considérables, un collège de chirurgiens, il

ne semble pas qu'il ait eu grande importance, puisque

Belval n'y fait pas allusion : il avait pourtant fait des

recherches aux archives de Cambrai et la conscience

qu'il apportait à ses travaux, ne nous permet pas de

croire que les renseignements intéressants eussent pu

lui échapper, s'il y avait eu quelque chose de particulier

dans l'histoire de la corporation. Pour notre part, nous

avons constaté que les archives départementales de

Lille ne renferment aucun dossier relatif à la question :

les seules liasses d'intérêt' médical qui aient trait au

Cambrésis, se rapportent à la gestion des hôpitaux
militaires pendant le siècle dernier (1). Cette absence de

documents n'étonnera du reste nullement ceux qui savent

avec quel peu de soins on a recueilli les papiers des

corporations lorsqu'elles furent supprimées par la

Révolution.

(1) Archives départementales du Nord. — Fond de l'Intendance
du Cambrésis, liasses 7, 204, 330,334, 358, 433 et 508, hôpitaux
militaires de Cambrai et du Cambrésis ; Intendance du Hainaut,
liasse 569, hôpitaux de Cambrai.

Le classement est du reste quelquepeu irrégulier, puisque, dans
le fond du Cambrésis, on trouve : liasse 30 et 390, hôpital de
Saint-Amand ; liasse 154, hôpital do Valencienneset liasses 218 et
219, hôpital de Maubeuge.
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Nous regrettons d'autant plus vivement cette

absence de documents qu'un court exposé sur les

institutions médicales du Cambrésis eût été l'introduction

toute naturelle aux notes biographiques de Belval (1).
Nous ne nous attarderons pas à relever tout le mérite

des recherches de cet auteur dont les lecteurs de ce

mémoire pourront apprécier le labeur consciencieux, car

nous avons respecté autant que possible le texte

primitif de ses manuscrits. Tout au plus avons-nous eu

à rectifier quelques légères erreurs, à corriger quelques

phrases irrégulières et à ajouter quelques notes complé-

mentaires ; mais nous avons cherché à conserver scru-

puleusement la forme générale pour ne pas substituer

notre propre travail à celui de Belval.

Tel qu'il est du reste, il suffira, nous n'en doutons

point, à conquérir les suffrages de la Société d'Emulation

de Cambrai. En en agréant la primeur dans ses

Mémoires, elle rendra à un vénérable habitant de la

région l'hommage qui lui est dû, et elle nous permettra

d'acquitter la double dette d'estime et de reconnaissance

que nous avons contractée envers ce vieux praticien et

envers elle-même.

Roubaix, le 31 Mars 1894.

Dr A. FAIDHERBE.

(1) D'après une note des manuscrits, Belval devait consacrer un

chapitre aux Prébendes médicinales de la cathédrale de Cambrai.
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(1300-1800)

QUATORZIÈME SIÈCLE

I. JEAN TABARY

Natif de la ville de Limoges, Jean Tabary, que M. le

docteur Leglay nomme aussi Tabarini (1), fut par les

charges qu'il occupa, tant à la cour de France sous deux

de nos rois, que dans nos provinces, une des célébrités

de son temps.

Secrétaire, chambellan et médecin du roi de France

Charles V dit le Sage, Tabary fut chanoine d'Arras, de

Tournai, de Lille et de Cambrai (2). Admis dans cetle

dernière église le 14 mai 1372, à la mort d'Albert de

Canniaco, il prêta serment personnellement le 1er juillet
de la môme année et ne quitta cette charge que dix ans

après, c'est-à-dire en 1382, pour monter sur le siège

épiscopal de la célèbre et infortunée ville de Thérouanne

en Artois. 11garda ce nouveau titre jusqu'à l'époque de

sa mort qui arriva à Paris en l'an 1403.

Devenu aussi médecin de Charles VI, Tabary dédia

(1) Leglay.—Recherches sur l'égliseMétropolitaine de Cambrai,
page 148.

(2) Nous devons faire observer que le chapitre de Cambrai
comptait deux canonients, spécialement réservés à des docteurs en
médecine: bien que Belval ne l'indique pas,'il est probable que c'est
d'un de ces officesque Tabary fut titulaire.
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à ce roi un ouvrage sur la médecine, que Ferry de

Locres indique sous le titre de :

De Re jnedica libri sex. (1)

IL JEAN LANSOONE

Jean Lansoone ou Jean d'Avesnes, frère du comte de

Haynaut et de Guy XLII évoque d'Ulrecht, neveu de

Guy de Dampierre comte de Flandre, ne fut pas évoque
de Cambrai, comme l'indiquent plusieurs historiens,

mais seulement, selon M. Leglay, vicaire général ou

co-évêque de Guy de Ventadour, auquel ils le font

succéder. Très instruit, Jean Lansoone était docteur en

théologie. M. de Boileau, dans son Histoire des

Départements Belgiques,àiique Jean Lansoone élaitde

Cambrai, qu'il y exerçait gratuitement la médecine pour

les pauvres et qu'il est auteur d'une vie d'Hippocrate.

Cet écrivain, n'indiquant point les sources où il a puisé
ses renseignements, on ne peut les admettre qu'avec

beaucoup de réserve,

Lansoone mourut vers la fin de l'an 1349 et fut

inhumé en l'église Notre-Dame de Cambrai, dans la nef

même, près d'un pilier, placé devant l'image de

Saint-Michel. Selon Gazet, outre une belle prestance et

une 6gure imposante, il avait l'âme douée de nobles et

excellentes vertus.

(1)Ferry de Locres. — Chronicoubelgicum at anno, etc., page
691.
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QUINZIÈME SIÈCLE

III. JEAN DE CAMBRAI

Jean de Cambrai est un chirurgien qui, ainsi que

l'indique son nom, appartient par sa naissance à la

contrée. Selon Devaux qui le mentionne dans son

Index funereus (1), il exerça son art avec distinction à

Paris pendant le quinzième siècle. Quoique nous ne

sachions rien de plus sur lui, nous le citons ici, afin

d'honorer sa mémoire et les lieux qui l'ont vu naître.

IV. JEAN D'INCHY

Connu aussi sous le nom de Jean Devaulx (Joannes
de Vallibus), ce médecin naquit, selon Eloy, à Vaucelles

en Cambrôsis(2).

Cette assertion ne nous paraît pas très fondée, car

Devaulx ou de Vallibus tirent-ils leur étymologie de

Vaucelles, connu dans l'histoire sous les noms latins

de Valcella (cellule dans la vallée) et de Vallis Scaldis

(vallée de l'Escaut) ? Ne peut-on pas également

supposer qu'il naquit, soit au village d'Inchy près du

(1) Jean Devaux. — Index funereus cbirurgorum parisensium
ab anno 1315 ad aunum 1714. Opéra M. J. D. V. autj Societ.

prcefecti , page 18.

(2) L'abbayede Vaucelles, la plus célèbre du Cambrésis, appar-
tenait à l'ordre de Citeaux; elle fut fondée en 1131 par Hugues
d'Oui, seigneur de Crèvecoeur et châtelain de Cambrai, qui, s'étant
rendu odieux par des actes de cruauté, fut amené à racheter ses
crimes par sonépouse, Heldiarde de Baudour, femmed'une grande
piété. Cefut saint Bernard qui posa la première pierredu monastère
et nomma pour premier abbé mitre un de ses disciples, nommé
Raoul ou saint Rodulphe.
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Caleau, soit à Vaulx près Bohain î Ou bien le

surnom de Devaulx ou Devaux serait-il indépendant de

son lieu de naissance ?

Nos connaissances en philologie sont trop bornées

pour discuter les questions que nous venons de soulever.

Aussi les abandonnons-nous avec empressement à qui
de droit pour relater immédiatement ce que nous savons

sur ce personnage qui, quel que soit son lieu natal,

appartient, ainsi qu'on va le voir, à notre Cambrésis par

des liens incontestables.

Il existe à la bibliothèque publique de Cambrai un

manuscrit des Commentaires do Jacques Despartz sur

Avicenne, transcrit en 1459 à l'usage de Jean d'Inchy

(1). Peut-on en déduire que celui-ci fit ses études en

l'Université de Paris et qu'il y suivit les leçons dudit

Despartz 1 Nous n'osons l'affirmer, car, l'Université de

Louvain étant alors en plein exercice (2), on peut

supposer qu'il y fit son éducation médicale ; d'autant

plus qu'il y fut plus tard attaché en qualité de professeur.

Dans cette hypothèse, le manuscrit en question ne serait

qu'une copie qu'il aurait faite ou fait faire pour son

usage personnel.

Quoiqu'il en soit des diverses suppositions qui

viennent d'être émises par nous, en toute humilité, sur

Jean d'Inchy, il est reconnu, par les biographes qui en

ont parlé, qu'il fut nommé, n'étant encore que licencié

(1) Bibliothèquede Cambrai, Ma.898-002(801).

(2)L'Université dé Louvain,ma Benne Mère, comme l'appelle
aussi Eloy, fut fondée par Jean IV, due do Braliant. Elle n'eut

d'écoles ouvertes que le 18août 1420et les leçons ne commencèrent

que le 2 octobre suivant : la Faculté de Médecinerelarda ses cours

jusqu'au 18de ce mois, félo de saint Luc,
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en médecine (1), professeur à l'Université de Louvain

le 27 novembre 1476 à la place de Jean Peymans ou de

Wellis. Ses appointements furent fixés à 40 peeters
ou florins de 54 plecken pièce.

Le 24 mai 1480, Jean d'Inchy abandonnait sa chaire à

Jacques Bogaert pour occuper celle de premier

professeur ordinaire, vacante par la démission d'Adam

Bogaert, père de son successeur. Cette nomination

l'éleva à la dignité de chanoine de Saint-Pierre de

Louvain (2).

Le 13 juin de la même année, Jean d'Inchy fut reçu,

conjointement avec Jacques Bogaert et Jean de Cruy-

nenghem, docteur en médecine dans la faculté où il

professait depuis quatre ans déjà. A l'occasion de leur

réception, la ville de Louvain, an dire de Paquot, leur

fit présent à chacun de deux aimes et dix-huit pots

(steeke) de vin du Rhin, chaque aime coûtant 8 couronnes

de 72 plecken, ce qui faisait en tout, monnaie du temps,
27 florins et 18 plecken.

Selon Eloy, Jean d'Inchy n'occupa sa nouvelle chaire

que quatre ans tout au plus. Pour récompense de son

(1)On s'étonnera peut-êtrede voir un hommeenseigner avant

qu'il soit maître, mais tout étonneraientcessera quand on saura

que les honneurs du doctorat ne s'accordèrent à l'Université de
Louvain, tant qu'elle subsista, qu'à un petit nombre de personnes
dans chaque facultéet que le cours ordinaire des études se bornait
à la licence, lequel grade suffisaitpour pratiquer et enseigner.

(2) En 1443, par autorisation du Pape Eugène IV, il fut crée
dans l'Université de Louvaindeux chaires de médecinedont les

possesseurs étaient de droit chanoines de la seconde fondation
(second rang) de l'église Saint-Pierre de cetteville.Adam Bogaert
y fut le premier nomméen 1444et l'année suivante Jean Stockel-

poot le fut à la seconde. Né à Dordrecht vers l'an 1413,Adam

Bogaert mourut à Louvain, le 18mars 1483.
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mérite, il fut nommé en 1484 recteur de l'Université,
et de nouveau promu à cet insigne honneur en 1490 (1).

Outre ces diverses dignités, Jean d'Inchy en posséda
une autre encore que Paquot et Eloy ont ignorée, ou du

moins passée sous silence : c'est celle de chanoine à la

cathédrale de Cambrai dont il fut le douzième médecin

prébende. D'après l'abbé Tranchant (2), il fut reçu, en

remplacement de Jean de Rosut, le 25 juillet 1491, par
collation du chapitre en date du 20 du même mois et

prêta serment en personne le 14 septembre de la même

année. Suivant le même chroniqueur, il mourut à

Cambrai le 21 août 1497, et fut inhumé sous le marbre

de l'entrée de la cathédrale, du côté de l'horloge.

Serait-il vrai que Jean d'Inchy laissa, comme l'avance

Paquot qui place à tort sa mort au mois de juin (sans

indiquer l'année), un fils naturel nommé Pierre, qu'il
aurait eu d'une nommée Marguerite Vankeerbergen ?

Ce médecin n'a attaché son nom à aucun autre écrit

qu'au manuscrit de Desparlz, précédemment cité (3).

(1) D'après Broechx, (in Prodrome de l'Histoire de la Faculté de
médecine de 'ancienne Université de Louvain), c'est en 1489que
Jean d'Inchy fut recteur pour la secondefois.

(2) Tranchant. — Index copiosus omnium dignitariorum et
canonicorum Ecclesise Cameracensis, manuscrit 1046 (938)de la

bibliothèque publique de Cambrai ; voir chapitre XII.

(3) Cfer : Paquot. — Mémoirespour servir à l'histoire littéraire
des dix-sept provinces des Pays-Bas, tome XII, page 70 art.

Jacques Bogaert.

Eloy. — Dictionnaire historique de la médecine ancienne et
moderne ; tome II, page 602.
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SEIZIÈME SIÈCLE

V. SÉBASTIEN TRUYE

Connu et indiqué par tous les biographes sous le seul

nom de Sébastianus Scrofa, ce médecin naquit en la

ville de Cambrai au commencement du seizième siècle.

Après avoir fait d'excellentes et fortes études, il

étudia la médecine et vint ensuite exercer son art dans

sa ville natale dont il devint le médecin en titre. Il

remplit ses fonctions avec tant de zèle et de distinction

que les membres du Magistrat, réunis en chambre du

conseil, lui accordèrent, à la date du 24 mars 1551, la

permission de porter le velours noir comme eux, les

correcteurs et les qualre-bommes,en considération,est-il
dit dans la permission, des services qu'il a fait et ferai

à la ville (1).

Très savant en philosophie et possédant parfaitement

les langues grecque et latine, Sébastien Truye employa
ses connaissances à traduire du grec en latin plusieurs

traités de Galien, à la doctrine duquel il était très attaché.

Les versions qui out paru avec des notes de sa façon et

qui furent assez estimées, ont pour titre :

1° Galeni de bono et malo succo liber I a Seb. Scrofa

in latinum conversus. —
Parishs, apud Wechelum,

1546, in-8°.

2° De bono et malo succo et de Remediis parabilibus

(1) Voir : Répertoire des Privilèges, Franchises, Droits juris-
diction et aucthorité de Messieurs du Magistrat de Cambray,rédigé
par Ladislas do Baralle esolievin l'an 16T9.Ms. 1004 (902)de la

bibliothèque de Cambrai (Manuscrit déposé aujourd'hui aux
Archives de la ville de Cambrai).
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cura scholiis. —
Lugduni, 1547 (in-16 d'après Eloy ;

in-12 d'après Dezeimeris ; omis par Valère André et

Foppens).

3° De Rernediis parabilibus cura scholiis. — Parisiis

apud Jac. Bogardum, 1548, in-8°.

Avant la traduction de cet ouvrage que certains

bibliographes croient n'être point de Galien, il en avait

paru une autre qui fut publiée à Paris en 1543 en

format in-16.

Comme on le voit, Sébastien Truye fut le premier

médecin qui, dans nos provinces de Flandres (1),

s'écartant de la route suivie par ses contemporains,

employa les connaissances qu'il possédait dans les

langues anciennes, à étudier dans Galien même les

principes de la science médicale, tant faussés dans les

écrits des Arabistes. Mieux eût valu sans doule

recourir au divin Ilippocrate (2). Mais alors cet oracle

de la médecine cédait le pas au médecin de Pergame, et

employer ses talents à faire connaître la doctrine de

celui-ci et la propager à l'aide de bonnes et exactes

traductions, c'était, à l'époque où vivait notre médecin

cambrésien, travailler efficacement à détruire les erreurs

(1) Belval commet ici une erreur dont il est coutumier en

englobant les départements actuels du Nord et du Pas-de-Calais
dans la Flandre ancienne. D'autre part, il se trompe on affirmant

que Sébastien Truye fut le premier à étudier Galien dans le texte

original, puisque Jérémie de Drivère publiait, dès 1535,son premier
commentaire sur le même auteur.

(2)Nous avons respecté soigneusement l'opinion de Belval que
nous ne partageons pas. Sans doute le patriarche de la médecine
mérite amplement la faveur dont il a toujours joui, mais il ne l'em-

porte pas sur Galien qui eut réellement le génie médical tandis

qu'Hippocrate n'était qu'observateur consciencieux.
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établies depuis plusieurs siècles, etcontribuer activement

à répandre les germes d'une médecine s'appuyant sur

ies bases fondamentales posées par le prince des

médecins.

Aussi doit-on savoir gré à Sébastien Truye des

versions qu'il a exécutées et mises au jour, non sans

beaucoup de peine et d'embarras, puisqu'elles ont dû être

imprimées loin de Cambrai, qui alors paraît avoir été

privée des moyens nécessaires à la publication des

labeurs de ses enfants (1).

Si nous ignorons la date précise de la naissance de

Sébastien Truye, nous ignorons également celle de sa

mort, ainsi que toutes autres particularités sur son

compte. Toutefois nous dirons que, si nous n'avons pu
contre notre attente puiser des renseignements particu-
liers sur ce personnage dans les poudreuses archives de

la mairie de Cambrai que nous avons consultées, nous y
avons vu que la famille des Truye y exista pendant tout

le cours du seizième et du dix-septième siècles, et que

plusieurs de ses membres, sans doute pour perpétuer la

mémoire du médecin distingué dont nous nous occupons,

portaient de père en fils le môme nom de baptême que
lui (2).

(1)Le premier imprimeur qu'ait possédé Cambrai, fut Bonaven-
tuve Brassart lequel n'est connu que par la publicationqu'il fit en
1523,du curieux voyage de Jacques Lesaige, de Douai, intitulé :
« Chy s'ensuivent les gistes repaitres et despens, etc. »Le second
fut François Brassart qui commençaà imprimer en 1561.C'est

pendant cette lacune de 37 à 38 ans que Truye publia ses écrits.

(2)Ainsi, un Sébastien Truye, et non Scrofa, fils de Sébastien

Truye et de dame Jacqueline Desqueunes, fut baptisé le 4 janvier
1616, ayant pour parrain Nicolas-François Leclerc, médecin

prébende dela cathédrale.

Nous avons en vain cherché la notice annoncée par Belval sur
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Jean Truye dont la biographie suit, était très proba-
blement le fils de celui auquel est consacrée la présente
notice (1).

VI. JEAN TRUYE

Passé sous silence par Foppens, Paquot, Eloy et

autres biographes, Jean Truye fut probablement le fils

ou tout au moins le neveu de Sébastien Truye dont il

vient d'être parlé.

Poète et médecin de la cité épiscopale de Cambrai, sa

ville natale, il ne nous est connu que par l'ouvrage
suivant qu'il fit paraître, alors que la peste exerçait ses

effrayants ravages dans nos provinces :

Traité de la peste, auquel sont contenus et déclarés

l'essence, causes, effects et propriétés, avec la précaution
et curation d'icelle, selon la vérité et doctrine d'Hippo-

crate, plus clairement et distinctement qu'il n'a esté

faict iusques icy, par Jan Truye,médecin ordinaire de la

cité de Cambray. — A Dovay, de l'imprimerie de

Charles Boscard, au Missel d'or, l'an 1597. Petit in-8°

de 14 feuillets liminaires et 54 pages.

Ce livre est dédié à Jean Sarazin, archevêque de

Cambrai et conseiller de S. M. catholique. Il est précédé
d'un sonnet de l'auteur à son livre qu'il apostrophe
ainsi :

ce Leclerc ; peut-être en parlait-il seulement au chapitre des
Prébendes Médicinales qui est perdu ou qui n'a jamais été
composé.

(1) Voir sur SébastienTruye : Valère André, 1" édition, page
114 ; Foppens ; Eloy, tome IV, page 23G; BiographieMédicale,
tomeVII, page 175.Dezeimeris,article Galion,tome II, pages 460
et 463.
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Livre tendre, petit et premier fruit
De son autheur ne rougit de vergogne,
Si quelque haineur destracte sa besogne
Et mord du dent pour estreindre son bruit,... etc.

Vient ensuite une ode de 21 strophes, signée seule-

ment par la devise suivante dans laquelle se trouve

peut- être le nom de l'auteur : Saturitas a Frumento

(1). On y voit que la peste régnait dans le Cambrésis et

empêchait l'archevêque Jean Sarazin de faire son entrée

dans sa ville archiépiscopale. Les éloges du talent de

Jean Truye n'y manquent pas, en qualité de médecin et

même de poète, ainsi que le prouvent les vers suivants :

Les muses, mou plus doux soucy,
T'honorent et t'honore aussy
Apollon leur frère comme elles.
Des soeurs tu possèdes les biens,
Du frère aussi, Truye, tu tiens
Mille richesses éternelles.

Dont bientôt j'espère devoir
Par les moiens de ton sçavoir
Cette cité saine et dispose :

Et lors nostre prince et prélat
Son entrée en Cambray ferat

A quoi dès longtemps se dispose.

