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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 20 JANVIER 1895

à quatre heures l\2 du soir

PRÉSIDENCE D'HONNEURDU GÉNÉRAL ALESSANDRI

PROCÈS-VERBAL

Au bureau prennent place :

M. le général Alessandri.

M. Lévi, capitaine d'état-niajor, officier d'ordonnance

du général.

M. le Maire de Cambrai, Brunel-Painart.

M. Ronnelle, président de la Société, Ie 1'
adjoint,

conseiller général.

M. Lecat, adjoint.

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

bureau de bienfaisance.

MM. Paul Bersez et G. Chappeau, membres du

bureau des hospices.

Les membres du bureau de la Société : MM. Berger,

vice-président ; Edouard Gautier, secrétaire général ;
E. Lozô, secrétaire adjoint ; J. Renaut, trésorier ;

Richard, archiviste. MM. Boisteaux, Carbonnel, Coulon,

Cuvellier, P. Delannoy, Dutemple, Godon, Jaoqmart,
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Lalleniant, Ch. Lamy, Lantiez, Mascret, Ch. Petit,

F. Proyart, Richard, fils, Sinionot, membres résidants.

Après une ouverture par l'orchestre, M. le général

Alessandri déclare la séance ouverte. Le programme est

alors exécuté comme il suit :

Discours d'ouverture par M. Ronnelle.

Dans son allocution, M. le Président expose les

travaux de l'année écoulée. M. de Cardevacque membre

correspondant, a offert aux Mémoires une élude fort

intéressante sur Dumouriez. — M. le D1'Goulon nous

a donné lecture d'un travail très curieux sur l'usage des

strigiles dans l'antiquité. L'ouvrage de M. Coulon, fruit

de patientes recherches et rempli d'érudition, a été jugé

digne par la Société d'être lu à la réunion des Sociétés

savantes à la Sorbonne. — M. le docteur Faidherbe de

Roubaix, membre correspondant, nous a communiqué
une Biographie médicale du Cambrésis de 1300 a 1800.

Ces monographies, si instructives au point de vue de

l'histoire locale, ont été recueillies par un médecin de

Saint-Aubert, feu le D1'
Belleval, revues et publiées

par M. le D1' Faidherbe. Elles ont été composées à

l'aide de documents en grande partie inédits trouvés

dans les bibliothèques publiques et les collections

particulières de notre région.
— M. Ch. Lamy continue

ses éludes en patois sur l'ouvrier cambrésien et nous

avons eu la primeur de plusieurs de ses oeuvres si

vivantes et si pittoresques.

M. le Président après le compte rendu des travaux

de l'année rappelle les récompenses et distinctions

honorifiques obtenues par des membres de la Société.

M. l'abbé Godon a eu le prix d'honneur à l'exposition

scolaire de Camières pour sa collection d'histoire
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naturelle. — M. le D1' Faidherbe vient d'obtenir un

prix Monthyon pour un ouvrage de statistique. —

M. Jacqmart a reçu la Croix du Mérite Agricole.
— Enfin la rosette d'Officier d'Académie et les palmes
de l'Instruction Publique ont été accordées à deux

membres de la Compagnie.

M. Ronnelle, en terminant, fait appel à toutes les

bonnes volontés, et rappelle que nos rangs sont ouverts

à tous ceux qui aiment l'étude. Le discours de

M. Ronnelle est interrompu à maintes reprises par des

applaudissements unanimes.

M. Charles Petit lit ensuite un Essai sur l'Histoire

de l'église métropolitaine de Cambrai. La lecture de

M. Petit est accompagnée de projections à la lumière

oxhydrique qui font revivre pour un instant les détails

et l'ensemble de la vieille Cathédrale cambrésienne. Le

public est vivement intéressé par l'étude de M. Petit et

ne lui ménage pas ses applaudissements.

M. Ch. Lamy dit quelques-unes de ses poésies en

patois cambrésien. Ce sont de petites scènes de la vie

de l'ouvrier, mais traitées avec un relief et une

exactitude qui réjouissent tous les vrais kimberlots.

Après un intermède musical, le secrétaire général,
M. Edouard Gautier, donne lecture du rapport sur le

Concours de Moralité.

La distribution des récompenses suit immédiatement

la lecture de ce rapport. Le public accompagne de ses

applaudissements les ouvriers et domestique dévoués

qui viennent recevoir des mains de leurs maîtres et des

membres du bureau le livret de caisse d'épargne de cent

francs, et la médaille avec diplôme, dans l'ordre

suivant :
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OUVRIERS INDUSTRIELS

LESNE(François), né à Escaudoeuvres, âgé de 66 ans,

ouvrier blanchisseur travaillant à la blanchisserie

Brabant depuis 54 ans.