Dans ce traité l'auteur promet d'expliquer plus
clairement que ses devanciers, qu'il compare à des

aveugles en conduisant d'autres, les causes de la peste
et son essence. Selon nous il n'a pas exécuté sa

promesse, car nous avons trouvé ses raisonnements aussi

(1) On sait qu'il était usage au seizième siècle de composer des
piècesde vers eu l'honneur des amis qui publiaient des ouvrages.
Ces éloges étaient imprimés à la suite de la préface.
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obscurs qu'inintelligibles ; mais à sa louange nous

dirons qu'il devient plus rationnel lorsqu'il présente à ses

compatriotes des moyens préservatifs contre le fléau.

Ses conseils sont judicieux et empreints du cachet de la

véritable médecine ; maintenant encore ils ne sont pas à

dédaigner ainsi que le prouveront, croyons-nous, les

citations suivantes :

» On doit habiter, dit Jean Truye, les haults lieux,
» plantourez d'arbres ; la demeure doit estre bien

» esventée, non estoufïée, claire non obscure, nette,

» non orde et sale, et surtout qu'elle ne soit commandée

» de quelques mauvais voisin et lieu infect, ce qui, s'il

» advenoit il faut objetver quelque abbavent ou obstacle.

» La chaleur immodérée qui ne se pourra tempérer par
» changement et élection de lieux se corrigera par
» joncher herbes, verdures qui ne soient toutefois

» trop humides et sujettes à corruption, ny de senteur

» ingrate qui grève la teste, ains conjoinctes avec une

» sécheresse, aigreur et vertu résistants à putréfaction,
» comme herbes de frets, de vignes, branches de saules

» aubespines, tilleux et autres herbes de bonne senteur

» esparses sur le pavé ou dresséez au long des parois.
» Ainsi eaue fraisse avec quelques parties de vinaigre,
» arrousez de tous costéz ou le vinaigre seul, ou

» l'essence de roses; esquelles en tremper quelque linge
» et le pendre autour de la couche, ou autres endroits de

» la place, ou les roses mesmes, ou autres fleurs en leur

» saison. Au mesme effet, pommes, poires coings,
» aurances (oranges), citrons, melons et tous fruicts

» redolenls, disposez et arrangez par les bancs, fenestres

» et buffets de chambres. En te^mps froids quelque
» saison qu'il faie, hyver ou c^ié se fera bon feu :

» espardant herbes odorantes* et chaudes ; comme
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» romarin, la vende, marjolaine, laurier, rue, aluronne,
» menthe, mélisse, camomille, poulieux, origan et

» semblables ; ou excitant quelques légères fumées de
» quelques parfums aromatiques, comme oiselets de
» cyprès, sans grossir et épaissir l'air de la chambre,ains
» seulement communiquer l'odeur et le sentiment. De

» mesme sorte, on peut arrouser le pavé et parois d'eau

» de vie de vin puissant ou hippocras de quelque eau
» odorante, comme damasce, lavende, basilique, mélisse
» et autres de mesme vertu. Et en ceste façon se
» corrigeront les excès et intempéries de l'air. On

» gardera la chambre en temps turbulent, pluvieux,
» trop chaud et ardent. On ne sortira du logis que le
» soleil n'ait esclaircy le jour et déchassez les bruines ;
» n'y pareillement en temps qu'il se couche et que les

» vapeurs de l'air s'abaissent et retombent, etc »

Quant au traitement, il est basé sur une polyphamia-
cie qui ne devait produire que des résultats aussi peu

avantageux que ceux obtenus par les devanciers de

l'auteur.

Il paraît que Jean Truye travailla ou avait envie de

travailler à des ouvrages plus considérables que celui

que nous venons de mentionner, puisque dans son

épître, il prie l'archevêque de recevoir ce petit livre

sous promesse de plus grande chose que pourrai/,

dit-il, par ctj après lui offrir et mettre en avant. Sans

doute que sa mort, dont nous ne connaissons pas la

date, l'aura empêché d'exécuter ses promesses, car nous

ne pensons pas qu'il ait publié aucun autre écrit que son

Traictë de la peste (1).

(1) Voir l'ouvrage même.
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VII. HENRI CARLIER

Indiqué par Ferri de Locres comme médecin

d'Arras, Henri Carlier ou Le Carlier, de la famille de

Gilles Carlier (/Egidius Carlerius), docteur en théologie
de Parisj chanoine et doyen de la métropole de Cambrai

au quinzième siècle, auteur de plusieurs savants écrits,
est vraisemblablement le môme qu'Henri Carlier,
docteur en médecine et éehevin de la ville de Cambrai,

lequel fut avec treize autres membres du Magistrat (1),
destitué par ordonnance du baron d'Inchy, gouverneur
de la citadelle de Cambrai, le mercredi après Pâques de

l'an 1578, comme partisan des rebelles en lutte contre

S. M. Catholique le Roi d'Espagne.

Son fils, Henri Le Carlier, licencie ès-lois et avocat au

conseil provincial d'Artois, fut anobli par lettre du roi du

14 octobre 1623., moyennant finance de mille florins (2).

Selon Ferri de Locres le médecin Henri Carlier

serait l'auteur de deux ouvrages qu'il mentionne, sans

en indiquer les dates ni les lieux d'impression, sous les

tilres suivants :

1. — Practicationes mediciuoe practicao.

2. — Tractatus de promiscuis erroribus.

(1) Selon l'abbé Dupont, in Histoire de Cambrai, tome VI, page
25, les membres du Magistrat révoqués furent messires Jean Le
Duc, Jacques de Frémicourt, Nicolas Buzelin, Henri Carlier, de
Waziers, Maximiliende Bailleux, Antoine Dubuisson, Gui Pelet,
Robert Pierrin, Robert Blocqueau,Jean Uehennin,AntoineLillors,
De Heulle et Jean Balicque.

(2)Voir sur les Carlier : Ferri de Locres.—Chroniconbelgicum,
page 686; Dupont. — Histoire de Cambrai, loc cit ; Recueilde la
noblessede Bourgogne,Limbourg,etc page242.
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DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

VIII. EVRARD LUPIN

Nommé selon l'abbé Tranchant le 9 avril 1641

chanoine de la Métropole de Cambrai, par la résignation
avec pension de Richard, désigné à la sufïragance de.

Liège et mort le 6 ou le 9 décembre 1652 à Namur,

Evrard Lupin pourrait bien être, d'après le sentiment du

très érudit docteur Leglay, l'auteur de la traduction

intitulée :

Le vrai moyen de conserver la vie et santé, ensemble

l'intégrité des sens, entendement et mémoire jusques à

l'extrême vieillesse. Composé en latin par le R. P.

Léonard Lessius, théologien de la Compagnie de Jésus.

Avec le traité du S1'
Lovys Cornare vénitien, servant à

rnesme fin : traduit par le môme Lessius, d'italien en

latin : très utiles à tous amateurs d'estudes et autres fonc-

tions de l'âme, afin d'y vacquer avec facilité et vigueur

et fort plaisans à lire. Approuvez par des fameux

docteurs en médecine. L'un et l'autre traduit de latin en

françois par un chanoine de l'église métropolitaine

Notre-Dame de Cambray. Imprimé à Cambray parJosse

Laurent, imprimeur juré 1G33, avec grâce et privilège
in-12 de vn-117 pages (1).

« Voici, dit le savant qui a émis cette opinion, sur

« quoi je fonde mes conjeclures.il existe à la bibliothèque
« de Cambrai un exemplaire dudit ouvrage sur lequel
« se trouve une note manuscrite ainsi conçue : IViis

(1)Kl non in-8°, connue il est dit dans la Bibliographie cambré-
sienne.
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« book belong to ours bl. Ladies of comfort of
» Cambray glven M. Lupine, c'est-à-dire : Ce livre

« appartient à mesdames de la Consolation de Cambrai;
« il a été donné par M. Lupin (ou Lupine, en prononçant
« ce mot à l'anglaise). Or quelle autre personne que
« l'auteur aurait offert ce mince volume en hommage à

« une congrégation tout entière ? Si l'on objecte qu'à
« l'époque où le livre fut imprimé Lupin n'était pas
« encore chanoine, je répondrai que dans cette église,
« comme dans beaucoup d'autres, les canonicats étaient

<csouvent en litige entre plusieurs prétendants qui se

« disaient chanoines longtemps avant d'avoir reçu
« légalement cette dignité. J'ajouterai que c'est sans

« doute à cause de cette litigiosité que Lupin aura évité

« de mettre son nom sur le titre de l'ouvrage qu'il
« faisait imprimer, et qu'il se sera contenté de prendre
« la qualité à laquelle il prétendait déjà. Cette conjecture
« expliquerait aussi pourquoi les dames de laConsolation

« ont nommé le donateur tout simplement M. Lupin
« sans le qualifier de chanoine. »

Si ces conjectures, tout ingénieuses qu'elles soient,
ne suffisent pas, comme nous le pensons, pour établir

péremptoirement que le chanoine Lupin est l'auteur de

la traduction qui nous occupe, ne pourrait-on pas

l'attribuer, soit à Jean Storms qui possédait encore son

canonicat dans la Métropole de Cambrai lorsqu'elle fut

imprimée (1), soit mieux encore à François Leclerc ?

(1)Nous n'avonspas cru devoir reproduire la notice sur Juan
Storms, originaire du Braliant : en effetil fut chanoinede Cambrai,
non au titre d'une prébendemédicinale, mais comme professeur à
la Faculté des arts de Louvain, et ne résida jamais en cette ville.
Au reste il fut aussi peu médecinque possible et se contenta du
titre sans exercer ; dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de le
faire entrer dans ce travail.
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(1) Leur qualité de médecin autorise à supposer que,

plus que tous autres de leurs confrères du chapitre

métropolitain, ils auront pu employer quelques-uns de

leurs loisirs à traduire un ouvrage qui est du ressort de

la science qu'ils avaient étudiée

Quelle que soit la valeur des diverses opinions que

nous venons de rapporter, Le vrai moyen de

conserver la Vie et la Santé présente plusieurs

particularités bibliographiques que nous croyons devoir

signaler.

D'abord la traduction du chanoine de Cambrai n'est

mentionnée, que nous sachions, dans aucune bibliogra-

phie, excepté celle de Cambrai due à M. Dinaux.

Cependant elle est la plus ancienne, et la première qui

ait été faite de l'ouvrage du savant jésuite Léonard

Lessius (2) ; car celle de Sébastien Hardi, indiquée par

tous les bibliographes comme étant la première, ne date

que de 1646, c'est-à-dire de onze ans après celle de notre

chanoine (3). N'ayant jamais vu cet ouvrage, nous

ignorons si le traducteur a fait mention de la version

qui l'avait précédé. Les écrits de Cornaro et de Lessius

furent tellement goûtés qu'ils furent plus tard encore

traduits et augmentés de notes par M. D. L. B. (de la

Bonandière) (4).

(1) Voir la notice ci-après sur François Leclerc.

(2) Leonardii Lessi Hygiaslieon, scu vera ratio valetudinis bouse
et vilre una ctim sensuum judicii et mémorise integritate ad
extremam seneclulemconservaiuke. Subjungitur tractants Ludovici
Coniari eodem pertivensex italico in latiuum sermonem ab ipso
Lessio translatas. —Ant werpiio,1613,1614,1623,in-S°.

(3)Elle a pour titre : LeRégime de vivre pour la conservation de
la saule du corps et de l'âme. —Paris, in-8°.

(4) De la sobriété et de ses avantages, avec des notes par M. D.
L. B. —Paris, Coiguard, 1701, in-lC ou in-12.
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D'autre part, le Vrai Moyen de conserver la oie et la

saiilé est le premier ouvrage de médecine qui ait été

imprimé en la ville de Cambrai dont les presses, à la

vérité, ont peu produit en livres sur celte science.

Il est probable qu'il a été tiré à un petit nombre

d'exemplaires, car non-seulemenl il a échappé aux

investigations de très ardents bibliographes, mais encore

il est possédé par bien peu de personnes. Pour notre

part, nous n'en connaissons que deux exemplaires, l'un,

appartenant à la bibliothèque publique de Cambrai, et

l'autre en notre possession (1).

Dédié à Messieurs les Prélats et Ecclésiastiques de

l'archevêché de Cambrai, ce rare opuscule est revêtu

d'un privilège, en date du 18 juin 1633, signé Lecomte.

L'approbation de l'ordinaire est datée de Cambrai le G

juinl633, et signée Lovys Le Foulon. Quelques pièces de

vers français et latins sur les avantages de la sobriété

précèdent lesvers deLessius et. deCornaro qui occupent,
comme nous l'avons indiqué précédemment, 117 pages

(2).

IX. FRANÇOIS HERMÈS LECLERCQ

François Leclercq, auquel il est fait allusion dans

l'article précédent,était, le secondfils d'Hermès Leclercq,
médecin de Tournay, qui, dans la seconde moitié du

(1)La Bibliothèquede Belval était assez bienfournit!: malheu-
reusement elle fut dispersée à sa mort, ce qui est d'autant plus
regrettable qu'elle renfermait quelques manuscrits médicaux
intéressants.

(2) Voir : Leglay. — Recherchessur la Cathédrale de Cambrai,
page 139; Tranchant, manuscrit n° 1046(938)de la Bibliothèque
de Cambrai.
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seizième siècle, réussit à se faire une immense réputa-
tion de science et d'habileté. Ayant suivi la carrière de

son père, François devint titulaire de la prébende

médicinale, laissée vacante dans la Métropole de

Cambrai par la mort de Jean Franco. Nommé à ce

canonicat le 23 août 1610, il l'occupa pendant plus de

quarante années et mourut à Cambrai le 14 avril 1653,

trois jours après Pâques. L'année précédente, il avait

fondé un hospice dans sa ville natale, à Tournay (1).

X. AMÉ BOURDON

Ànié Bourdon, la plus importante célébrité médicale

de Cambrai, naquit en cette ville en 1638.11 élait fils de

Gilles Bourdon, ingénieur, attaché au service du roi

d'Espagneet surintendant du Mont-de-Piété de Cambrai.

Sou aïeul et son bisaïeul, qui s'appelaient aussi Amé,
étaient en 1res grand honneur à Cambrai dans le seizième

siècle, puisque l'un de ses faubourgs, détruit actuelle-

ment, portait le nom de Faubourg Amé Bourdon,
ainsi que le constatent les mémoriaux en parlant du

siège de 1595.

Issu d'une famille distinguée et savante, Amé

Bourdon étudia aveesuccès le dessin, lesmathématiques,
la chimie et la médecine. Cette dernière science lui plut

tant, qu'âgé déjà de 37 ans, marié (2) et père de plusieurs
enfants vivants (il en eut dix), il se détermina à prendre
ses grades dans l'Université de Douai

Rentré dans sa ville natale, il gagna rapidement la

(1) Eloy. — Dictionnaire, tome III, page 35, Hoverlant de Beau-
welaere. — Histoire de Tournay, tomeLXVI, pages 184-1S9.

(2) Il avait épousé Catherine I.ecoul'et, d'après Feller, il en eut 12
enfants et non 10.
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confiance de ses concitoyens et nolamment celle de son

archevêque, Monseigneur Théodore de Brias, qui
devint son ami autant que son protecteur, et qui très

souvent lui donna des preuves de sa bienveillance, ainsi.

que le déclare Bourdon lui-même dans la lettre qui

précède la Nouvelle Description Anatomique dédiée à

ce prélat. Cet ouvrage, entrepris, ainsi que ses Tables

Anatomiques, pour son instruction particulière, et pour
celle d'un de ses fils qui se destinait aussi à la profession

médicale, parut en 1678. Il fut accueilli avec faveur et

obtint un grand succès parce qu'il était alors le plus

parfait en ce genre ; aussi fut-il plusieurs fois réimprimé.

Ce médecin était, selon le savant, M. Eugène Bouly

(qui nous a honoré d'une lettre sur celui dont il est

l'arrière-petit-fils), peu partisan delà polypharmacie qui

à cette époque était en grande vogue ; la diététique

avait toutes ses prédilections. Il était bon, généreux,
charitable ; aussi fut-il aimé et chéri des Cambrésiens,

qui lui donnèrent des marques non équivoques de leur

estime pendant sa vie, comme à sa mort qui arriva en la

paroisse Sainte-Elisabeth à Cambrai le 20 décembre

170G, à l'âge de 68 ans, sous l'épiscopat de l'immortel

Fénelon, qui l'avait aussi honoré de sa confiance et de son

estime (1).

Les écrits d'Ame Bourdon qu'on regrette de ne pas

trouver dans la belle bibliothèque de Cambrai, ont paru

sous les titres suivants :

1° Nouvelles Tables anatomiques où sont représentées

(1)Le nom de Bourdon s'est éteint, selon M. Bouly, dans la

personne de M. Bourdon de Maugret, ancien officierde cavalerie,
intendant du Mont-de-Piétéen 1709,dernier descendantmâledesa

famille.
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toutes les parties du corps humain, le cours de toutes les

humeurs sur le principe de la circulation et conformé-

ment aux nouvelles découvertes. —
Paris, 1678. in-folio,

ibidem, 1683.

Eloy, Portai, et après eux les auteurs de la Biographie
universelle et ceux de la Biographie médicale indiquent
des éditions de Paris de 1702 et de 1707, et une

de Cambrai, aussi de 1707, toutes in-folio. Si celles de

Paris existent, celle de Cambrai est douteuse, car elle

est inconnue à tous les savants bibliographes que

possède le pays.

Quelques-unes de ces planches, qui sont au nombre

de 8, sont originales. Les autres sont copiées de Vésale,

excepté celles représentant les nerfs, qui appartiennent à

Willis. Dans la première table l'auteur indique les

endroits où il veut qu'on applique les cautères et les

ventouses. Dans la figure première de la troisième table

il a fait dépeindre quelques vaisseaux lymphatiques
avec leurs valvules, ainsi que celles du canal thoracique,
et il a fait représenter le pancréas d'Asselius, qui ne se

trouve que chez le chien, ou au milieu du mésentère de

l'homme.

Très utiles à l'époque où elles parurent, ces planches,
dont toutes les figures qui représentent le corps entier

sont de grandeur demi-nature, et les autres de grandeur

nature, ne peuvent maintenant être d'aucun secours pour
l'étude d'une science qui a pris tant d'accroissement, et

qui depuis a été si admirablement expliquée et facilitée

par l'iconographie contemporaine.

2° Nouvelle description anatomique de toutes les

parties du corps humain, et de leurs usages, avec le

cours de toutes les humeurs sur le principe rie la
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circulation et conformément aux nouvelles découvertes.

Le tout représenté au naturel sur plusieurs grandes

tables, réduit en un-très bel ordre, expliqué en peu de

mots et d'une manière très intelligible par Àmé Bourdon,

médecin à Cambrai. Se vendent à Cambray chez

l'auteur. A Paris de l'imprimerie de Jacques Langlois

1679, in-12 de XV11I pages préliminaires non chiffrées

contenant : 1. une planche gravée représentant les armes

de Mgr de Brias ; 2. l'épître à cet archevêque ; 3. un avis

au lecteur ; 4. la table ; 5. l'extrait du privilège qui a été

donné en octobre 1678, terminé par cette déclaration :

achevé d'imprimer pour la première fois le 15e novembre

mil six cent soixante-dix-huit ; 6. l'approbation de la

Faculté de médecine de Paris, donnée par Lemoine,

doyen, datée du 5 avril 1676 ; 8. enfin un errata — et de

510 pages de texte. — Deuxième édition en 1683 (1684,

selon quelques-uns). Le catalogue de Falconnet men-

tionne encore une édition de 1687,

Ce traité qui contient, ainsi que l'indique le titre,

l'explication des planches précédemment mentionnées,

forme un résumé clair et succinct d'anatomie, dans

lequel on trouve diverses observations curieuses et

plusieurs observations importantes : ainsi Bourdon aime

mieux qu'on pratique la saignée à la veine céphalique

qu'à la veine basilique parce qu'on s'éloigne do l'artère

et du nerf. Il décrit avec quelque exactitude les

prolongements extérieurs du péritoine. L'observation lui

a appris que de tous les intestins l'ileum était le plus

sujet au volvulus : il dit en avoir vu jusqu'à sept dans

cet intestin sur le même sujet (???). Il a vu à Paris un

cadavre qui avait du côté droit deux reins réunis ; il

parle aussi d'un foetus qui avait l'ouraque creux. Les

lectures et les recherches sur le cadavre l'ont mis à
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portée de décrire avec quelque exactitude les vaisseaux

lymphatiques du poumon, et d'apercevoir que la face

postérieure du cristallin était beaucoup plus convexe que
l'antérieure. Ce qu'il dit des ligaments a quelque chose

d'original. Il attribue treize muscles au larynx, et il

parie, d'après Sammichelius, d'une veine bronchique,
tirant son origine de la veine supérieure, passée sous

silence par la plupart des auteurs de son temps.

Sansyajouter,ainsique Paliyn(l),foi pleineet entière,
citons aussi le fait suivant, rapporté par l'auteur à

l'article Dents, page 268 : « J'ay vu à Mons un jeune
« homme qui a eu une dent où il y avoit deux vènes de

« la grosseur d'une épingle, d'un métail que les

« orphèvres ont jugé estre de véritable or. Monseigneur
« le prince d'Aremberg qui m'a fait l'honneur de me la

« montrer, la conserve par rareté (2). >>

Outre ces ouvrages, dont l'importance est démontrée

par l'analyse succincte que nous venons d'en faire, Amé

Bourdon a encore publié, dans le Journal des Savants

de 1684, une lettre à M. Lémery sur un écoulement de

lait par la cuisse, et, dans celui de 1690, l'histoire d'une

fille de sept ans qui avait déjà ses règles et dont les seins

donnaient du lait;

Enfin ayant pris part à la consultation que firent les

médecins de Douay avec les plus renommés d'entre

(1) Osléologie ou description des os. — Paris, 1731, in-12.

(2)Ce fait ressemble passablement à l'histoire de la dent d'or

qu'avait un enfant de sept ans du village de Weildorff, en Silésie,
vers la fin duseizième siècle.Tous les savants d'Allemagne, avant
de vérifier le fait, en cherchèrent la cause. Enfin, après des discus-
sions de longue haleine, on découvrit que cette dent était couverte
d'une feuille d'or. Cette aventure a été spirituellement racontée en
vers par Marmont dans son Odontotechnie, chaut II, page 36.
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ceux de Lille, Valencieunes, Tournay, et Cambray, sur

une épidémie de fièvre maligne qui régnait en 1686 dans

la première de ces villes (1), Amé Bourdon signa

conjointement avec ses confrères le résultat de ladite

consultation (2), que les Magistrats firent imprimer et

distribuer afin de rassurer les esprits (3).

XI. JOSEPH TURODIN

Chirurgien-major dans les armées du roi Louis XIV,
il naquit à Alelh, et mourut à Cambrai dans le palais

archiépiscopal de l'illustre Fénelon le 8 juillet 1710.

Quoiqu'il n'ait rien écrit et qu'il appartienne peu à

nos contrées, nous le mentionnons à l'exemple d'Eloy,

auquel nous empruntons la notice qu'il a cru devoir lui

consacrer.

« Louis XIV l'honora de son estime, et les généraux,

ainsi que les officiers, eurent, en lui la plus grande
confiance. 11 avait mérité l'une et l'autre par la supério-
rité de ses talents ; mais les succès dont les cures les

plus difficiles furent couronnées parlèrent bien autre-

ment en sa faveur. C'est un avantage rl'ôtre connu

savant. Le public veut cependant quelque chose de plus

dans l'art de guérir ; car telle brillante que soit la

(1) Cetteépidémieravagea Douaiet ses environs de 1684à 1GS6:
la consultation fut provoquée par l'intendant de Flandre. (Les
Médecinsdes Pauvres et la SantoPublique en Flandre/page 67'.

(2)Cetteconsultation donna lieu à une polémiqueviolenteentre

Desquennes (d'Arras) et Charles Ingelbrecht (de Bruges).Voir Les
Médecinset les Chirurgiensde Flandre avant 1789,page 257.

(3)Cfer : Portai. — Histoire de l'analomie, tome III, page^548-
549, tome IV, page 290,tome VI, page 440,— Eloy. Dictionnaire,
tome I, page 434; Biographie médicale ; Quérard — La France

littéraire.
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réputation d'un homme qui s'applique à cet art, le

public ne l'apprécie que par les faits d'une pratique

heureuse. Turodin jouissait de toute la considération que
la reconnaissance des malades ne refuse jamais au

savoir qui rend des services utiles, lorsqu'il fut attaqué
d'une fièvre maligne et opiniâtre en 1709. Il s'en releva,

et, quoique faible encore, il se fit transporter au siège de

Béthune où son devoir l'appelait, mais la fatigue qu'il

essuya dans la route, acheva de l'épuiser ; il ne put

passer Château-sur-Oise, ville de l'Isle de France.

M. de Fénelon, archevêque de Cambra}', qui avait

toujours eu pour lui l'estime la plus distinguée et

l'amitié la plus tendre, n'eut pas plutôt appris sa

situation, qu'il le fit conduire dans son palais épiscopal
où il lui prodigua tous les soins qui pouvaient contribuer

à sa guérison. Mais ils furent inutiles ; Turodin mourut

le 8 juillet 1710, et le digue et charitable prélat le fil

honorablement enterrer dans son église métropolitaine. »

Le même jour, Fénelon, écrivant de Cambrai au duc

de Chevreuse, commençait sa lettre en lui disant :

« Nous avons perdu le pauvre Turodin, mon bon Duc.

M. Soraci a été trois jours auprès de lui, et a lente tout

ce qu'il a pu, mais inutilement pour sa guérison. Le

malade a toujours cru son mal incurable, s'est résolu-

ment, courageusement préparé à mourir, et est mort avec

de grandes marques de piété (2). a

Si, comme le dit judicieusement Eloy, la conduite du

verlueux prélat grossit le nombre de preuves qu'il a tant

(1)Eloy, dictionnaire, tome IV, art. Turodin.

(2)Correspondancedo Fénelon.
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de fois données de la bonté de son coeur, elle ne fait pas
moins l'éloge du chirurgien dont je parle ; l'estime,
l'amitié et les soins officieux de ce grand archevêque

supposent un mérite solide dans celui qui en a été

l'objet.

DIX-HUITIÈME SIÈCLE

XII. LAURENT FERRET

Natif de Paris, où il fut baptisé le 4 mars 1715, Ferret

y reçut le bonnet de docteur en 1738.

Ses talents ne tardèrent point à le faire nommer à la

charge de professeur de chirurgie dans les écoles de sa

ville natale. Il ouvrit son cours, le 22 décembre 1743,

par un discours remarquable qui fut publié sous le titre

suivant :

Des moyens de former de parfaits chirurgiens,
discours prononcé publiquement aux écoles de médecine,
le dimanche 22 décembre 1743, par M. Laurent Ferret,
Docteur régent de la Faculté de Médecine en l'Univer-

sité de Paris, et professeur de chirurgie en langue

françoise. —
Paris, Quillau, 1743, in-4° de 24 pages.

D'après Portai (1), ce discours est dirigé contre celui

que Sauveur Morand avait prononcé, le 29 octobre de la

même année, sous le titre de : Discours dans lequel on

prouve qu'il est nécessaire au chirurgien d'être lettré,

prononcé à l'ouverture des écoles de chirurgie le 29

octobre 1743, par M. (Sauveur) Morand maître es arts

(1)Portai. — Histoire de l'anatomie, tome VI, page737.
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et en chirurgie.
— Paris, Osmont 1743, in-4° de

36 pages.

En 1752, Ferret publia en latin une pièce d'éloquence

qui lui fît, dit-on, beaucoup d'honneur ; elle est

intitulée :

Oratio super restituta Serenissimi Delphini valetudine.

Ce médecin se distinguait dans la capitale par les

succès de la pratique la plus heureuse, lorsque sa santé,

trop faible pour faire face aux nombreuses occupations

qu'il avait, le détermina à quitter Paris (1) pour venir

résider à Cambrai dont le chapitre métropolitain l'avait

honoré de la prébende médicinale, vacante par la mort de

Jean-Baptiste de Bernety arrivée le 16 septembre 1757.

Elu le 17 février 1758, Ferret vint prendre possession,

le 24 du même mois, après avoir reçu le sous-diaconat

à Paris.

Par l'accord des vertus de son état avec les qualités

d'un grand praticien, il sut mériter l'estime et la

confiance des chanoines ses confrères, et de la principale

noblesse du Cambrésis et de Cambrai où il mourut,

après un séjour de plus de trente ans, honoré et regretté
de tous ceux qui l'avaient connu : il avait alors 76 ans.

Ses obsèques furent célébrées à la Métropole par le curé

de la paroisse Saint-Gengulphe dans la chapelle des

Trépassés, le lendemain de sa mort, le 6 avril 1791. Il

fut enterré, selon l'abbé Tranchant, dans le cimetière de

Notre-Dame.

Outre les deux écrits que nous avons signalés précé-

(1)A celte époque, à Paris même, les médecins faisaient leurs
visites, non on voiture, mais à pied, à cheval ou souvent même à
mule.
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deinmeut, Ferret a fait soutenir, sous sa présidence, à la

Faculté de Paris, différentes thèses dont la rédaction

doit lui être attribuée, parce, que, ainsi que le fait

remarquer Portai (1), de vingt thèses, soutenues en

Europe, il y en a dix-neuf pour le moins composées par

les présidents. Il est vrai cependant, ajoute cet auteur,

qu'à Paris cela n'est pas tout à fait égal, parce que les

bacheliers sont des sujets déjà formés.

Voici, d'après Baron (2) et Portai, l'indication de ces

thèses :

1. An senium a fribrarum rigiditate ? affirmative,

soutenue par L. A. Viellard. — Paris, 1739, in-4°.

2. An dolor a soluta unilate, morbus ? affirm. —

Paris, 1741.

3. An in acutis diaeta e solis vegetantibus ? affirmât.

— Paris, 1749.

4. An clivi Meudonici situs, ut ameenus, sic salubris V

affirm. — Paris, 1751, m-4« (3).

5. An chirurgia recens inslrumentalis antiquâ

superior ? affirm. — Paris, 1764, in-4°.

Ferret retourna à Paris pour présider celte thèse

qu'il avait composée à Cambrai : « On s'attend bien, dit

Eloy, qu'il se décide pour l'affirmative ; mais ce qu'on

ne soupçonnerait pas, c'est de voir toute l'histoire de la

(1)Portai, loo. cit, tomeVI, page 435.

(2) Baron. — Quoestionummedicarum qui» circa medicinrc
theoriam et praxim,ante duo secula,iu scholisfacullatis medicimo

parisiensis agitatoesunt et discussce,etc. 1752et 1753,sixparties
in-4.

(3) Cettethèsea été traduite en français. — Paris, 1751,in-4°de
6 pages.
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chirurgie instrumentale renfermée dans les bornes

étroites d'une thèse, qu'on peut regarder comme le

canevas d'un ouvrage plus étendu sur cette matière. Il

paraît bien, à cette pièce, avec quelle attention l'auteur

a étudié la chirurgie » (1).

XIII. JEAN NEEDHAM

Jean Tuberville Needham, mentionné dans toutes les

biographies, bien qu'il fut étranger à l'art de guérir,
doit avoir aussi une place dans la nôtre, à cause des

nombreux liens qui, pendant le cours de sa vie, l'ont

attaché à nos provinces.

Né en effet à Londres en 1713, d'une famille anglaise

(et non irlandais, ni jésuite, comme l'a sottement

prétendu Voltaire), Needham, qu'on destinait à l'état

ecclésiastique, fut envoyé au collège des Anglais à

Douai (2), d'où, après avoir terminé ses études, il entra

au collège de Cambrai : ce fut là qu'il reçut les ordres

sacrés. Il enseigna tout d'abord la rhétorique dans le

collège où il avait été élève, et ne tarda pas à s'y distin-

guer par sa finesse et sa pénétration. Appelé en 1740 en

Angleterre par les chefs de la mission catholique, il

(1) Hébraïl et Delaporte. —La France littéraire, tome I, page
261, tome II. pages 417 et 448 ; Portai. — I-Iist. tome V, page 189,
tome VI, pages 189et 435 ; Eloy... Dictionnaire, tome II, page 225,
Tranchant, — Index copiosusomnium canomeorum... mss. n° 738
de la bibliothèque de Cambrai.

(2)Connuaussi sousle nom de Collègedu Pape, cet établissement
qui actuellement exisle encore à Douai, fut fondé en 1508par
Guillaume Alain, docteur et professeur en théologie à l'Université
de cette ville, depuis cardinal. Le Souverain Pontife Grégoire XIII
et le roi d'Espagne, Philippe II, contribuèrent à sa dotation. Le
fondateur présida lui-mêmeson institution qui avait pour objet le
rétablissement de la foi catholique eu Angleterre.

4



50 BIOGRAPHIEMÉDICALE

dirigea l'école de Twyford, et. quatre ans après il alla

remplir une chaire de philosophie an collège anglais de

Lisbonne.

Le climat du Portugal ne convenant pas à sa santé, il

revint à Londres, où ii se fit connaître au public en

1745 par la publication de ses premières découvertes

microscopiques qui annonçaient un bon observateur.

Quelque temps après il se rendit à Paris, où Bufïon,
alors occupé à sa théorie de la génération, l'accueillit

avec empressement et lui confia le soin de répéter ses

expériences. En 1747 Needham devint membre de la

Société royale de Londres ; il lut le premier prêtre de la

communion romaine qui obtint cette honorable distinc-

tion. La médiocrité de sa fortune l'ayant obligé à se

charger de l'éducation de quelques gentilshommes, il eut

l'occasion de visiter la France, l'Italie et l'Allemagne.
Ce fut pendant ce voyage que, se trouvant à Genève et

voulant répondre aux objections que Voltaire avait

soulevées contre les miracles, il s'attira la colère du

piquant philosophe qui réussit à le couvrir de ridicule,
tout en transportant la scène sur un autre théâtre et en

montrant ce défaut de savoir et de critique dont il a fait

preuve dans toutes les questions relatives à la physique.

En 1767 Needham se retira au Séminaire anglais à

Paris, mais deux ans plus tard l'illustre impératrice

Marie-Thérèse l'appela à Bruxelles pour concourir à

l'organisation de l'Académie des Sciences et Belles-

Lettres, qu'elle venait de fonder et dont il fut le recteur.

Il mourut dans cette ville, le 30 décembre 1781 (1),

(1) Ersch, in Literalur (1erMedicin,tomeIV, page 448,met sa
mort en 1788,ce qui pourrait bienêtre puisqu'ona de lui une tra-
ductionpubliéeen 1785seulement.
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revêtu d'un titre qui le rattache de nouveau à nos

contrées, celui de chanoine de Soignies,

Selon Feller, Needham était inébranlable dans les

bons principes ; son attachement au christianisme était

vif et sincère. Il avait plus de science qu'il n'avait de

talent de le faire paraître. Soit modestie, soit éloigne-
nient naturel du bruit et de l'éclat, soit difficulté de

s'énoncer dans une langue étrangère,soitjene sais quelle

opposition qui se trouve quelquefois entre la multitude

et la précision des idées, l'estimable académicien,

parlant ou écrivant, paraissait presque toujours
au-dessous de ce qu'il était en effet.

On a de ce savant distingué :

1. Microscopical discoveries. —Londres, 1745, in-8°.

Traduit en français sous le titre de: Nouvelles observa-

tions microscopiques, avec des découvertes intéressantes

sur la composition et la décomposition des corps

organisés (6 livres). Leydc, 1747, in-12 ; Paris, 1750,
in-12.

Needham établit dans cet ouvrage que la nature est

douée d'une force productive, et que tout corps organisé,

depuis le plus simple jusqu'au plus composé, se forme

par végétation. Il entreprend de prouver que les

animaux naissent de la pourriture, qu'ils sont formés

par une force expansive et résistante, et qu'ils dégénèrent
en végétaux. En général ses idées sont difficiles à

saisir, parce qu'il les a exposées sans clarté, sans méthode.

On trouve, clans le môme ouvrage, la description du

calmar, et des observations sur le pollen, les animalcules

découverts dans la poussière de la nielle, les oeufs de la

raie, la langue du lézard, etc.. L'édition de Paris est
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plus complète que celle de Leyde; elle contient de plus

sept planches, et une lettre à Folker traduite par
Lavirolte.

2° Observations sur les hauteurs faites avec le

baromètre sur une partie des Alpes.
—

Berne, 1760,
in-4°.

3° Nouvelles recherches sur les découvertes micros-

copiques et la génération des corps organisés, avec des

notes, des recherches physiques et métaphysiques sur la

nature et la religion, et une nouvelle théorie de la terre,

par M. de Needham, membre de la Société et de celle

des Antiquaires de Londres, et correspondant de

l'Académie des Sciences de Paris... Londres et Paris,

1769, 2 vol. in-8°.

Cet ouvrage reproduit celui que nous avons indiqué
en premier.

4° Mémoire sur la maladie contagieuse des bètes h

cornes... Bruxelles, 1770, in-8°.

5° Principes d'électricité, traduit de l'anglais de

milord Mahon... Bruxelles, 1785, in-8°.

Nous passerons sous silence les opuscules philologiques
de Needham et ses lettres contre Voltaire, mais nous

dirons qu'il a inséré diverses observations dans l'histoire

naturelle de Buffon, des mémoires intéressants dans les

Transactions Philosophiques et dans le recueil de l'Acadé-

mie de Bruxelles, et une idée sommaire de son système

sur la génération des corps organisés, à la suite de la

Vraie philosophie, par l'abbé Monestier (Bruxelles,

1780, in-8°), dans laquelle il se plaint des conséquences

que l'auteur du Système de la Nature a tirées de ses
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principes et fait voir qu'il n'y en a pas un seul qui soit

favorable au matérialisme (1).

XIV. SERIN

Chirurgien à Cambrai en 1760, et chirurgien-major au

régiment de Rouergue, Serin ne nous est connu que

par un article qu'il a fait insérer dans le journal de

médecine de Vandermonde, tome XII, page 461, en

mai 1760, sous le titre de :

Observation sur un coup d'épée reçu dans l'estomac.

Le calendrier général de la Flandre pour 1769 indique
comme premier garçon chirurgien à l'hôpital militaire

de Cambrai, dont Raussin était alors chirurgien-major,

un Serin qui pourrait bien êlre le (ils de l'auteur de la

susdite observation.

XV. TRÉCOURT

S'appuyant nous ne savons sur quelle autorité,

Quérard avance que Trécourt naquit à Cambrai vers

1716. Cette indication de lieu est complètement erronée,

puisque le médecin qui nous occupe déclare lui-même,

dans un de ses écrits, qu'il n'a pas l'avantage d'être de la

Flandre (2j. Du reste, quelque soit son pays natal, il

(1.1Voir sur Needham: Eloy. Dictionnaire, tome III, page 380;
Feller. —Dictionnairehistorique, tome IX, page 124; Biographie
médicale, tome VI, page 320; Erseh. — Literatur, tome IV,page
448, tome V, page 510.

(2) Nous avons laissé subsister dans Je texte cette assertion de
Belval,mais nous la croyons absolument fausse et nous penchons
plutôt vers l'opinion de Quérard. Nous avons déjà l'ait remarquer
la confusion,familièreà Belval,entre la Flandre, le Hainaut et le
Cambrésis ; d'autre part, le nom de Trécourt n'est pas inconnu
dans la région et rien n'empêcheque ce médecinappartienne bien
par sa naissanceau sud de notre département.
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n'en appartient pas moins à la cite qu'on lui donne pour

berceau, car elle lui servit de tombeau, après y avoir

résidé pendant plus de vingt-cinq ans.

D'abord chirurgien-major du régiment de Piémont-

Infanterie, ensuite chirurgien-major de l'hôpital militaire

de Rocroy pendant trente ans, Trécourt vient vers 1762

remplir les mêmes fonctions à l'hôpital militaire de

Cambrai où il succéda à Raussin. À partir de 1769,

nous ne le voyons plus figurer dans les Calendriers

Généraux de Flandre, Haynaut cl Cambrésis, en cette

qualité, mais bien en celle de médecin civil ; de 1777 à

1779 nous l'y retrouvons sous la première indication,

pour reparaître ensuite sous celle de médecin pensionné

qu'il conserva jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée, non

pas en 1785 ainsi que le dit Guorard, mais bien vers

1789 ou 1790.

Honoré à Rocroy du titre d'échevin, Trécourt, fut

également investi de cette noble magistrature dans la

ville de Cambrai pendant les années 1782, 1784,

1785, 1786 et 1788. 11 était docteur en médecine,

correspondant de l'Académie Royale de Chirurgie de

Paris et associé correspondant des Collèges Royaux de

Médecine et de Chirurgie de Nancy.

On a de lui :

1° Mémoires et observations de chirurgie. — Bouillon

et Paris, 1769, in-12 (1770 selon Ersch et Quérard).

Traduit en allemand d'après Ersch et publié à Leipzig,

1777, in-8°.

2° Réflexions médico-chirurgicales.
— Bouillon et

Paris, 1773, in-12. Egalement traduit en allemand à

Leipzig, 1778, in-8°.

Ces deux recueils contiennent des faits intéressants.
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3° Etat de la Médecine et de la Chirurgie en France,

1778, in-8°.

Publié sous le voile de l'anonyme, cet écrit est peut-
être sorti des presses de Cambrai.

4° Apologie des Eaux Minérales de St-Amand par
M. Trécourt, docteur en médecine, correspondant de

l'Académie royale de chirurgie de Paris, associé

correspondant des Collèges royaux de médecine et de

chirurgie de Nancy, ancien échevin de la ville de

Roeroy, médecin et chirurgien-major de l'hôpital
militaire de la dite ville, pensionné du Roi à Cambrai,

avec l'épigraphe : AUissimus creavit de terra rnedi-

camp.nta, et vir prudens non abhorrebit Ma. Eccle-

siaste, cap. 38, vers. 4. — A Cambrai, chez Samuel

Berthoud, imprimeur du Roi, 1775, in-12 de vm-

87 pages.

La publication de cet opuscule, qui est dédié à Messire

Louis-Gabriel Taboureaux des Réaux, intendant du

llainaut, avait pour but d'effacer la mauvaise impression

que pouvait laisser dans l'esprit du public une Nouvelle

Hydrologie, dans laquelle toutes les eaux minérales

étaient dépréciées à outrance, ainsi qu'une Instruction

sur VUsage des Eaux Minérales, publiée en 1774, où

les eaux de Saint-Amand ue sont guère mieux traitées.

L'apologie des eaux de Saint-Amand est établie d'après
des faits, des raisonnements et des observations qui
nous paraissent péremptoires. C'est le dernier écrit

médical sur ce sujet.

Avant de mettre au jour les quatre ouvrages qui

précèdent, Trécourt, avait publié dans différents recueils

les articles suivants :
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1° Observation sur une maladie singulière qui régna
à l'hôpital de Roeroy en 1746, in Journal encyclopédique,

janvier 1746, tome I, première partie, page 97.

2° Observation sur une plaie d'arme à feu, avec

fracture de l'humérus près de l'articulation.

Rapportée par Louis dans son second mémoire sur

l'amputation des grandes extrémités. (Mémoires de

l'Académie Royale de Chirurgie, tome II, page 258).

De cette observation et de quelques autres analogues,
Trécourt tire la conséquence suivante : « Parmi les

motifs qu'on rapporte pour autoriser la pratique

d'amputer les membres au-dessus des articulations

supérieures à la plaie, il ne faudrait pas adopter si

généralement celui qui se tire de la commotion des

ligaments qui retiennent les têtes des os dans leurs

cavités. Il semble même que plus le fracas est grand, et

moins la secousse et l'éboulement ont dû l'être ; comme

on le remarque aux plaies de tête, dans lesquelles la

commotion est plus ou moins forte à raison de la

résistance qu'ont apportée les os du crâne. »

3° Observations sur une maladie singulière épidé-

mique parmi les soldats de la garnison de Roeroy,

ayant les symptômes ordinaires de la péripneumonie,

mais compliquée d'hydropisie, et dont le coeur était le

siège. Journal de Médecine, tome II1^, décembre 1755,

page 458.

Ces observations qui pourraient bien être les mêmes

que celles insérées dans le Journal Encyclopédique,

sont au nombre de trois : à l'autopsie les cadavres

présentaient des ulcérations du coeur et parfois des

polypes de cet organe,
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4° Observation sur une fracture avec écrasement ;

ibidem, tome VI, 1756, page 288.

5° Mémoire sur une hydrophobic à la suite d'une

chute avec commotion ; ibidem, tome VI, lévrier 1757,

page 139(1).

XVI. TOUSSAINT BOMBLED

Toussaint-François-Joseph Bomhled, iils d'un chi-

rurgien de la ville du Cateau-Cambrésis, naquit en celle

ville et s'adonna, ainsi que tous ses frères, à l'exercice

de l'an chirurgical (2). Reçu maître en chirurgie en 1782,

il se fixa à Cambrai et y acquit beaucoup de réputation,

comme chirurgien-accoucheur. En 1784 il fut nommé

professeur d'anatomie à l'Académie de Dessin, établie

en conséquence d'une délibération de l'assemblée

générale des Etats du Cambrësis, tenue au mois de

novembre 1780 ; il donnait ses leçons tous les jeudis.

(1) Cfer: Erseh. — Literatur. tome III, page 336; Quérord. —

France littéraire ; Dezeimeris — Dictionnaire, tome IV, page
280; Calendriers Générauxîle Flandre, art. Cambrai ; Journal de

Médecinede Yaudermondc, loe. cit.

(2)Albert Bombled, reçu chirurgien le 27 août 1784, se fixa à

Fontaine-Notre-Dame,où il mourut en 1S23.Un de ses fds, Albert-

Philippe-Joseph,mourut oflicierde santé à Clary vers 1S35.

Narcisse Bombled,reçu le 17 juin 1788,devint chirurgien-major
du régiment de Médoc-Iuf'anterie et se fixa, au commen-
cement du siècle actuel, à Quiévy',où il mourut en 1825 II avait
exercé son art à Cambrai quelque temps sous le nom de Bombled
le jeune.

Auguste Bombledexerça sans diplôme la chirurgie au Cateau-
Cambrésisjusque vers 1807ou 18J8.Un de ses fils l'utpharmacien
à Orchies: il eut pour successeurson filsEmile, reçu par lejury de
Lille le 15 octobre 1825.

Une soeur, Marie-LouiseBombled, femmeJean-Pierte Ttelle,fut

sage-femmeà Clary de 1813à 1823.
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En 1785 il était lieutenant du Premier Chirurgien du

Roi. Peu d'années après, il fut chargé par les Etats de

professer un cours d'accouchements, destiné à former

des sages-femmes pour les campagnes de la province.

Pour mieux remplir le but des nobles gouvernants du

pays, il publia en 1788, d'après leurs désirs, un petit
manuel d'accouchements que nous citerons tout à

l'heure.

Le règne de la Terreur, représenté par le féroce

Joseph LeboD, étant arrivé à Cambrai, Bombled aban-

donna la ville et se réfugia, comme tant, d'autres, en

pays étranger. Rentré dans sa patrie en 1804, il mourut,

célibataire à Cambrai, rue des Scache-Beuvons (1),

en 1808. Privé de ses facultés intellectuelles par suite

des émotions violentes et des amers chagrins qu'il avait

éprouvés, il avait été interdit par le tribunal de Cambrai,

à la date du 6 septembre de la même année.

L'ouvrage que ce chirurgien estimable a mis au jour,
a pour titre :

Catéchisme d'accouchemens à l'usage des sages-

femmes du Gambrésis, fait par ordre des Etats de cette

province, avec cette épigraphe :

Travailler sans utilité,
C'est une sotte vanité.

(PHÈDRE)

A Cambrai, chez Samuel Berthoud, imprimeur du

Roi et de Mgr l'Archevêque, 1788, in-12 de iv-

196 pages.

Cet ouvrage, dont le nom de l'auteur ne se trouve qu'à

la fin de l'épître dédicatoire, laquelle est adressée à Nos

(1) Rue du Petit-Séminaire.
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Seigneurs des Klais de Cambrai cl du Catnbrésis, est

rédigé avec clarté, méthode et précision. Il suffisait pour

rappeler à la mémoire des élèves de l'auteur une partie
des leçons qu'il leur donnai), dit-on, avec autant de zèle

que de talent, et qu'elles suivaient très exactement.

Comme tous les ouvrages qui portent le même titre, celui

de Bomblcd est rédigé par demandes et par réponses (1).

XVII. JEAN-BAPTISTE RAPARLIEH

Jean-Baptiste-Joseph Raparlier, pharmacien distingué
et renommé de Cambrai, naquit dans cette ville en

1754.

Baume, démonstrateur de chimie expérimentale à

Paris et le plus célèbre apothicaire de France vers la

(in du dix-huitième siècle, fut son premier et son seul

maître.

Le zèle et l'aptitude de l'élève fixèrent l'attention du

grand professeur, qui. par la suite, lui confia le soin de

son laboratoire : il s'en rapportait, à lui, a-t-on dit_ pour

toutes les opérations chimiques qui exigeaient une

sagacité particulière.

Riche de connaissances puisées pendant six ans à

une source si fertile, Raparlier vint s'établir à Cambrai

où il fut reçu maître en pharmacie, le 17 juillet 1777 (2).

S'il eût voulu renoncer à revenir dans le pays, et

(1) Almanach de.Cambrai. Renseignementsparticuliers fourni*
à Belval.

(2)"Listedes citoyensqui exercentl'art de guérit-dans le dépar-
tement du Nordpour l'an XII.

La liste de 1807donne la date du 20 mai 1176et celle de 1813
fixela tlate de la réceptionde Raparlier au 10juillet 1777.



60 BIOGRAPHIEMÉDICALE

consentir à rester à Paris près de son illustre maître, la

fortune et la gloire lui eussent certes prodigué leurs

faveurs, et aujourd'hui son nom, presque entièrement

oublié, serait peut-être en aussi grande vénération que
ceux des célébrités de son époque ; mais il avait engagé

son coeur et sa main, et voulut tenir sa promesse.

Une fois établi dans la rue Tavelle, sa réputation,
comme habile chimiste et consciencieux apothicaire, ne

tarda pas à s'établir et à se répandre, non seulement à

Cambrai, mais aussi dans les villes voisines ; chacun

voulait de ses médicaments, et chaque fois que la justice
avait besoin d'une expertise légale, elle s'adressait à lui.

Telle était sa position lorsqu'une révolution à jamais

mémorable s'opéra dans la chimie. La théorie du

phlogistique, établie par l'illustre Stahl au commen-

cement du dix-huitième siècle, était exclusivement

professée et suivie, lorsqu'un génie supérieur (le
malheureux Lavoisier) la renouvela tout à coup.

La lumineuse doctrine du chimiste français eut

d'abord le sort commun de toutes les innovations. La

propagation de ses idées rencontra une foule d'adver-

saires parmi lesquels se trouvait Baume. Quoique

nourri des principes de ce grand maître, Raparlier ne se

rangea pas sous la bannière des ennemis de la nouvelle

doctrine: il l'étudia et l'examina dans toutes ses parties.

Sa supériorité sur celle de Stahl lui paraissant évidente,

il s'empressa de suivre l'exemple des Berthollet, des

Condorcet, des Laplace, des Monge, des Fourcroy, des

Guyton de Morveau, il l'adopta et il la professa.

La science, en faveur de laquelle il avait fait le pénible

sacrifice des liaisons honorables qui l'unissaient à son

maître chéri, ne l'occupait pas exclusivement. Ses loisirs
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étaient consacrés à l'élude de l'entomologie et de la

botanique : il les cultivait en connaisseur. La belle

collection qu'il fît des plantes cryptogames du pays, et

les notes intéressantes de statistique végétale qu'il

fournit à son ami François Lestiboudois (pour la

composition de son excellente Botanographie Belgique),

sont des preuves irrécusables de sa science, d'ailleurs

tellement connue et appréciée que des élèves, étrangers

à la cité qu'il habitait, venaient écouter les leçons

particulières qu'il faisait sur cette partie de l'histoire

naturelle.

Parfois l'histoire procurait aussi à Raparlierd'agréables

et d'utiles délassements. Il était très versé dans celle de

son cher pays, si l'on en juge par l'écrit suivant, qui lui

a été généralement attribué lorsqu'il parut, bien qu'il ne

porte pas son nom :

Mémoire historique et politique sur le Cambrésis. —

Cambrai, Samuel Berthoud, 1789,in-8° de 37 pages.

Ce travail, le seul qu'il ait livré à l'impression, est

très bien fait. Il prouve par l'histoire que les frontières

du Cambrésis devaient être reculées et devaient

renfermer, d'après les anciennes délimitations, 176

villages et bourgs, et deux villes, Cambrai et le Cateau.

Raparlier mourut en 1817 à Cambrai, où il fut

généralement regretté. Il était membre de la Société

d'Emulation de cette ville, et de celle d'Agriculture, des

Sciences et des Arts du Nord, siégeant à Douai. En Tan

VI, il était un des membres de l'Administration

municipale de Cambrai (1).

Dans un feuilleton de la mode, reproduit dans quelques

(1)Etat général du département du Nord pour l'an VI.
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journaux du département sous le titre de Bouquet (nom
du chien favori de l'infortunée Marie Stuarl), M. Henri

Berthoud (de Cambrai), petit-fils de Raparlier par sa

mère, a eu occasion de citer 1res honorablement son

aïeul qui est le principal personnage de l'anecdote qu'il
a si naïvement racontée.

Pierre-François Raparlier, avocat au Parlement de

Douai, puis juge de paix du canton Est de Cambrai,
était le père du pharmacien qui fait le sujet de la présente

notice (1).

(1) Duhot — Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
1817 ; Listes officiellesdu personnel médical du département du
Nord.
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Charles-François Dumouriez, naquit à Cambrai, le

26 janvier 1739 (1). IL descendait de la branche cadette

d'une noble famille parlementaire de Provence, connue

sous le nom de du Périer. Anne de Moriès ou du

Mouriez, ayant épousé François du Périer, bisaïeul du

général, eut de deux lits 24 garçons et8filles. Plusieurs

membres de cette nombreuse famille et parmi eux le

père de Charles-François, adoptèrent, pour mieux se

distinguer les uns des autres le nom de de Mouriez, qui
se changea plus tard en celui de Dumouriez.

Le père de Dumouriez, après avoir servi avec.six de

ses frères dans le régiment de Picardie, obtint, en 1733,
une charge de commissaire des guerres, grâce à son

mariage avec M110
Sophie-Éléonore-Krnestine Pâtissier

de Chateauneuf, cousine germaine du lieutenant-général

Bussy. Il en eut 3 enfants, un fils et deux filles : l'aînée

devint abbesse de Fervacques à Saint-Quentin ; l'autre

épousa le baron de Schomberg, d'origine saxonne, qui
mourut lieutenant-général au service de la France.

L'enfance de Dumouriez fut très pénible. Il resta

noué jusqu'à l'âge de six ans et demi ; traîné dans une

chaise roulante, U était entièrement emmailloté de fer.

Son père, désespérant de le conserver à la vie,
l'abandonna aux soins de l'abbé Fontaine, chantre de la

Métropole de Cambrai, qui donnait des leçons de

musique à ses soeurs. Le digne ecclésiastique, conservant

(1) Registres de la paroisseSaint-Nicolasde Cambrai. (Archives
communales).
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quelque espoir sinon de guérison, du moins d'améliora-

tion, l'emmena chez lui. Après l'avoir débarrassé des

ligatures métalliques dont il était enveloppé, il le laissa

aller au cours de la nature. Trois ans après, il le rendait

à sun père complètement guéri et muni des premières
notions d'instruction primaire. A dix ans, l'enfant était

en état de suivre les cours de troisième au collège

Louis-le-Grand à Paris et en sortait, quatre ans après,

1752, chargé de lauriers.

Rassuré sur la santé de son fils, M. Dumouriez,
devenu veuf, s'empressadelui procurer les connaissances

qu'il jugeait indispensables à son éducation et pour

lesquelles, du reste, Charles-François manifestait de

grandes aptitudes. Le commissaire des guerres n'avait

d'autres revenus que les appointements d'une charge

qu'il remplissait honorablement, mais à laquelle il était

loin de destiner sou fils. Ce dernier avait rapporté du

collège dirigé alors par les Jésuites, un goût prononcé

pour leur profession et n'avait qu'une idée fixe, celle

d'entrer dans leur ordre et de devenir missionnaire.

Cette prétendue vocation était loin de plaire au père
Dumouriez qui ne voulait voir son fils pas plus moine

qu'officier. Persuade que ce zèle religieux était trop
ardent pour ne pas s'éteindre promptement, il évita

toute espèce de discussion à ce sujet et promit à son fils

d'accéder à ses désirs, si, dans un an, il persistait dans ses

intentions. Il le prépara au choix qu'il pourrait faire

alors, en lui faisant suivre les éludes les plus variées et

les plus capables de le rendre propre à embrasser les

carrières les plus diverses. L'éiude des langues modernes

lui parut la plus convenable pour étendre ses connais-

sances et former son goût. 11 enseigna lui-même à son

fils l'italien, l'espagnol, le grec et l'anglais et lui donna
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un professeur d'allemand, langue qui lui était restée

inconnue. Son plus grand désir était de le voir entrer

dans la diplomatie, carrière à laquelle un de ses oncles,

emploj'é au ministère des affaires étrangères, l'avait

initié. Il prit donc soin de lui faire lire et méditer

l'histoire des peuples anciens et modernes, leurs moeurs,
leurs lois, leurs coutumes, les intérêts et les rapports qui
reliaient entre elles les nations européennes et le droit

public reconnu par leurs traités. À ces travaux venaierjt

s'ajouter l'étude des sciences exactes, le dessin, le

maniement des armes et l'équitation.

Ainsi que son père l'avait prévu, le jeune Dumouriez

renonça à l'état religieux, tout en montrant une grande

répugnance pour la diplomatie : il voulait être avocat.

On lui permit de prendre la robe, mais à condition

d'entrer dans la magistrature. Un concours de circons-

tances imprévues vint mettre fin à ces hésitations et

changea tous ces projets.

La guerre de sept ans venait d'éclater. M. Dumouriez

fut attaché en qualité de commissaire des guerres à

l'armée, commandée par le prince de Soubise. Charles

ne voulut pas se séparer de son père; à force d'instances,
il obtint la permission de l'accompagner, à condition de

l'aider dans ses fonctions administratives. Tous deux

partirent de Saint-Germain le 8 février 1757 pour
se rendre à Maubeuge. Le rendez-vous de l'armée était

dans le pays de Clèves. Arrivés à Vesel, ils furent

attachés à la division du marquis d'Armentières. Le

général frappé de l'intelligence et de l'ardeur du jeune

Dumouriez, se l'attacha comme aide-de-camp. Après la

bataille d'Hasteimbeck, Dumouriez père fut chargé
d'aller prendre l'administration de l'Ost-Frise,et Charles

m
m
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dut le suivre dans ses nouvelles fonctions. Peu de temps

après, le duc de Broglie ayant été désigné pour attaquer

BresmeSj le commissaire des guerres lui envoya son fils

pour concerter la levée des impôts. Il arriva au moment

même de l'attaque des villages qui environnaient cette

ville. Entraîné par son ardeur guerrière, le jeune homme

courut se joindre à une compagnie de grenadiers

commandée par Saint-Victor. Après s'être signalé par sa

bravoure, il revint, couvert de contusions et l'uniforme

troué de balles, remplir sa mission auprès du duc

de Broglie qui lui conseilla vivement de quitter l'admi-

nistration pour le service militaire. Après l'abandon de

l'Ost-Frise, Charles revint, à Saint-Germain avec son

père malade et ne pouvant plus lui servir de guide.

Familiarisé avec l'état, militaire et ses dangers, en-

traîné par les élogesque lui méritait sa bravoure, le jeune

Dumouriez résolut de mettre fin à ses incertitudes sur le

choix d'une carrière et de suivre le métier des armes. A

la fin de janvier 1758, il vint, à l'insu de son père,

trouver à Versailles M. de Crémilles, lieutenant-général,

directeur du département de la guerre, sous le maréchal

de Belle Isle, et en obtint la promesse d'un emploi de

cornelte dans les dragons d'Escars. Jaloux démériter

cette faveur et voulant se faire connaître du colonel, il

s'engagea comme simple volontaire dans ce régiment ;

il avait alors dix-neuf ans. Son père d'abord mécontent,

finit par lui donner son consentement. « J'entre tard

au service, lui dit le jeune Charles, mais je ne perdrai

pas de temps, et je vous jure que, dans quatre ans, je

serai tué ou je serai chevalier de Saint-Louis. » Trois

ans après, il était décoré.

Dumouriez fit les campagnes de 1759-1760. A la
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bataille de Clostercamps, criblé de balles et de coups
de sabre, la cuisse engagée sous le corps de son

cheval, deux doigts de la main coupés, le front,

déchiré, les yeux brûlés d'un coup de feu, il combat

encore et ne se rend prisonnier qu'au baron de Behr,
aide de camp du prince héréditaire Ferdinand, qui le

sauve et le fait emporter au quartier général du duc de

Brunswick (1). Après avoir reçu les soins que réclamait

son état, il fut renvoyé au camp français, porteur d'une

lettre dans laquelle le général ennemi réclamait la

récompense due à sa brillante conduite. Le ministre lui

laissa le choix entre la croix et le grade de capitaine ; il

préféra l'avancement, persuadé de mériter bientôt la

décoration. Sa jeunesse et sa vigoureuse constitution

lui permirent de se rétablir au bout de deux mois ; il dut

toutefois subir l'extirpation partielle du radius du bras

gauche qui avait été fracassé. Destiné à se former à la

victoire par l'exemple des défaites et de l'impéritie de

nos généraux, il rejoignit le corps d'armée des maré-

chaux de Soubise et. de Broglie, et assista aux déroutes

qu'amena leur envieuse rivalité.

Lorsque la paix fut signée en 1763, le jeune capitaine

reçut la croix de Saint-Louis et fut mis à la réforme

avec une pension nominale de six cents livres, en

récompense de ses blessures et de ses services- 11 se

trouva ainsi, à l'âge de vingt-quatre ans, sans emploi et

sans ressources sérieuses. En passant par Pont-

Audemer pour rejoindre son régiment en garnison à

Saint-Lô, Dumouriez s'arrêta chez sa tante, veuve du

(1) Un dos biographes de Dumouriezrapporte qu'il dut la vie à
un exemplairedes Provinciales, qu'il portait sur lui, et qui arrêta
une balle qui devait le frapper au coeur.
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marquis de Belloy. Cette dernière avait deux filles fort

jolies et très bien élevées : la cadette lui inspira une

vive passion. Payé de retour, il la convoitait en mariage.

Malheureusement, son père qui se trouvait en désaccord

complet avec sa soeur, s'opposa à leur union. Ce refus

donna lieu à de pénibles dissentiments : la jeune fille,

désespérée, se réfugia dans un couvent et Du mouriez

jura de l'en arracher. Forcé de s'éloigner, il erra à

l'aventure sur les bords de la mer. Le chagrin le saisit

et arrivé à Dieppe, il acheta de l'opium, décidé à

s'empoisonner. S'enfermant dans une chambre d'hôtel,

il écrivit un suprême adieu à sa cousine et d'amers

reproches à son père. Mais sa forte nature le sauva et

touché de repentir, il revint, implorer le pardon paternel

et se jeter aux pieds de l'auteur do ses jours.

Dumouriez, à peine âgé de vingt-quatre ans, avait

rapporté de sept années de service militaire, vingt-deux

blessures, la croix, le grade de capitaine, une pension

de six cents livres qui ne fut jamais payée, des dettes

nombreuses et un amour sans espoir qui le dévorait.

Petit gentilhomme, sans protection et sans appui, voyant

les grandes voies de la fortune fermées devant lui, il

résolut de s'y jeter par les voies obliques. Il s'attacha

au célèbre Favier qui, après l'avoir initié aux intrigues

des cours, engagea Louis XV et le duc de Choiseul, à

employer les talents de Dumouriez, dans la guerre et la

diplomatie. C'est dans ces conditions qu'il partit pour

l'Italie, n'ayant aucun plan de voyage arrêté et résigné

à suivre son étoile.

A cette époque, le grand patriote corse, Paoli,

s'efforçait d'arracher son pays à la tyrannie de la

République de Gènes et d'assurer à ses concitoyens une
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indépendance dont il offrait tour à tour le patronage à

l'Angleterre ou à la France. Arrivé à Gênes, Dumouriez

entreprit de déjouer tous les partis, la République,

l'Angleterre et Paoli ; il conspira contre eux avec des

aventuriers corses, fit une descente dans l'île, mais n'y
obtint que de faibles succès. Il vint ensuite à Rome

puis à Livourne où il rencontra plusieurs officiers

français, comme lui sans emploi. Décidés à servir ceux

qui voudraient assurer leur existence, ils cherchèrent en

vain à seconder l'affranchissement des Corses, du joug
des Génois. Dumouriez revint en France et présenta au

duc de Choiseul le projet qu'il avait conçu. Il fut

éconduit et forcé de se réfugier à Mons pour échapper
au courroux du ministre. Dès qu'il fut à l'abri, il lui

adressa une lettre pleine d'égards, mais en même temps
1res digne, dans laquelle il justifiait sa conduite et lui

demandait l'autorisation d'aller chercher un emploi au

service de l'Espagne. Quelques jours après, il recevait

un passe-port et des lettres de recommandation pour
l'ambassadeur de France à Madrid. Il partit aussitôt

d'Ostende pour Cadix, d'où il se rendit dans la capitale :

il y fut bien accueilli par M. d'Osson, à condition toutefois

de ne passer à aucun service étranger.

Dumouriez profita de son séjour dans la Péninsule

pour en étudier la situation, les moeurs, les coutumes

des habitants. Il en parcourut toutes les provinces,
recueillant une grande quantité de notes qu'il

communiqua à l'ambassadeur. Celui-ci, émerveillé

du talent du jeune explorateur, se l'attacha de plus
en plus et lui fournit les ressources dont il avait

besoin. Chargé d'étudier au point de vue militaire,
la topographie et les moyens de défense du Portugal,
il fut suspecté par le premier ministre, marquis
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de Pombal, de préparer la conquête de ce pays et

fut obligé de quitter Lisbonne. En moins d'un an, il

avait rassemblé un volumineux recueil de documents

qu'il publia en partie, sous le titre d'E(ai présent du

Portugal,V76Q. Rentré à Madrid, notre jeune diplomate,

ayant appris que sa cousine allait prononcer ses voeux,

chercha à endormir son activité et son chagrin, en

courtisant la fille d'un sieur Marque!, premier architecte

du roi.

Il y avait quatre ans que Dumouriez avait quitté la

France, sans avoir obtenu le moindre changement dans

sa position. Saisi par l'ennui et le découragement, il

méditait une excursion en Afrique, lorsque, vers la fin

du mois de décembre 1767, le duc cle Choiseul le manda

au ministère pour l'entretenir de ses nouveaux projets sur

la Corse. Dans une audience publique, il prit Dumouriez

par la main, et le présentant a l'assistance : « Voici,

» dit-il, un officier avec qui j'ai eu un tort de vivacité,
» il y a quatre ans. Le roi vient de le nommer aide-

» maréchal des logis à l'armée de Corse ; il connaît

» bien ce pays-là, et il y servira bien. »

Dumouriez partit pour la Corse au mois de mai 1768.

Les débuts de la campagne furent peu favorables aux

français. Le corps d'expédition comptant à peine

10.000 hommes, rencontra une vigoureuse résistance de

la part des troupes de Paoli. Dans une attaque,

Dumouriez oubliant le rôle de son emploi, s'empara à

la tête de douze grenadiers du régiment de Rouergue,
d'un poste établi sur des rochers presque inabordables

et défendu par 300 Corses qui prirent la fuite. Le soir, il

recevait un renfort de 6.000 hommes. Malheureusement,

les officiers supérieurs, jeunes et ardents, manquèrent

de prudence en divisant leurs forces, et dans plusieurs
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combats hasardés, l'ennemi resta victorieux. Le général
en chef de Chauvelin, ayant été rappelé à Paris,
le commandement passa par intérim entre les mains de

M, de Marboeuf. Ce dernier ayant proposé une

suspension d'armes, Dumouriez s'opposa de toutes ses

forces à cette espèce de capitulation et signa avec

plusieurs autres officiers une protestation qui leur valut

un blâme sévère de la part du ministre. Plus heureux

auprès du comte de Vaux, qui ne tarda pas à ôtre placé

à la tête de l'expédition, il reçut, le brevet de colonel.

La guerre étant terminée, Dumouriez, après s'être

emparé de la riche bibliothèque du malheureux Paoli,

comme étant sa part du butin., revint à Paris pour

recueillir la succession de son père, s'élevant à environ

3.000 livres de revenu- En récompense de ses services,

le ministre lui accorda une pension de 3.000 livres en

sus de ses appointements d'aide maréchal des logis qui
s'élevaient à 500 livres par mois et qu'il toucha jusqu'en
1770. Dumouriez s'empressa d'informer sa cousine de

celte amélioration notable dans sa position pécuniaire,
en l'engageant vivement à venir la partager. Mais déjà,
Mademoiselle de Broissy s'était retirée dans un couvent

et elle ne voulut pas y consentir., préférant se livrer aux

pratiques austères de la vie religieuse.

Pendant son séjour à Paris, Dumouriez rechercha la

société des littérateurs, des savants et des hauts

personnages que leur naissance, leur emploi et leurs

talents attachaient à la cour ou aux ministères. Le

travail était son élément et il fut souvent consulté par
ses amis dans les affaires de la plus haute importance.

Après la chute du duc de Choiseul qui avait encouru la

disgrâce de Madame du Barry, il dut quitter Paris pour
être employé dans la diplomatie secrète de Louis XV.
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Il se trouva mêlé à diverses intrigues en Suède et en

Pologne. Le ministre de la guerre, duc d'Aiguillon, à

l'insu duquel ces missions avaient lieu, le fit arrêter à

Hambourg, au mois d'octobre 1773. Un envoyé de

France s'empara de sa personne pendant son sommeil

et le ramena à la Bastille, où il fut enfermé pendant

six mois. 11 fut ensuite transféré au château de Caen,

où il put vivre en liberté.

Par une étrange fatalité, il se trouvait rapproché de

Mademoiselle de Broissy, que des raisons de santé

avaient forcée de quitter son couvent pour entrer aux

repenties de Caen. Libre et lasse de la vie monastique,

elle se laissa fléchir par les protestations d'amour de son

cousin et consentit à l'épouser. Cette union ne fut pas

heureuse : après avoir passé quinze ans au milieu d'un

intérieur troublé sans cesse par l'humeur chagrine et la

dévotion de sa femme, Dumouriez obtint une séparation

qui fut prononcée en 1788.

A la mort de Louis XV, Dumouriez réclama la reprise

du procès qui avait provoqué son incarcération à la

Bastille. Une nouvelle commission, chargée de revoir

toutes les pièces de la procédure, le déclara à l'unanimité

innocent de toutes les accusations portées contre

lui, et le ministre Du Muy déclara en séance

publique que « Le Roi était fâché de l'injuste et longue

vexation qu'il avait éprouvée et l'avait chargé de l'en

dédommager en employant ses talents utilement. »

Dumouriez fut envoyé à Lille, en 1775, pour exercer

les troupes aux manoeuvres prussiennes dont on était

alors engoué. On le chargea ensuite de divers travaux

d'art militaire et de l'examen du redressement de la

rivière, la Lys. M. de Saint-Germain, successeur de
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Du Muy, lai confia, en 1776, la mission d'inspecter
avec l'ingénieur de la Rozière, le littoral de la Manche,

depuis l'embouchure de la Seine jusqu'à Dunkerque,
clans la vue de créer un port pour la marine royale qui

n'y avait pas même un abri. La position d'Ambleteuse

fut. abandonnée pour celle de Boulogne, qui offrait plus

d'avantages et de facilités. Le ministre, satisfait du

compte-rendu de cette exploration, nomma Dumouriez

aide maréchal des logis des côtes du Boulonnais, dont

il voulait lui donner le commandement pour la direction

des travaux. Tous ces projets s'écroulèrent avec la chute

du ministre Saint-Germain. Dumouriez se retira dans

la campagne qu'il avait achetée aux environs de Rouen,

peu de temps après son mariage. Il y demeura pendant
toute l'année 1777 et y rédigea un mémoire sur la

défense des côtes de Normandie. Il fit en outre divers

ouvrages parmi lesquels nous citerons la traduction d'un

livre peu connu mais très original, intitulé en italien :

Vita di Benvenuto Cellini, scaltore florentino, et celle

d'un ouvrage allemand contenant la vie des principaux

généraux du règne de Charles XII.

La guerre s'étant rallumée entre la France et

l'Angleterre, Dumouriez et de La Rozière furent appelés
à Paris pour assister à un conseil de ministres tenu chez

M. de Maurepas. De La Rozière y lut un projet de

défense des côtes de Bretagne. Son plan fut adopté et

l'exécution des travaux confiée aux deux explorateurs.
Dumouriez se récusa sous prétexte que la Normandie

était aussi menacée et qu'il avait en portefeuille
d'autres projets destinés à mettre cette province à l'abri

d'une invasion anglaise. Il fut écoulé et chargé des

travaux de défense du port de Cherbourg avec le

commandement de la place (janvier 1778). On y ajouta
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6.000 livres de traitement qui, avec ses appointements

d'aide maréchal des logis, sa pension, son petit revenu,

et le logement lui faisaient 23.Oi 0 livres de rente et une

place fixe.

Ici commence la période la plus heureuse de la vie de

Dumouriez. Il créa l'un des plus beaux établissements

maritimes de la France, et les travaux de la rade de

Cherbourg, quoique exécutés à la hâte, ôtèrent à

l'ennemi toute envie d'attaquer cette partie du littoral.

Il médita ensuite divers projets de descente en

Angleterre qui furent peu goûtés du gouvernement :

c'est en Amérique que furent portés les coups décisifs

qui contraignirent les Anglais à faire la paix et à

reconnaître la légitimité de la République des Etats-

Unis. En 1786, Dumouriez reçut Louis XVI, lorsqu'il
vint assister à l'immersion des cônes sur lesquels

devaient reposer les piles de la nouvelle rade. Deux ans

après, 1788, il fut nommé maréchal de camp.

La Révolution ouvrit une carrière plus large à

l'ambition du nouveau brigadier. Il se fit d'abord

remarquer par une brochure piquante et spirituelle,
intitulée : Cahiers d'un baillage qui n'enverra pas de

députés aux Etats généraux. Puis il s'étudia à concilier

ses devoirs de militaire et de citoyen. Dépositaire et

agent de la force publique, il l'employa au maintien de

l'autorité du gouvernement, sans en faire un moyen

d'agression contre les droits du peuple. Dès que les

événements du 14 juillet 1789 furent connus en province,
loin de s'opposer au mouvement de l'opinion, il voulut

le diriger. Les habitants de Cherbourg approuvant sa

conduite, ajoutèrent à son commandement militaire celui

de leur milice citoyenne et il eut à exercer son autorité
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nouvelle dans la répression d'une émeute soulevée par
la disette des grains.

Voulant étudier de plus près la situation, Dumouriez

vint à Paris à la fin de 1789 et se fit inscrire au nombre

des amis de la Constitution. Partisan des idées nou-

velles dans une certaine mesure, et malgré son fameux

plan pour empêcher la prise de la Bastille, il ne se

rattachait intimement à aucune des grandes écoles

révolutionnaires, pas même au parti qu'il semblait

servir, le feuillantisme. Tout en ayant un désir

sincère de liberté et de réformes, sans chaleur ni passion,
il se montra le défenseur des prérogatives du roi

constitutionnel : c'est dans ces dispositions qu'il entra

dans le mouvement.

Au mois de janvier 1792, l'émigration des officiers

généraux avait été si considérable, que Dumouriez fut

nommé lieutenant-général par ancienneté. Chargé de

diverses missions en Belgique et dans la Vendée, il s'en

acquitta avec une grande habileté. A Niort, il fit la

connaissance de Gensonné, comme lui commissaire du

gouvernement ; il dut à cette liaison l'appui des

Girondins qui le poussèrent au ministère. Louis XVI

s'étant abandonné à ce parti victorieux, Lacoste fut

appelé au ministère do la marine, Clavières aux

finances, Duranthon à la justice, Degrave à la guerre,
Roland à l'intérieur et Dumouriez aux affaires étrangères

(15 mars 1792).

Le général avait déployé dans les différentes missions

qui lui avaient été confiées, une grande habileté et une

rare intelligence. « 11 avail, dit Mignet, toutes les

ressources des grands hommes, un caractère entrepre-

nant, une activité infatigable, un coup d'oe 1 prompt,
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sûr, étendu, une impétuosité d'action et une coufiance

dans le succès extraordinaires, et, en outre, il était,

ouvert, facile, spirituel, hardi, propre aux fonctions et

aux armes, plein d'expédients, étonnant d'à-propos, et

dans une position, sachant s'}' soumettre pour la

changer. » Malheureusement ces grandes qualités
étaient affaiblies par des défauts. Thiers les dévoile en

ces termes : « Il était admirable pour servir, mais

incapable de dominer. Il n'avait ni la dignité d'une

conviction profonde, ni la fierté d'une volonté despotique ;

il ne pouvait commander qu'à des soldats. Si, avec son

génie, il avait eu les passions de Mirabeau, la volonté

d'un Cromwell,'ou seulement le dogmatisme de Robes-

pierre, il eut dominé la Révolution et la France » (1).

Dumouriez cherchait par sa conduite à affermir sa

position et gagner tout à fait les patriotes, lorsqu'une
note de la cour d'Autriche fut remise à M. de Noailles,
ambassadeur de France à Rome, exigeant le rétablis-

sement de la monarchie française sur les bases fixées

dans la séance royale du 23 juin 1789, la restitution des

biens du clergé, celle des terres d'Alsace avec tous

leurs droits féodaux aux princes d'Allemagne, la

restitution d'Avignon et du Comtat Venaissin au pape.
Cet ultimatum était une véritable déclaration de guerre ;

elle ne tarda pas à éclater.

Dumouriez voulait la guerre en véritable soldat,

pour y conquérir la gloire et en foudroyer ensuite les

factions. Depuis le premier jour de son minislère, il

négociait de manière à obtenir de l'Autriche une

réponse décisive et avait remplacé tous les membres du

(1) Histoire de la Révolution, tome II, page 57.
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corps diplomatique par des hommes énergiques. Le 20

avril 1792, il lut à l'Assemblée un rapport détaillé

sur les négociations du cabinet avec l'empire, et le

soir, le vote unanime des représentants amenait le

commencement immédiat des hostilités.

La Belgique était alors sous le coup d'une révolution

promptement réprimée par l'Autriche. Dumouriez pensa

qu'elle se soulèverait à la première apparition des

français. Chargé de diriger les opérations militaires, il

résolut d'y pénétrer par trois points à la fois. Les deux

généraux du corps d'armée de Rocharnbeau reçurent

l'ordre de marcher, Biron, de Valenciennes sur Mons, et

Dillon, de Lille sur Tournai. La Fayette devait se porter
de Metz surNamur. A peine les deux premiers eurent-

ils franchi la frontière, qu'une terreur panique s'empara
de leurs troupes, les cris de sauve qui peut, nous

sommes trahis! se firent entendre. La colonne de Dillon

abandonna ses canons, massacra son général et rentra à

Lille. Biron se vit forcé de retourner dans ses anciennes

positions et La Fayette ayant appris ces défaites, crut

l'invasion manquée et opéra sa retraite. Tel fut le

malheureux début de la guerre, avril 1792.

Les désastres de Mons et de Tournai répandirent la

consternation en France et augmentèrent, la défiance

générale. Les partis en rejetaient la cause les uns sur

les autres et la division éclata dans le ministère.

Dumouriez, malgré sa vie aventurière, avait conservé de

nobles qualités ; la reine, avec qui il avait eu une en-

trevue, lui avait témoigné de la confiance et. il plaisait au

roi par son esprit fécond en ressources, par sa fermeté

dans la lutte qu'il soutenait contre l'aveuglement et les

passions de l'assemblée et par l'énergie avec laquelle il



ib DUMOUUIEZ

défendait. Louis XVI contre le mauvais vouloir des

Girondins, que Mmo Roland inspirait, de sa haine.

Les nouveaux décrets présentés au Roi blessaient la

conscience du généreux souverain et menaçaient la

sûreté du trône. Louis XVI, ayant refusé de les signer,
dut essuyer en plein conseil la lecture de la fameuse

lettre de Mme Roland, dure jusqu'à l'insulte et qui

amena une rupture en Ire le roi elles ministres ; Roland,

Clavières, Servan furent renvoyés le 13 juin ; Dumou-

riez resta chargé du portefeuille de la guerre qu'il réunit

provisoirement à celui des affaires étrangères. 11déclara

à Louis XVI qu'il ne pouvait le servir qu'à une seule

condition : « Je suis dépopularisé, lui dit-il, je vais l'être

davantage en renvoyant trois collègues, chefs d'un

parti puissant. Il n'y a qu'un seul moyen de persuader
au public qu'ils ne sont pas renvoyés à cause de leur

patriotisme. •— Lequel 1 demanda le Roi. — C'est de

sanctionner les deux décrets concluant à la déportation
des prêtres réfractaires et la formation d'un camp de

20.000 fédérés aux environs de Paris, destinés à

protéger la capitale et l'Assemblée. » Sans donner

encore son adhésion, Louis XVI semblait pourtant

disposé à s'y résigner. Dumouriez parut alors à la

tribune ; malgré les menaces et les huées dont il fut

assailli, il y déploya une intrépidité, une présence

d'esprit et un sang-froid imperturbables. On lui cria :

« Vous allez être envoyé à Orléans ! — Tant mieux,

répondit-il, j'y prendrai des bains, du petit lait dont j'ai
besoin et je m'y reposerai. » Cependant le Roi était

retombé dans ses hésitations ; il ne voulait sanctionner

que le décret relatif au camp de 20.000 hommes.

Dumouriez donna sa démission ; elle fut acceptée le

16 juin 1792.

m
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Après l'insurrection du 10 août, suivie de la prise des

Tuileries, de la déchéance de la royauté et de la

détention du Roi, Durnouriez fut envoyé à l'armée de

Luckner, en qualité de lieutenant général et ne tarda

pas à remplacer Lafayette dans le commandement de

l'armée du Nord. Il se disposait à exécuter son plan
favori, l'envahissement de la Belgique, lorsqu'il apprit

que les Prussiens, sous la conduite du maréchal de

Brunswick, avaient forcé la place de Longwy à

capituler. Quelques jours après, 2 septembre 1792,
Verdun ouvrait ses portes à l'ennemi et la route de

Paris se trouvait libre. Toutefois Brunswick, arrêté par
la défense héroïque de Verdun, et n'osant s'aventurer

au coeur do la France, se contcnla d'occuper Sedan,
laissant ainsi à Durnouriez le temps de prendre ses

mesures pour arrêter l'invasion. Contrairement à

l'avis de ses officiers qui voulaient qu'on se retranchât

derrière la Marne, le général déployant ses cartes

devant eux, et leur montrant la grande forêt de

l'Argonne : « C'est ici, leur dit-il, que j'arrêterai les

Prussiens. J'abandonnerai un instant mes projets sur la

Belgique pour courir en Champagne : Dans un mois, je
serai de retour. Vous commanderez à ma place, Bour-

nonville, et vous tiendrez à Maulde autant qu'il le

faudra. Demain, je donnerai aux Autrichiens une

dernière leçon. Le camp de Grandpré et celui des Islètes

sont les Thcrmopylcs de la France ; mais je serai plus
heureux que Léonidas. »

Durnouriez se trouvait alors au camp de Maulde près
de St-Amand, avec 18,000 hommes (volontaires et

troupes de ligne), prêts à marcher au premier signal. 11

se mit immédiatement en route et était arrivé à Sedan,

lorsque le général Kellerman, parti de Metz le 4
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septembre, le fit avertir le 19, qu'il n'était plus qu'à
deux lieues de Sainte-Menehould et qu'il allait prendre

position sur la butte de Valmy. C'était pour la première
fois que nos jeunes conscrits allaient se mesurer sur un

champ de bataille avec les vieilles troupes du Grand

Frédéric, commandées par le plus habile général des

coalisés. Kellerman n'attendit pas l'attaque des Prus-

siens. Il se mit à la tête de ses jeunes soldats et les

entraîna, la bayonnette en avant, aux cris mille fois

répétés de : Vive la Nation. Deux fois l'ennemi fut

rejeté en dehors de ses retranchements et Brunswick

dut battre en retraite.

La bataille de Valmy produisit les plus heureux

résultats : elle rétablit la confiance des troupes et révéla

à l'Europe tout ce qu'elle avait à redouter d'une énergie
révolutionnaire qui transformait en soldais redoutables

des enfants étrangers la veille au métier des armes.

Au milieu de toutes ses préoccupations, Dumouriez

n'avait pas oublié sa ville natale. IL avait encouragé en

vue des événements qui se préparaient, la formation

d'une compagnie franche composée uniquement de

Cambrésiens, qui fut arrêtée le 14 juillet 1792. Le

vainqueur de Valmy se rendant à Valencienncs, passa
à Cambrai le 19 octobre ; on lui fit une réception
enthousiaste (1).

Dumouriez était revenu à Paris jouir de son triom-

phe, lorsqu'arriva la nouvelle du bombardement de

Lille par les troupes du duc de Saxe-Teschen (29 sep-
tembre-8 octobre 1792). Le général voulut venger celte

(1) Un mot sur Dumouriez, par A. Durieux, (Mém do la Société
d'Emulation de Cambrai, tome XL1II, page 117.
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inutile cruauté, et marcha de Valenciennes sur Mons.

Les Français n'avaient pu empocher la jonction du duc

avec le général Clairfayt qui purent ainsi réunir environ

25,000 Autrichiens. Leur armée était fortement retran-

chée sur les hauteurs de Guesmes et de Jemmapes,
couvertes de forêts et défendues par trois étages de

redoutes établies en amphithéâtre et garnies de cent

bouches à feu. Le 6 novembre 1792, Dumouriez résolut

d'enlever cette position.

Le combat se prolongea avec acharnement jusqu'à

deux heures de l'après-midi. Le général Ferrand, dont

l'âge n'avait pas ralenti l'ardeur, laissa en arrière son

artillerie qui ne pouvait pas le suivre dans les terrains

marécageux, et, surmontant tous les obstacles, emporta

d'assaut le village de Jemmapes. Le jeune duc de

Chartres, depuis Louis-Philippe Ie1', commandant l'aile

droite, fut chargé par Dumouriez de rallier les batail-

lons du centre qui commençaient à se débander. Grâce à

son courage et son habileté, le jeune lieutenant-général

parvint à en former une masse serrée en colonne qu'il
honora du titre de Bataillon de Jemmapes, et y plaça
les cinq drapeaux qu'il tint dans ses bras. Renforcé

alors des cinq bataillons qu'il avait laissés en réserve,
il entraîna ses troupes, la baïonnette en avant et culbuta

l'infanterie autrichienne au milieu des redoutes, contri-

buant ainsi au succès de la journée. De son côté,

Dumouriez voyant ses volontaires hésiter devant la

cavalerie ennemie, se précipita à leur tète, en chantant

la Marseillaise, et, renversant tout sur son passage,

força Clerfayt à lui céder une victoire chèrement

achetée.

« Plein de présence d'esprit et d'ardeur au milieu de

6
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» l'action, Dumouriez avait enlevé nos troupes et leur

» avait communiqué un courage héroïque. L'éclat de

» cette grande action fut prodigieux. La victoire de

» Jemmapes remplit un instant la France de joie, l'Eu-

» rope d'une nouvelle surprise. Il fut question partout
» de cette artillerie bravée avec tant de sang-froid, de

» ces redoutes escaladées avec tant d'ardeur : on exa-

» géra même le péril et la victoire, et, par toute l'Eu-

» rope, la faculté de remporter de grandes batailles fut

» de nouveau reconnue aux Français (1).

Dumouriez avait chargé le peintre belge, Hallez de

Mons, de lui faire un dessin de la bataille de Jemma-

pes. L'artiste en exécuta quatre vues ; mais le général

partit avec son année avant qu'elles fussent achevées,
elles restèrent à l'auteur, dont la famille les a

conservées (2).

Triomphant à Jemmapes, Dumouriez entra le

7 novembre dans Mons ; le 13, à Bruxelles; le 28, à

Liège. Le général Valence prit Namur, et Labourdon-

nais s'empara d'Anvers. La conquête fut terminée vers

le 15 décembre : C'est alors que commença la lutte du

vainqueur avec les Jacobins.

Après l'invasion de la Belgique, Dumouriez avait

reçu l'ordre d'ouvrir dans ce pays la navigation de

l'Escaut dont les Hollandais avaient conservé le mono-

pole. Les Anversois avaient vu avec joie des navires

remonter le fleuve jusque dans leur ville. Mais l'Angle-

terre, menacée dans ses alliés, devint l'âme d'une

(1) Thiers. Histoire de la Révolution, tome III, page 117,

(2) A. Dinanx. Archives du Nord de la France et du Midi de
la Belgique. — Hommes et choses, 1829.



DUMOURIEZ 83

nouvelle coalition contre la France, La Convention lui

déclara la guerre en même temps qu'à l'Espagne et à la

Hollande. Quoique victorieuse, l'armée française, dont

les quartiers d'hiver avaient élé établis de Liège à Aix-

la-Chapelle, manquait de tout et se fondait tous les

jours sous la double influence de la misère et de la

sédition. Elle ne comptait qu'un quart de sa force en

troupes de ligne. Le reste était composé de volontaires,
braves aux jours de bataille, indisciplinés le lendemain.

Ces soldats sans solde, sans souliers, sans habits,
désertaient en masse, fiers d'une victoire, incapables
d'une campagne d'hiver. Les généraux et les officiers

abandonnaient leurs cantonnements pour fréquenter les

clubs et les plaisirs des villes voisines. La France

pouvait à peine mettre en campagne 240,000 combattants.

Pour parer au danger, un décret du 24 février 1793

prescrivit une nouvelle levée de 300,000 hommes.

Ce n'était pas seulement sur la force des armes que

comptait la Convention pour résister à l'Europe coalisée;
c'était aussi sur la propagande des idées révolutionnaires.

Ces principes n'avaient été que trop bien mis en pratique
en Belgique où Dumouriez agissait avec les plus grands

ménagements dans le but de préparer sa réunion à la

France. Une nuée de Jacobins, ornés du titre de

commissaires, s'était abattue sur ce malheureux pays,
faisant emprisonner, séquestrer hommes et biens,
enlevant l'argenterie des églises, profanant et pillant les

vases sacrés. Les Belges, très attachés au culte de leur

religion, maudissaient les libérateurs qu'ils avaient

appelés. Dumouriez, indigné de voir ses conquêtes

compromises par tous ces excès, traita fort durement

ces pro-consuls de l'anarchie et vint se plaindre à Paris

de leurs actions. 11 s'expliqua devant l'assemblée avec
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toute la vivacité et la hauteur d'un général victorieux et

dont les services étaient nécessaires à la République. Il

repartit ensuite pour l'armée, le mécontentement dans

l'âme, calomnié par les elubs et décidé à renverser par

quelque coup d'Etat le régime odieux des montagnards.
Bournonville avait remplacé Paclie au ministère de la

guerre ; il était assuré de trouver dans son ami un

puissant auxiliaire.

Dumouriez avait conçu un plan hardi pour s'emparer
de la Hollande. Parti d'Anvers, il pénétra dans ce pays
à la tête de 20,000 hommes, 17 février 1793. Il prit
Breda le 27 : Gestruydenberg ouvrit ses portes, le

4 mars. Mais, faute de bateaux, il ne put traverser les

marais de Biebach et se trouva ainsi arrêté dans sa

marche. Ce fâcheux contre-temps fut doublé par la

nouvelle des revers essuyés par les troupes françaises

sur la Basse-Marne. Le prince de Cobourg, commandant

l'armée autrichienne, avait passé la Roër, affluent de la

Meuse, près de Ruremonde, et s'était emparé d'Aix-

la-Chapelle. Maestricht bombardé, avait cédé devant

les impériaux. Tous les lieutenants de Dumouriez, les

généraux Valence, Dampierre et La Marlière se concen-

traient,bien que tardivement,avec Miranda et Maczenski,

et après avoir rallié leurs troupes à Tirlemont,

attendaient l'arrivée du général en chef, qu'ils appelaient

à~grands cris. Le conseil exécutif lui avait donné l'ordre

de quitter la Hollande en toute hâte et de venir prendre

le commandement des troupes en Belgique. Le panique

y était si grande que plus de 10,000 déserteurs,

démoralisés par les revers et odieux au peuple belge

par leurs désordres, avaient abandonné l'armée.

C'est avec peine que Dumouriez se vit forcé de
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renoncer à ses projets : il partit le 9 mars 1793. L'armée

frémit de joie en revoyant son chef; elle crut retrouver en

lui la victoire. Le généra! traita les officiers et les soldats

comme un père qui retrouve ses enfants. La sévérité

martiale de ses réprimandes ne fit qu'ajouter le respect
à l'enthousiasme qu'il savait inspirer. L'armée comptait
encore 40.000 hommes de vieille et solide infanterie et

5.000 hommes de cavalerie, de ces anciens régiments

qui s'étaient fait chacun un nom de guerre dans les

nombreuses victoires qu'ils avaient remportées. Un

nombre de troupes à peu près égal se trouvait réparti
sur ses flancs, sur sa ligne d'opération, dans les

garnisons de la Belgique et dans le corps détaché qui
avait envahi la Hollande.

Dumouriez rallia ses troupes en avant de Louvaiu et

résolut, pour rendre la confiance à ses soldats, de livrer

une grande bataille. Le prince de Cobourg s'était

retranché avec 20.000 autrichiens dans les villages de

Neerwenden et d'Oberwende, dont les hauteurs étaient

hérissées de pièces d'artillerie. Le commandement des

18 bataillons formant la droite, fut donné au général

Valence,et Miranda prit celui des 18 bataillons de l'aile

gauche ; ceux du centre furent placés sous les ordres du

duc de Chartres et la réserve, composée de 8 bataillons

de grenadiers, fut confiée au général Marchand. L'avant-

garde forte de 5.000 hommes était conduite par le vieux

général Lamarcke. Toutes ces dispositions furent

arrêtées le 15 mars et le lendemain les Autrichiens,

attaqués à Tirlemont, durent se replier. Le 17, à neuf

heures du matin, la bataille recommençait : elle dura

toute la journée. Neerwenden fut trois fois pris et repris,
et Dumouriez, après avoir fait des prodiges de valeur,
se croyait vainqueur, lorsqu'il apprit, que les 12.000
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volontaires de Miranda, attaqués par clés forces supé-
rieures en nombre, avaient été repoussés sur Tirlemonl.

Découvert sur sa gauche, il se vit obligé de battre en

retraite. 11 se retira en bon ordre et avec, son sang-froid

ordinaire, habilement secondé du reste par le duc de

Chartres qui déploya autant d'intrépidité que de savoir

faire.

On vit dans cette retraite les soeurs Femig (1) mettre

le sabre au clair pour arrêter les fuyards. L'un d'eux se

retournant, menaçait Théophile de sa baïonnette,
« Frappe, lui dit-elle, frappe, si tu l'oses, une femme

» qui te rappelle à l'honneur. »

Dumouriez rentra dans ses positions de la veille,
laissant 4.000 morts sur le terrain. Des milliers de

(1) Dans les troupes cantonnées au camp de Maulde figuraient
deux héroïnes dont le souvenir est entouré de détails romanesques
et légendaires, les deux soeurs Théophile et Félicité Femig. Origi-
naires de Mortagne près de Maulde, habitant sur la frontière
même, elles avaient assisté aax premiers rassemblements de
troupes. Exercéesdès l'enfanceà i'équitation, aux longues marches,
au tir à l'arc et au maniement du fusil, elles furent entraînées par
l'ardeur patriotique qui enflammait leur père et leurs concitoyens.
Elles se joignirent aux campagnards qui s'étaient organisés en
partisans pour repousser les maraudeurs ennemis. Engagées
bientôt comme volontaires à l'armée, elles prirent part à plusieurs
combats, toujours au premier rang, citées pour leur bravoure,
admirées et respectées par les soldats. Dumouriez les appelait ses
enfants ; il recommanda au général Bournonville de les emmener
avec lui dans l'Argonne. Ces intrépides guerrières, sans cesse aux
avant-gardes et dans les postes les plus périlleux, méritèrent d'être
comparées à Jeanne d'Arc par les commissaires de l'Assemblée

législative. Fidèles jusqu'au bout à la fortune de Dumouriez.elles lui
remirent, après sa défection, leur démission du grade d'adjoints
aux adjudants généraux, et vécurent dans la retraite, toujours
attentives à la grande lutte, toujours de coeuravec cette armée dont
elles avaient partagé les fatigues et les gloires. (C.F. Chuquet, les
Guerres de la Révolution).
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fuyards se sauvèrent en France et y répandirent le

découragement inséparable d'une bataille perdue.

Pendant ce temps, les commissaires de la Convention,

Camus, Merlin de Douai, Treihlard et Gossuin, s'étaient

retirés à Lille avec le flot des déserteurs pour les arrêter

et les organiser clans cette ville. Ils vinrent ensuite

trouver le général à Louvain et lui reprochèrent les

actes de haute administration dont il s'était rendu

coupable à Bruxelles, principalement en ordonnant, la

restitution de l'argenterie des églises. Dumouriez leur

répondit fièrement : « Allez voir, dit-il en s'adressant

» au janséniste austère et exalté Jacobin, Camus, allez

» voir dans les cathédrales de la Belgique les hosties

» foulées aux pieds, dispersées sur le pavé des églises,
» les tabernacles, les confessionnaux brisés, les tableaux

» déchirés ! Si la Convention applaudit à de tels crimes,
» si elle ne s'en offense pas, si elle ne les punit pas,
» tant pis pour elle et pour ma malheureuse patrie !

» Sachez que s'il fallait commettre un seul crime pour
» la sauver, je ne le commettrais pas. Cet état de

» choses déshonore la France et je suis prêt à la sauver.

« —
Général, s'écria Camus, on vous accuse d'aspirer

» au rôle de César : Si j'en étais sûr, je deviendrais

» Brutus et je vous poignarderais 1 » Dumouriez

appelant à son aide cette ironie d'esprit qui servait de

voile à sa dissimulation, lui répondit : « Mon cher Camus,
» je ne suis point César, vous n'êtes point Brutus, et la

» menace de mourir de votre main m'assure l'immor-

» talité. »

En quittant les commissaires, 12 mars 1793, Dumou-

riez écrivit à la Convention une lettre menaçante dans

laquelle il lui reprochait insolemment le dénuement de
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l'armée, les deprédalions do ses agents, la réunion

impolitique de la Belgique à la France, les profanations,
les sacrilèges, les rapines qui marquaient, la présence de

nos armées dans un pays ami et terminait en offrant sa

démission. Dévoré de chagrins, agité de sentiments

contraires, le général songeait tantôt à se battre h

outrance contre les Autrichiens, tantôt à détruire la

faction des Jacobins auxquels il attribuait la désorga-
nisation et les revers de son armée. Il fut forcé d'évacuer

Louvain, le 25 mars, Bruxelles le 27, et vint camper à

Ath. C'est dans cette ville qu'il conféra avec le colonel

autrichien Macke, qui, par sa réputation en Allemagne,

exerçait, une grande influence sur les opérations des

coalisés. Dumouriez méditait alors une contre-révo-

lution. Il voulait, disait-on, mettre sur le trône le duc

de Chartres auqueL il avait ménagé un rôle brillant

pendant la campagne, puis ensuite rétablir la Constitution

de 1791, etc., etc...

La défaite de Neerwenden entraînait la perte de la

Belgique. Une seconde lettre du général encore plus
violente et hardie, adressée le 27 mars à la Convention,

porta au comble la fureur des ennemis de Dumouriez

qui criaient à la trahison. Trois membres du club des

Jacobins, Proly, Péreira et Dubuisson furent envoyés à

Tournai pour sonder ses dispositions. Il les reçut avec

hauteur et ne craignit pas de leur répondre dans ces

termes pleins de rigueur et de dédain. « La Convention

» est une assemblée de 735 tyrans ; tant que j'aurai
» quatre pouces de fer à mes côtés, je ne souffrirai pas
» qu'elle règne et qu'elle verse le sang avec le tribunal

» révolutionnaire qu'elle vient de créer. Quant à la

» République, c'est un vain mot ; j'y ai cru trois jours.
» Depuis Jemmapes, j'ai regretté tous les succès que
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» j'ai obtenus pour une aussi mauvaise cause. Il n'y
» a qu'un moyen de sauver la patrie : c'est de rétablir

» la Constitution de 1791 et un roi. — Y songez-vous,
» général? lui dit Dubuisson... Les Français ont en

» horreur la royauté et le nom seul de Louis....— Et

» qu'importe que ce monarque s'appelle Louis, Jacques
» ou Philippe? — Et vos moyens quels sont-ils? —

» Mon armée 1... Oui, mon armée, et de mon camp ou
» du sein d'une place forte, elle dira qu'elle veut un roi.

» — Mais votre projet compromet le sort des prisonniers
» du Temple. — Le dernier des Bourbon serait tué,
» même ceux, de Coblenlz, que la France n'aurait pas
» moins un roi, et si jamais Paris y ajoutait le meurtre

» dont il s'est déjà déshonoré, je marcherais à l'instant

» sur Paris. »

Les projets de Dumouriez étant dévoilés, la Conven-

tion rendit un décret qui enlevait le général à son

armée ; puis elle le manda à sa barre pour s'expliquer
au sujet de ses griefs et de ses projets. Devant son refus

catégorique de comparaître, elle envoya le 30 mars

1793 quatre de ses représentants, Camus, Quinette,

Lamarquc, Bancal et le ministre de la guerre Bournon-

ville, avec la mission ou de traduire devant elle

Dumouriez ou de l'arrêter au milieu de ses troupes.

Dumouriez avait transporté son quartier général à

l'établissement des boues de Saint-Àiuand. Le 1"" avril,
vers le soir, de nombreux officiers se trouvaient réunis

dans un des bâtiments cle l'ancienne abbaye, lorsque se

présenta un homme d'assez petite taille, au visage dur

et à la forte moustache grisonnante, auquel les hussards

cle service rendirent les honneurs : C'était le général qui
venait préparer le coup de main projeté depuis quelques
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jours. Il était accompagné du colonel Nordmann,
commandant le régiment des hussards de Bereheny, du

général Valence, des frères Thouvcnot, de l'adjudanl-

général Montjoie, du duc de Chartres et du duc de

Montpensier son frère. Il y eut souper et grand conseil

dans un appartement isolé au fond de la cour. A table

se trouvaient la jeune Adélaïde d'Orléans, âgée de

15 ans et son amie, Paméla Seymour, femme de lord

Fitz-Gérald, noble Irlandais faisant partie de l'état-

major, et que la rumeur publique disait fille naturelle

du duc d'Orléans et de Mme de Genlis. Cette dernière

assistait elle-même à la réunion en qualité de gou-
vernante des enfants de ce prince. Ces dames craignant
autant les émigrés que les républicains, s'étaient mises

sous la protection de Dumouriez et l'excitaient depuis

longtemps à relever le trône de France en faveur d'un

prince de la maison d'Orléans. Le général fit part de

ses projets à ses convives : « Dut-on m'appeler César,
» Cromwell ou Monck, dit-il, je sauverai la France. Je

» ne ferai ni comme Lafayette, ni comme l'imbécile de

» Broglie : en moins d'une semaine, je serai à Paris

» avec l'armée qui me suivra. » Il parla ensuite des

officiers généraux qui lui étaient hostiles et des difficultés

qu'il allait avoir à surmonter.

Les voitures qui avaient amené l'état-major, revinrent

fort tard dans la soirée prendre la princesse d'Orléans

qui devait passer la nuit avec sa suite au château du

prince de Cernay, situé au bord de la foret de Raisinés.

On devait la conduire le lendemain à Mons où elle

attendrait en toute sécurité la suite des graves
événements qui se préparaient. Quant à Dumouriez,
il se rendit à la Fontaine Bouillon avec son état-major
et les hussards de Berkeny.
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Le petit château, devant lequel on passe quelques
minutes avant d'arriver à l'établissement thermal, et où

Dumouriez logea du 1er au 4 avril 1793, peut être classé

parmi les maisons célèbres de la période révolutionnaire.

Aujourd'hui il a perdu les deux tiers de sa splendeur :

des trois corps de logis qui le composaient, il n'en resle

plus que l'aile droite bordant un petit jardin assez bien

entretenu. C'est là que le général reçut les commissaires

de la Convention qui vinrent l'engager à se soumettre

aux ordres de l'assemblée, en lui citant l'exemple des

anciens généraux romains.

« Nous nous méprenons toujours sur nos citations,
» leur répondit Dumouriez, et nous défigurons l'histoire

» romaine, en donnant pour excuse à nos crimes,
» l'exemple de leurs vertus. Les Romains n'ont pas tué

» Tarquin. Les Romains avaient une république réglée,
» de bonnes lois ; ils n'avaient ni le club des Jacobins,
» ni le tribunal révolutionnaire. Nous sommes dans un

« temps d'anarchie ; des tigres veulent ma tête et je ne

» veux pas la leur donner. » — « Citoyen général, dit

» alors Camus, voulez-vous obéir aux décrets de la

» Convention et vous rendre à Paris ? — Pas dans ce

» moment. — Eh bien, je vous suspends de vos

» fonctions, vous n'êtes plus général et j'ordonne que
» l'on s'empare de vous. — Ceci est trop fort, répond
» Dumouriez, à moi, hussards I» Les hussards accourent:

» Arrêtez ces gens li, leur dit-il en allemand, mais

« qu'on ne leur fasse aucun mal. » Bournonville, qui
était l'ami de Dumouriez, le pria de lui faire partager le

sort des quatre commissaires de la Convention : « Oui,

répondit-il, et je vais vous rendre un véritable service :

je vous arrache au tribunal révolutionnaire ». Tels

furent les incidents do la journée du 2 avril. Les
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commissaires et Boumonville furent conduits à Mons

et remis aux Autrichiens qui les gardèrent prisonniers

jusqu'à la fin de l'année 1795.

Le Rubicon franchi, Dumouriez, après avoir arboré

l'étendard de la révolte, n'avait plus qu'a suivre

l'exécution de ses projets. Il songea d'abord à son ami

Maczenski qui commandait 4.000 hommes à Orchies. Il

comptait sur lui pour s'emparer de Lille dans la journée,
du lendemain ; il lui écrivit immédiatement de se trouver

prêt à agir dès la pointe du jour. Cette lettre révèle avec

le plus haut intérêt les intentions du général.

« Je viens, mon cher Maczenski, de faire arrêter le

» ministre Boumonville et les commissaires envoyés
» pour m'arrêter ou plutôt pour me faire assassiner.

» Mettez-vous en marche à la pointe du jour pour aller

» dire au général Duval qu'il faut, s'il y a des conven-

» tionnels à Lille, les faire arrêter sur le champ et les

» faire conduire à Orchies. Je vous instruirai de ce qu'il
» faut faire. Dites à Duval de s'emparer du trésor et de
» m'envoyer Petit Jean. Vous lui direz que l'armée est

» disposée à proposer à la nation entière de reprendre la

» constitution que nous avons jurée en 1789, 1790 et
» 1791 et qui seule peut nous tirer de l'anarchie et de

» l'infâme tyrannie de Robespierre et de Marat. Faites
» cette mission avec intelligence et zèle et revenez à
» Douai où vous arrêterez le général Moreton et laisserez

» le commandement de la place jusqu'à nouvel ordre à

» l'officier d'artillerie qui y est maintenant en résidence.
» Vous prendrez le commandement de Cambrai ; vous
» pousserez avec un bon chef jusqu'à Péronne, pour y
» mettre garnison. Je vous embrasse, mon cher

» Maczenski. »

DUMOURIEZ.
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Cette missive fut remise au commandant d'Orchies, le

même soir, vers onze heures, par le cocher qui avait

amené les conventionnels au petit château.

Il devenait plus nécessaire que jamais pour Dumouriez

de convenir avec l'ennemi des mesures réciproques à

prendre. Montjoye partit pendant la nuit pour Mons

prévenir le colonel Macke de ce qui venait de se passer,
et le général Valence se mit en route pour Bruxelles,
afin d'être à portée d'un congrès des puissances coalisées

qui devait se tenir à Anvers. Deux manifestes, l'un à

l'armée, l'autre à la nation, furent immédiatement

rédigés et mis à l'ordre du lendemain ; ils rendaient

compte des événements de la veille et des motifs qui
avaient déterminé l'arrestation des commissaires de la

Convention. Dumouriez monta à cheval, le 3, de grand
matin et se rendit à Maulde. Le camp était déjà rempli

d'espions et les volontaires, moins soldats que citoyens,

épiaient eux-mêmes les démarches de leur général. Six

d'entre eux, faisant partie d'un bataillon de la Marne,
osèrent se présenter en armes à l'audience du général :

le mot do République était écrit à la craie sur leurs

chapeaux. Ils sommèrent leur chef de se soumettre aux

ordres qu'il avait reçus de la Convention et lui

déclarèrent qu'à l'exemple de Brulus, ils avaient juré de

le poignarder, s'il hésitait à obéir à la voix de la patrie.
Le général leur ayant répondu de manière à confirmer

leurs soupçons, ils s'avançaient pour l'entourer, lorsque
le fidèle Baptiste, son valet de chambre, qui épiait leurs

mouvements, s'élança le sabre à la main, entre son

maître et les soldats, appelant la garde. Les volontaires

saisis et désarmés furent mis en prison : Dumouriez

répandant à dessein cette tentative d'assassinat, s'attira

une recrudescence d'attachement de la part de tous les
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corps de son armée.Arrivé au camp, il reçut des marques

d'approbation au sujet de la résolution qu'il avait prise.

Il revint déjeuner à Saint-Amand où se trouvait

l'artillerie. Pendant le repas,une manifestation provoquée

par les frères Thouvenot, sembla donner quelque espoir

aux partisans de la monarchie constitutionnelle et un

certain nombre d'officiers, sous-officiers et volontaires

présentèrent à Dumouriez l'adresse suivante :

« Les méchants qui vous persécutent sont vos

» ennemis sans doute et ce sont vos vertus qui vous les

» attirent ; mais ils sont encore bien plus les nôtres et

» nous les détestons sans les craindre. Général, sauvez

» l'armée ; sauvez encore votre patrie ; c'est au nom de

» cette mère commune que nous vous en conjurons. La

» victoire a marché à votre voix : elle vous si.ivra

» partout. Notre obéissance et notre confiance vous en

>>sont de sûrs garants. »

La journée se passa sans autres accidents. Dumouriez

s'installa à l'hôtel du Lion d'or, où Montjoie lui

rapporta, à quatre heures du soir, la réponse du colonel

Macke. Celui-ci lui assignait pour le lendemain un ren-

dez-vous entre Boussu et Condé. Le prince de Cobourg,
l'archiduc Charles et le baron de Mack devaient

s'y rendre pour convenir des mouvements des deux

armées et de la direction des secours fournis par les

troupes impériales. C'était sur Condé qu'on devait se

porter. Les rapports qui arrivaient de cette ville,

variaient à chaque instant : Dumouriez voulait, y entrer

le lendemain pour organiser le mouvement des Autri-

chiens dont il ne devait avouer le concours qu'après
avoir commencé sa marche sur Paris.

Le 4 au matin, il quitta Saint-Amand avec huit
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hussards, plusieurs officiers généraux, les frères Thou-

venot, Montjoye, le duc de Chartres, les soeurs Ferrrig,
des officiers d'ordonnance et quelques domestiques, en

tout environ trente chevaux. L'escorte de 50 hussards

demandée à Fontaine-Bouillon, se fit longtemps
attendre : comme le temps s'écoulait et que l'heure du

rendez-vous avec Mack le pressait, le général laissa en

arrière un de ses aides de camp, pour indiquer aux

cavaliers la route qu'ils devaient suivre. Lui-même prit
la route de Condé, tout en causant avec son neveu, le

baron de Schomberg et le plus jeune des frères Tbouve-

not. Arrivé à Odometz, il rencontra un officier d'or-

donnance du général Neuilly, chargé de le prévenir que
la garnison était en émoi et qu'il ne serait peut-être pas

prudent d'entrer dans la ville, avant que le mouvement

ne se soit accentué pour l'un ou l'autre parti. Se trouvant

trop avancé pour reculer, Dumouriez renvojra l'officier

avec ordre au général de faire sortir le 18e régiment et

de le diriger à sa rencontre.

Pendant ce temps, on vit apparaître sur la route

plusieurs bataillons de volonlaires qui avaient quitté le

camp de Bruille, et marchaient sur Condé avec de

l'artillerie et un convoi de munitions. Etonné de cette

marche qu'il n'avait pas commandée, Dumouriez

s'enquit auprès des officiers de l'endroit où ils allaient,
ceux-ci répondirent : « à Valenciennes ». Rapprochant
dans son esprit le rapport qu'il venait de recevoir et la

marche irrégulière de ces troupes, il mit pied à terre et

entra dans la première maison d'Odometz, située près
du vieux château qui existe encore sur la grande route

qui a été rectifiée depuis cette époque : c'était, alors un

estaminet tenu par le sieur Durieux. S'étant installé clans

une des salles du rez-de-chaussée, il rédigea un ordre
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prescrivant aux bataillons de retourner au camp. A ce

moment, la tête de la colonne qui avait déjà pénétré
dans le village, rebroussa chemin et vint entourer

l'estaminet Durieux, en poussant des cris tumultueux.

Dumouriez,conservant son sang-froid ordinaire, remonta

à cheval et s'éloigna au petit trot, suivi de son escorte.

Il revint un peu en arrière et gagna les prairies qui se

trouvent à gauche de la route, au-delà des murs du parc
du château.

Un premier obstacle se présente à quelques centaines

de mètres ; il faut franchir la Seuw, cours d'eau assez

encaissé qui va se jeter dans l'Escaut; son cheval refuse

de passer. Forcé de mettre pied à terre, après avoir

vainement cherché un passage plus praticable, le général
se trouve dans une situation que chaque minute semble

aggraver. En effet, les volontaires avancent en criant :

Arrête ! arrête ! les injures se font entendre contre les

fugitifs et la fusillade éclate de toutes parts. Dumouriez

traverse la Seuw, ayant de l'eau jusqu'aux épaules ; le

colonel Thouvenot a deux chevaux tués sous lui, deux

hussards restent morts sur le bord du fossé, ainsi que

plusieurs domestiques dont l'un portait la redingote du

général. Cantin, son secrétaire, est pris et conduit à

Valenciennes. Un instant encore et Dumouriez va

être arrêté. Le baron de Schomberg met pied à terre et

veut à toutes forces lui donner sa monture : il refuse

et monte le cheval d'un domestique du duc de Chartres,

qui parvient à se sauver à travers les prairies. Les

fugitifs ne pouvant songer à rejoindre le camp de

Braille, longent l'Escaut et arrivent toujours pour-
suivis de près au bac de la Uoucaulde, en avant du

village de Wiers, Belgique.

En face de ce hameau se trouve une longue étendue
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de rivière sans écluse el, sans pont : quelques barques
stationnent ça et là, à des intervalles éloignés, seul

moyen de passer d'une rive à l'autre. Dumouriez

s'arrête devant l'une de ces barques amarrée à la rive

opposée et demande passage. Le danger était pressant '.

il y allait de la vie pour lui et sa suite. Le conducteur

de la barque, Gaspard Mixte, effrayé par le bruit de la

fusillade, reste sourd à la voix qui l'appelle : mais sa

femme, Bernardine Dehont, entraînée par la générosité
de son coeur, détache la barque, passe vers l'autre rive

et recueille Dumouriez, deux officiers généraux, les

deux soeurs Femig et le duc de Chartres : les autres

personnes de la suite parviennent à gagner le camp de

Maulde à travers une grêle de balles.

L'Escaut franchi, les conspirateurs furent conduits

par la courageuse batelière jusqu'à une distance d'en-

viron 300 mètres du tleuve ; de là, ils gagnèrent à

pied, conduits par Jacques Heulle de Mortagne et

Leclercq de Wiers. le petit château de Bury. Ils s'y
arrêtèrent pour prendre un peu de nourriture et réparer
le désordre de leurs vêtements, Dumouriez écrivit

immédiatement au baron Mack pour l'informer de la

mauvaise tournure des événements. Le général
autrichien se rendit immédiatement à Bury où l'ancien

chef de l'armée du Nord se montra plus disposé

que jamais à donner suite à ses projets. Comptant

toujours sur sa popularité et imbu de l'idée que
l'affaire d'Odomez avait dû exciter l'indignation

des troupes campées à Maulde, Dumouriez résolut

de rentrer en France. Son domestique, le fidèle

Baptiste, qui l'avait rejoint en faisant un détour par

Mortagne, lui avait raconté que les volontaires de

l'Yonne, après avoir tiré sur lui, avaient été pourchassés



98 DUMOURlEZ

jusque dans Valenciennes, et que les incidents de la

journée n'avaient servi qu'à fortifier les sentiments de

l'armée pour son chef.

Le 5 avril, à la pointe du jour, le général, après avoir

arrêté avec Mack les dispositions à prendre pour
introduire une garnison autrichienne, partit avec une

escorte de cinquante dragons impériaux et passa aux

avant-postes du camp de Maulde avec les officiers de sa

suite. Quant, aux soldats de Mack, ils durent se tenir

en dehors' de la frontière. Dumouriez alla d'un régiment
à l'autre, parlant à tous les chefs de corps qui lui

répondirent affectueusement. Il avait tellement séduit le

coeur du soldat par son courage, ses propos et ses écrits,

qu'il retenait encore les uns par la crainte, les autres

par celte espèce d'affection idolâtre qui semble être le

partage du plus grand nombre des hommes en faveur

de celui qui a su capter leur estime. Mais il eut beau

faire : les incidents de la veille avaient produit une

impression contraire à celle qu'il attendait. Les troupes
avaient vu le vainqueur de Jemmapes protégé par les

dragons autrichiens et ne comprenaient qu'une chose :

c'est que Dumouriez était passé à l'ennemi ; sa querelle
avec l'assemblée nationale ne les regardait pas. Aussi

dut-il remarquer des visages sombres et des groupes
hostiles. Il voulut de là se rendre à Saint-Àmand, pour

préparer le mouvement sur Orchies qui avait été

retardé. Il allait entrer dans cette ville, après avoir

traversé le hameau du Corbeau, lorsqu'un de ses aides

de camp, accourant bride abattue, lui dit que pendant la

nuit, le corps d'artillerie excité par les émissaires du

gouvernement répandant le bruit que le général s'était

noyé dans l'Escaut, en passant à l'ennemi, s'était
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révolté, avait chassé ses chefs et allelè les canons pour
les faire rentrer à Valenciennes.

Dumouriez avait alors à sa suite les deux escadrons

de Bercheny, un de hussards de Saxe, cinquante
cuirassiers et un escadron de dragons de Bourbon.

Dans son premier mouvement, il voulut se porter avec

cette cavalerie sur Saint-Amand. On lui fit sentir les

dangers et l'inutilité de cette expédition plus qu'aventu-

reuse, n'ayant pas d'infanterie sous la main, et exposant
sa petite troupe à être foudroyée par l'artillerie. Il se

rendit à ce raisonnement et no tarda pas à apprendre

que toutes les batteries étaient parties pour Valenciennes.

Le quartier général, le trésor de l'armée s'élevant à

deux millions en numéraire, et tous les équipages

restaient abandonnés à Saint-Amand ; il donna l'ordre

de les faire retirer h Rumegies, sur la route d'Orchies, à

une lieue du camp, et vint s'y établir.

La désertion de l'artillerie entraîna celle d'une partie

des troupes et répandit partout le désordre et la

confusion. 11ne restait plus à Dumouriez qu'à s'occuper

de sa conservation. 11 quitta donc Rumegies dans la

soirée du 5 avril 1793 et se dirigea sur Tournay avec le

général Valence, le duc de Chartres, les deux Thou-

venot, le commissaire ordonnateur Soliva, le colonel

Montjoye et le lieutenant-colonel Barrois suivis d'en-

viron 800 cavaliers, hussards, dragons et cuirassiers.

Le drame était terminé.

La situation avait changé et les sentiments des

habitants de Cambrai étaient complètement modifiés à

l'égard de Dumouriez. La haine et l'opprobe avaient

succédé à l'enthousiasme. Le 25 avril, le conseil

général de la commune fit planter en dehors de la porte
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de France (porte de Paris), un poteau avec cette

inscription :

LA COMMUNEDE CAMBRAY

Frémit d'avoir vu naître dans son sein

L'infamc et le scélérat

DUMOURIEZ

Passants, partagez son horreur,

Traîtres, tremblez (1).

Dumouriez, maudit dans son pays, toléré chez

l'étranger, parcourut toutes les cours de l'Europe, aux-

quelles il ofl'rit ses services et son épée ; mais, repoussé

partout avec mépris, il finit par se réfugier dans la

petite ville de Nériss près de Hambourg, où, dénué de

ressources, il ne vécut que de sa plume. En 1800, il

vint trouver l'empereur de Russie, Paul I"1', qui refusa

de l'accueillir. Proscrit en France où sa tête avait été

mise à prix, il se rendit en Angleterre en 1804, et vint

se fixer à Londres. Le gouvernement anglais lui accorda

un traitement de 12.000 livres sterling, en rémunération

des projets et des conseils qu'il devait fournir pour la

défense de l'Angleterre en cas d'invasion. Dans ce but,

il visita la partie des côtes anglaises où une descente

pouvait être opérée et parcourut les divers comtés pour

reconnaître les lieux, les villes, les rivières et les

élévations de terrain qui pouvaient servir à son système

de stratégie.

La Restauration ne fit rien pour Dumouriez, et il est

à croire que ses relations avec la maison d'Orléans lui

furent défavorables, malgré sa protestation de dévoue-

ment envers Louis XVIII.

(l).Durieux, travail précité.
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Le traitement octroyé par l'Angleterre à Dumouriez,

lui permettait de vivre dans l'aisance ; malgré cela, il

lui fallait observer une certaine économie et s'imposer

de nombreuses privations pour subvenir aux généreuses

donations qu'il se plaisait à répandre parmi les mal-

heureux, Le duc d'Orléans voulut alors procurer toute

espèce de jouissances physiques et morales à la vieillesse

de son ancien ami, et lui fit une pension de iO.OOOfr.

Au mois de mars 1822, Dumouriez quitta sa résidence

de Lillle-Ealing, où il était resté neuf ans, pour aller

habiter Turville-Parcke, à l'extrémité du comté de

Buckingham. Il y mourut le 14 mars de l'année

suivante, âgé de 84 ans. Son corps fut enterré dans

l'église de Ilarley, où ses amis lui élevèrent un

monument en marbre blanc et noir, de forme pyra-

midale, sur lequel on grava l'inscription suivante :

Hic jacet
Tardant expectans PATRIE justitiam

CAROLUS-FRANCISCUSDUMOURIEZ

Qui, Cameraco natus januarii 25 die anno domini 1739,

Ingenio, doctrinâ et virtute proeclarus, ad summum

Militare imperium fortitudine et prudentiâ pervenit ;
LUDOVICIXVI conciliis prcefuit

REGEMet LEGES, in rostris éloquentià
In castris gladio, patriam et libertatem défendit ;

Nefandis in temporibus,
Bis GALLIAM à depopulatione et servitute servovit,

Sed ab ipsà, eam servare curans, PROSCRIPTUSEST I

Azilum exuli GERMANIAprimum,
Nobilem posteà hospilitatem obtulit BRITANNIA:

Gratus obiit TURVILLE,
Die martis 14, anno domini 1823.

HOC MONUMENTUM

Illustrissimo Civi, peritissimo MINISTRO

Fortissimo Duci et amicorum OPTIMO

Desiderantes et fientes dedicaverunt AMICI
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Dumouriez avait la stature moyenne du soldat français

qui porte crânement l'uniforme, légèrement le sac,

vivement le sabre ou le fusil. A la fois leste et solide,

son corps avait l'aplomb de ces slatues de guerriers qui

reposent sur leurs muscles tendus, mais qui semblent

prêts à marcher. Son attitude était confiante et flère,

tous ses mouvements étaient prompts comme son esprit.

Il maniait aussi vivement la baïonnette du simple soldat

que l'épée du général. Sa tôle un peu rejetée en arrière,

était bien détachée des épaules, ses fiers mouvements le

grandissaient sous son panache tricolore. Son front était

élevé, bien modelé, serré des tempes ; ses angles

saillants et bien détachés annonçaient la sensibilité de

l'âme sous la délicatesse de l'intelligence et les finesses

du tactj ses yeux étaient noirs, larges, noyés de feu, ses

longs cils en relevaient l'éclat. Son nez et l'ovale de sa

figure étaient de ce type aquilin qui révèle les races

annoblies par la guerre et par l'empire ; la bouche

entr'ouverte et gracieuse était presque toujours souriante

et aucune tension des lèvres ne trahissait l'effort de ce

caractère souple et de cet esprit dispos qui jouait avec

les difficultés, et tournait les obstacles. Son menton

relevé et prononcé portait son visage comme sur un

socle ferme et carré. L'expression habituelle de sa

figure était une gaieté sereine et communicative. On

sentait que nul poids d'affaire n'était lourd pour lui

et qu'il conservait toujours assez de liberté d'esprit pour

plaisanter avec la bonne ou avec la mauvaise fortune.

Il traitait gaiement la politique, la guerre et le gouver-

nement. Le son de sa voix était vibrant, sonore, mâle :

on l'entendait par-dessus le bruit du tambour et le

froissement des baïonnettes. Son éloquence était directe,

spirituelle, inattendue ; elle frappait et éblouissait
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comme l'éclair, ses mots rayonnaient dans le conseil,

clans les confidences et. dans l'intimité ; cette éloquence

s'attendrissait et s'insinuait comme celle d'une femme.

Il était persuasif, car son âme mobile et sensible avait

toujours dans l'accent la vérité de l'impression du

moment. Passionné pour les femmes et très accessible

à l'amour, leur commerce avait communiqué à son âme

quelque chose de la plus belle vertu de ce sexe, la pitié.
11ne savait pas résister aux larmes; celles de la reine

en auraient fait un séïde du trône : Il n'y avait pas de

fortune ni d'opinion qu'il n'eut sacrifiée à un mouvement

de générosité. Sa grandeur d'âme n'était pas du calcul,

c'était avant tout du sentiment.

Quant aux principes politiques, il n'en avait pas :

la révolution pour lui n'était qu'un beau drame, propre
à fournir une grande scène à ses facultés, et un rôle à

son géuie. Grand homme au service des événements, si

la Révolution ne l'eut pas choisi pour son général ou

pour son sauveur, il eut été tout aussi bien le général
et le sauveur de la coalition. Dumouriez n'était pas le

héros d'un principe ; c'était le héros de l'occasion.

Thiers a fait un portrait remarquable du général
Dumouriez.

« C'était, dit le grand historien, un homme supérieur
» qui montra tous les talents du diplomate, de l'admi-

» nistrateur, du capitaine ; tous les courages, celui de

» l'homme civil qui résiste aux: orages de la tribune,
» celui du soldat qui brave les boulets ennemis, celui

» du général qui affronte les situations désespérées et les

» hasards des entreprises les plus audacieuses, mais

» qui, sans principes, sans l'ascendant moral qu'ils
» procurent, sans autre influence que celle du génie,
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» bientôt usée dans celle rapide succession de choses et

» d'hommes, essaya fortement de lutter contre la

» Révolution, et prouva par un éclatant exemple, qu'un
» individu ne prévaut contre une passion nationale que
» lorsqu'elle est épuisée. Par sa défection, il peut
» s'attribuer d'avoir accéléré la chute des Girondins et

» la grande crise révolutionnaire. Cependant, il ne faut

» pas oublier que cet homme, sans attachement pour
» aucune cause, avait pour la liberté une préférence de

» raison; il ne faut pas oublierqu'il chérissait la France,

» que lorsque personne ne croyait à la possibilité dé

» résister à l'étranger, il l'essaj-a et crut en nous plus
» que nous en nous mêmes, qu'à Ste-Menebould, il

» nous apprit à envisager l'ennemi de sang-froid, qu'à
» Jemmapes, il nous enflamma et nous replaça av. rang
» des premières puissances ; il ne faut pas oublier

» enfin que, s'il nous abandonna, il nous avait sauvés.

» D'ailleurs il a tristement vieilli loin de sa patrie, et

» on ne peut se défendre d'un profond regret à la vue

» d'un homme dont cinquante années se passèrent dans

» les intrigues de la cour, trente dans l'exil, et dont

» trois seulement furent employées sur un théâlredigne
» de son génie » (1).

Dumouriez écrivait avec facilité. 11 a laissé de nom-

breux ouvrages parmi lesquels nous citerons : Cahiers

d'un baillage
— Etat présent du royaume de Por-

tugal 1768, Lauzarme 1775, in-12°, réimprimé avec

annexes et corrections, Hambourg, 1797. Ouvrage bien

fait et fort estimé. — Galerie des célébrités militaires

et mémoires secrets de la guerre de 1757, Paris 1790.

(1) Histoire de la Révolution, tome IV, page 41.
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—
Correspondance du général Dumouriez avec Pache,

ministre de la guerre, pendant la campagne de

Belgique de 1792, Paris 1793. — A la Convention

nationale et à la Nation française, Francfort 1793. —

La vie et les mémoires du général Dumouriez,

Hambourg 1795, réimprimé dans la collection des

mémoires relatifs à la Révolution française, 1823,

4 volumes. —
Coup d'oeil politique sur l'avenir de la

France, 1795. — Tableau spéculatif de l'Europe,

1798. —
Campagne du maréchal de Schomberg en

Portugal, 1662 à 1668. Londres 1807. Ouvrage tiré de

l'allemand, mais enrichi par Dumouriez de notes

importantes. — Jugement sur Bonaparte, adressé à la

Nation française et à l'Europe, Londres 1807. Un

grand nombre d'écrits politiques ou militaires, des

mémoires saisis en manuscrits parmi ses papiers, 1793.

A. DE C.
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CURIEUX PHÉNOMÈNE D'ORNITHOLOGIE

Observations par le Docteur COULON

On a souvent fait de bien curieuses observations au

sujet de la remarquable conformation de l'appareil

digestif des oiseaux, et à propos de la variété de leur

alimentation.

Le bec de l'oiseau, comme l'on sait, présente une

forme qui varie suivant le genre de nourriture propre à

chaque espèce.

L'oesophage, principalement chez les jeunes oiseaux,

a beaucoup d'ampleur et d'extensibilité.

Quant à l'estomac, il présente aussi des différences

notables d'après la nature du régime alimentaire. D'une

grande simplicité chez les oiseaux de proie, tels que

l'aigle, le vautour, l'épervier, la buse, le faucon, le

hibou, etc., il se complique chez les granivores et chez

les omnivores, tels que les gallinacés et un grand
nombre de passereaux. F.n ne considérant chez eux que
la partie de l'estomac désignée sous le nom de gésier,
on remarque que cet organe est constitué par des parois
musculaires excessivement épaisses et résistantes,

tapissées intérieurement d'une muqueuse dure 0%

cornée, composée parfois de saillies coniques semblables

à des dents de poissons. 11 résulte de cette structure

que, en dehors des aliments proprement dits, les

matières les plus étranges, les substances les plus dures

et les plus réfractaircs à la digestion peuvent être

introduites sans inconvénient dans ce viscère.

Aussi, est-ce en étudiant les fonctions digestives et le
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mode d'alimentation des oiseaux, que les naturalistes

ont rencontré et relaté une foule de faits réellement

extraordinaires.

Déjà, chez quelques oiseaux, il se produit à Fêlât

physiologique des phénomènes très bizarres d'apparence.

Citons, par exemple, la chouette, le hibou, l'épervier,

pour ne mentionner que les habitants de nos parages ;

ces rapaces se nourrissent de rats, de souris, de taupes,
de mulots, parfois aussi de petits oiseaux. Eh bien,
voici ce qu'ils offrent de particulier : Quelques heures

après la digestion, il se fait dans leur estomac un amas

de poils, déplumes, d'os, et d'aulres matières indigestes,
se pelotonnant de façon à former de petites boules

compactes et régulièrement arrondies, qui sont ensuite

rejetées par le bec; on en a vu qui pesaient jusqu'à

vingt-cinq grammes. Ce phénomène, pour fréquent

qu'il soit, n'en reste pas moins propre à exciter la

curiosité.

Si, à l'exemple d'un auteur anglais qui a eu l'originale
idée d'enregistrer toutes les impressions de son estomac

(1), on écrivait les mémoires d'un estomac d'oiseau,

que de choses invraisemblables n'y rencontrerait-on pas,
car on trouve de tout dans un estomac d'oiseau.

Colin, dans son ouvrage de physiologie comparée,

rapporte que des poules, des coqs, des canards, des

pigeons, ont pu avaler impunément des morceaux de

verre. Réaumur donna à un coq quatre tubes de verre

qui pouvaient supporter sans se rompre un poids de

quatre-vingt kilogrammes. Au bout de vingt-quatre

(1)Mémoires d'un estomac écrits par lui-même. Traduit de

l'anglais par M. le docteur H. C. Gros, de Uoulogne-sur-Mer.
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heures, ils furent trouvés brisés, sans arêtes, et leurs

surfaces rayées et dépolies. Un dindon avait avalé

des tubes de fer blanc que plus de deux cent cinquante

kilogrammes n'avaient pu déformer, on les retrouva

aplatis et bosselés.

11 a été recueilli dans des estomacs d'oiseaux : des

fragments d'aiguille, des épingles, des agrafes, des

cheveux, des plumes, des bouts de corde; des morceaux

de fer, de cuivre, de plomb ; des monnaies de bronze,

d'or, d'argent; des billes de marbre, d'os ; des clefs, des

clous, des boutons, sans compter des quantités de pierres
de toutes sortes, dont la présence peut au moins s'expli-

quer par les besoins de la triturai ion des aliments diges-
tibles. M. Meunier cite l'exemple d'une autruche qui
avait un clou implanté dans les parois du gésier. Chez

une autre, deux clous étaient logés dans l'épaisseur du

mésentère, où ils n'avaient pu arriver qu'en perforant

l'estomac, sans provoquer toutefois d'autre accident.

Un oiseau du même genre, celui-là moins heureux,
succomba à la suite d'une indigestion de cinq cents

clous !

Toutes ces observations, déjà bien extraordinaires, ne

sont pas comparables au fait que nous allons faire con-

naître, et qui a trait, non seulement aux conséquences
de la voracité de certains oiseaux, mais aussi aux luttes

qu'ils doivent souvent soutenir avec les différents Êtres

choisis pour leur subsistance, tels que poissons, batra-

ciens, reptiles. Ces animaux, comme bien l'on pense,
sont loin d'accepter placidement le rôle de victime

alimentaire exigé d'eux, et laissent parfois des traces

profondes de leurs tentatives de défense.

Dans le courant du mois de mai 1893, un de nos
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amis, en dépouillant de jeunes élourneaux ou sanson-

nets, qu'il avait enlevés d'un nid placé dans une vieille

muraille, fut grandement surpris de voir que l'un d'eux

avait l'estomac perforé par un lézard, dont tout le tour

du milieu du corps adhérait intimement à ce viscère,

ainsi que le représente la gravure ci-jointe (1). Trouvant

qu'un tel phénomène méritait d'être examiné, il eut

l'amabilité de nous le signaler et nous mettre à même de

l'étudier de visu. Certes, le cas en valait la peine, et

nous ne pensons pas que l'on ait jamais rencontré en

ornithologie un cas pathologique aussi rare ; c'est ce qui

nous a décidé à en donner la description.

L'étourneau pouvait avoir six ou sept semaines

environ. L'oesophage est de la grosseur d'une petite

plume d'oie et n'offre aucune altération.

L'estomac, ou plutôt le gésier, a les dimensions d'un

oeuf de pigeon. 11 présente, vers sa portion gauche et un

peu postérieure, une ouverture circulaire de quarante-six

millimètres, qui a livré passage à la moitié antérieure

du corps d'un lézard gris, autour duquel se trouve

soudée la muqueuse du gésier, sur une étendue de trois

à six millimètres.

La masse intestinale n'offre rien de particulier, et ne

contient que les résidus de subslances digérées.

Le lézard présente la portion ventrale de son corps en

avant, et mesure cinq centimètres depuis l'extrémité

céphalique jusqu'à -la partie étranglée par l'estomac

de l'oiseau. Les pattes de devant sont relevées. La peau

(1) Cette gravure reprotluiLexactement, dans ses proportions
naturelles, la pièce pathologique que nous avons pris soin de
conserver.
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a conservé ses caractères normaux. La circonférence du

corps, à son émergence de l'estomac, est de quarante-
trois millimètres ; elle est de cinquante-trois millimètres

au milieu, et de vingt-huit millimètres près de la tête.

La partie postérieure, comprenant les pattes de derrière

et la queue, a complètement disparu. Ce lézard devait

apparemment mesurer quinze centimètres de longueur.

Si l'on se demande dans quelles circonstances un tel

phénomène a pu se produire, il est permis de supposer

qu'un lézard se trouvant dans le voisinage du nid des

étourneaux, s'en approcha et fut saisi au passage par
l'un d'eux. Le reptile goûtant peu ce mode inopiné

d'engloutissement, et cherchant à s'échapper, se fraj'a, à

l'aide de ses griffres et de ses dents, une issue à travers

l'estomac de l'imprudent sansonnet. Mais bientôt, épuisé

par des efforts impuissants, comprimé par les contrac-

tions musculaires de son étroite prison viscérale, et de

plus privé d'air, il ne tarda pas à succomber.

Quant au sansonnet, quel mauvais quart d'heure il

dût passer, et n'a-t-on pas lieu d'être étonné de le

retrouver vivant après de semblables tortures ? Non

content d'avoir la vie sauve, et contrairement aux

ménagements que semblait exiger son état pathologique,
le malheureux oiseau trouva encore moyen de digérer
toute la portion de sa proie qui n'avait pu lui échapper.

Cette observation est intéressante à plus d'un point de

vm. Elle démontre, d'abord, jusqu'où peut aller la

voracité d'un jeune étoumeau, l'extrême extensibilité de

son oesophage, et sa puissance digestive.

Elle est, ensuite, une preuve d'une résistance vitale

et d'une rapidilé de réparation organique peu com-

munes.
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En troisième lieu, elle fournit un remarquable

exemple d'un nouveau genre de greffe épidermique qui

trouve l'explication de sa production, pour le cas présent,
dans l'analogie existant entre la nature cornée de la

muqueuse stomacale de l'oiseau et la peau chagrinée du

lézard.

Enfin, en dehors de toute considération scientifique,

elle signale un fait des plus curieux et certainement

unique dans l'histoire des oiseaux.

D1' COULON.

:'A:,fc
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PRONONCÉ

s\xr la, tombe cle M. CJiL.l-,ia"?Z"EJ3,

Hippolyte Caluyer, que nous avons la douleur

d'accompagner aujourd'hui au champ du repos, fut

membre de la Société d'Emulation et de la Commission

de l'Ecole de dessin. C'est au nom de ses collègues et

amis que je vais adresser un suprême adieu au vaillant

artiste qu'une mort prématurée vient d'arracher à

l'amour des siens et à l'affection de ses nombreux amis.

Arrivé encore enfant à Cambrai, il fit d'excellentes

études à l'institution de M. Bédorez, et se fit bientôt

remarquer par d'heureuses dispositions pour les arts du

dessin. Il suivit avec de brillants succès les cours de

notre école communale, où il puisa les premières notions

d'un art qu'il devait porter au plus haut degré de

perfection. Peu après, clans un discours de distribution

de prix, son professeur, M. Berger, déclarait que ce

jeune sujet pouvait déjà lutter avec les plus anciens et

les meilleurs élèves.

Pendant la guerre de 1870 il fut incorporé dans la

garde nationale mobilisée de Cambrai, qui, réunie aux

bataillons du Caleau et d'Avcsnes, forma le 46e

régiment mobile. Nommé sous-lieutenant, il assista,
sous le commandement suprême du général Faidherbe,
aux batailles de Pont-Noyelles, Bapaume et St-Quentin,
où il fit bravement son devoir.
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Il travailla ensuite quelques années avec ses parents,

suivant toutes les expositions pour comparer ses essais

avec les oeuvres des maîtres, et s'efforçant d'atteindre

leur perfection. En 1875, il reprit à son compte l'atelier

de photographie dont la réputation ne cessa de grandir,

et lui acquit bientôt une grande notoriété et une clientèle

d'élite. Ses efforts continus, son goût artistique, le soin

apporté à toutes ses oeuvres le firent connaître et

apprécier du monde des arts,et à la grande exposition de

photographie, qui eut lieu en 1886 à Douai, ses collègues

lui décernèrent au concours la plus haute récompense,

un diplôme d'honneur.

Cette supériorité d'exécution, si hautement reconnue,

le fit choisir pour reproduire par la photographie dans

un ouvrage de Paléographie musicale publié sous les

auspices du Ministre des Beaux-Arts, des manuscrits

très anciens de Plain-Cliant, dont l'état de vestusté et

les textes frustes à peine visibles rendaient la lecture

difficile. Il sut cependant faire ressortir ces caractères

rongés par le temps et mériter les félicitations des

éditeurs.

Monsieur d'Havrincourt le chargea ensuite de

l'illustration d'un grand ouvrage sur L'histoire et la

généalogie de sa famille. De cette collaboration est sorti

un livre entièrement remarquable dont nous avons pu

apprécier le texte érudit et les planches artistiques dans

le bel exemplaire que M. Caluycr a offert à la

Bibliothèque de la Société.

Dans ces dernières années, la chimie fit faire à la

photographie des progrès rapides ; des méthodes toutes

nouvelles furent appliquées. Caluyer fit de nombreux

voyages pour se tenir au courant de la science, et c'est
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à la suite d'études nouvelles qu'il employa le procédé dit

au charbon, le seul durable, qui permet de soustraire

aux efforts du temps, le souvenir de ceux qui nous sont

chers. 11sut vaincre les difficultés sans nombre de cette-

méthode difficile, et devint un maître en obtenant des

épreuves d'une vigueur et d'une netteté que les procédés
ordinaires ne peuvent imiter et qu'aucun de ses

confrères ne put surpasser. D'ailleurs jamais rien de

médiocre ne sortit de son atelier. Il tenait avant tout à

sa réputation d'artiste, et au besoin multipliait les

clichés jusqu'à complète satisfaction.

Ses succès à l'Ecole de dessin, la nature de ses

occupations, ses aspirations artistiques le désignèrent au

choix de la Municipalité, et au mois de juillet 1882 il fut

nommé membre de la Commission de l'Ecole de dessin.

Sa compétence, le zèle qu'il montra dans l'exercice de

ses fonctions, le dévouement dont il fit preuve, lui

valurent, à la réorganisation de l'école en novembre

1890, le titre de délégué de l'inspection de l'ensei-

gnement du dessin.

En octobre 1887, la Société d'Emulation fut heureuse

de posséder parmi ses membres cet artiste de talent.

Il ne tarda pas à y marquer sa place par sa haute

compétence dans toutes les questions d'art et son

empressement a enrichir les Mémoires de magnifiques

reproductions de monuments de Cambrai, parmi

lesquels nous noterons particulièrement le jubé et les

bas-reliefs du choeur de l'Eglise St-Géry. Aussi quand
il s'agit de la publication de l'ouvrage « Souvenir des

Fortifications de Cambrai » entreprise sous les auspices

de la Société, ses collègues n'hésitèrent pas à lui

en confier l'illustration.
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Quoique déjà très souffrant, Caluyer se mit cou-

rageusement à l'oeuvre, et excité peut-être par le

pressentiment qu'elle devait être le digne couronnement,

de sa carrière, il s'efforça d'achever ce travail. Tous les

clichés sont terminés et plus de la moitié sont reproduits

par la phototypie. La mort est venue le surprendre

comme son collègue et ami M. Durieux, avant qu'il

n'ait pu voir le succès de l'oeuvre. Pour lui, je puis

répéter encore qu'il est mort sur la brèche, mettant au

service de sa ville d'adoption toutes ses forces, son

âme entière jusqu'à son dernier souffle.

Par cette oeuvre, sa mémoire survivra chez nos

enfants pour lesquels il aura contribué à conserver un

souvenir durable de la vieille forteresse, appelée en

grande partie à disparaître. Elle leur rappellera l'état

actuel des morceaux qui seront conservés et leurs

abords anciens avant qu'ils ne soient isolés de l'enceinte

continue.

Son ardeur au travail, sa constante préoccupation de

bien faire, affaiblirent sa santé sans le décider à modérer

ses efforts. Malgré les soins dévoués de la digne

compagne de sa vie,sa collaboratrice,la mort impitoyable

est venue l'arracher à la dignité modeste d'un foyer où

il donnait l'exemple de toutes les vertus domestiques

Vous savez tous combien il était charitable, bon,

affable, toujours prêt à rendre service. Puisse l'hommage

rendu à cet homme de bien par les nombreux amis qui

l'accompagnent aujourd'hui à sa dernière demeure,

apporter un soulagement à l'immense douleur de son

épouse et de leur unique enfant.

Au nom de la Société d'Emulation et de la Corn-
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mission de l'Ecole de dessin, sur cette tombe, trop tôt

ouverte, j'adresse à M. Galuyer le suprême adieu de ses

collègues et amis.

A. RONNELLE.
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1870 à, 1894

iques, faites à Cambrai de 1870 à 1894 par Monsieur BOILEUX, Pharmacien en

estions météorologiques et agricoles dans notre région.
, travail, et remercie Monsieur BOILEUXde sa communication.
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Errata pour le tome XLVIIP

M. de Cardevacque nous prie d'insérer dans

ce volume les errata qui suivent et qui ont trait

à une étude publiée par lui dans le tome XLVIII

de nos Mémoires, et ayant pour titre : "
Prome-

nades historiques et archéologiques sur les bords

de l'Escaut depuis sa source jusqu'à la frontière

belge ".

PAGE 97 (8e ligne).
— Lire 1809 au lieu de 1802.

PAGE 97 (9e ligne).
— L'ancienne Cathédrale ne fut pas

réédifiée, et ce fut la Chapelle de Saint-Sépulcre qui
devint église métropolitaine. Cette église métropoli-
taine a été incendiée en 1859. Reconstruite, elle sert

encore d'église métropolitaine et s'appelle couramment
"

la Cathédrale ".

PAGE 97 (14° ligne).— Les grisailles dont il est question
sont à la Cathédrale actuelle et non à Saint-Géry.

PAGE 98 (l1'" ligne).
— Le clocher Saint-Martin a tou-

jours servi de Befiïoià Cambrai depuis le XVIe siècle.

11y a ici confusion entre le Beffroi et le Campanille de

l'Hôtel de Ville, qui n'a jamais servi de Beffroi à

Cambrai, ou qui, à la grande rigueur, n'en aurait servi

que pour très peu de temps.

PAGE 98 (11e ligne).
— À supprimer à la fin de la phrase

ces mots : Mais le tout a été remanié en 1861.

PAGE 98 (14e ligne).
—

Remplacer le mot beffroi par le

mot campanille.

PAGE 98 (17e ligne). — A supprimer la phrase commen-

çant par ces mots : Les portraits des anciens échevins.

PAGE 99 (10e ligne).
— A supprimer ces mots : Où

aboutit la route nationale de Paris à Lille, au village
de Neuville Saint-Rémy.
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DÉMANTÈLEMENT DE CAMBRAI

PROJET DE- VOIRIE

Nous présentonsci-contreauxlecteurs

des Mémoires un projet de voirie dressé

par M. Ronnelle, architecte, président

de la Société d'Emulation de Cambrai.

Ce projet, bien .que provisoire et sujet à

modifications, intéressera particulière-

ment les lecteurs Cambrésiens, qui y

trouveront les grandes lignes du plan de

la ville après le démantèlement.
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