DÉMON(Jean-Baptiste), né à Neuville St-Rémy, âgé

de 57 ans, ouvrier depuis 30 années consécutives chez

M. Bricout-Mollet.

DOMESTIQUE

CHOPUN(Louis), né à Pronville (Pas-de-Calais) le 17

Février 1837, domestique au servicede MmeDe Lafosse,
à Paillencourt, depuis 30 ans.

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 sept heures.



DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. A. RONNKLLE

MESDAMES, MESSIEURS,

Quelqu'un a dit, et certainement la plupart d'entre

nous l'ont pensé, les meilleurs discours d'ouverture

sont les plus courts.

Faute d'autres mérites, celui-ci aura du moins cette

qualité et cela me sera d'autant plus facile, qu'en raison

de l'époque tardive de notre dernière séance, j'ai déjà eu

l'honneur de vous rendre compte d'une grande partie
des faits intéressant notre Société.

Parmi les travaux qui nous ont été adressés par les

membres de la Compagnie, je citerai en première ligne
une oeuvre importante de notre érudit correspondant
M. De Gardevacque.

L'Histoire de Dumouriez qu'il nous a présentée est

plutôt une compilation très complète de pièces intéres-

santes relatives à ce personnage qu'une histoire

proprement dite.

On y trouve quantité de documents peu connus,

quelques-uns même inédits,qui éclairent la défection de

ce général d'un jour nouveau et personnel à l'auteur

qui traite particulièrement des causes de la trahison

et des intrigues qui l'ont précédée et suivie.

Ce travail qui a nécessité des recherches sans nombre

est inséré dans le tome sous presse de nos Mémoires.
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Il sera consulté avec fruit par les érudits, et nos lecteurs

Cambrésiens le parcourront avec d'autant plus d'intérêt

que Dumouriez, célèbre à des titres si divers, est né à

Cambrai en 1739. Si notre ville n'a pas à s'honorer

d'avoir vu naître ce soldat qui, ayant commencé en héros,

a terni sa gloire par la trahison, en soulevant un coin

du voile, que la postérité a jeté avec raison sur sa vie,

M. De Cardevacque nous rappelle cependant qu'il

débuta par d'immenses services rendus à la patrie.

En effet, Dumouriez défendit victorieusement la

France contre l'invasion et par ses savantes manoeuvres

prépara si puissamment le premier succès des armées

de la République contre l'Europe coalisée, qu'on peut

dire que c'est lui qui gagna le 20 Septembre 1792, la

célèbre bataille de Valmy, et prenant enfin l'offensive,
il remporta à Jemmapes une victoire complète qui nous

livra toute la Belgique.

M. le Docteur Coulon, notre infatigable collaborateur,
nous a donné lecture d'un travail très curieux sur

l'usage des strigiles dans l'antiquité.

Le strigile était une sorte de racloir façonné avec l'os,

l'ivoire, le bronze, le fer, l'argent, l'or, et même les

pierres précieuses, qu'on rencontre souvent dans les

fouilles.

D'une longueur de 0,20 centimètres en moyenne, il

présente une poignée tenant une lamelle creusée d'un

canal et recourbée comme une faucille.

Les anciens s'en servaient principalement pendant la

toilette, les bains, et à la suite des violents exercices de

la palestre, pour faire disparaître de la peau l'humidité

et les corps étrangers.
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Les médecins eux-mêmes, au dire de Pline, de Galien

et d'autres auteurs, savaient également en tirer parti
dans diverses circonstances.

Cet ouvrage, oeuvre de patientes recherches, où

l'auteur a fait preuve d'une grande érudition, a été

trouvé par la Société digne d'être lu à la réunion des

Sociétés savantes de la Sorbonne, où, nous l'espérons,
il fera honneur à M. Coulon et à notre Compagnie.

M. le Docteur Faidherbe, notre jeune associé

correspondant de Roubaix, nous a communiqué une

histoire des médecins du Cambrésis jusqu'en 1789.

Ce travail très intéressant et instructif est composé de

documents inédits, en grande partie tirés des biblio-

thèques publiques et des collections particulières de

notre région, par feu le Docteur Belleval, médecin à

Saint-Àubert, où il a laissé les meilleurs souvenirs par
sa science et sa bienfaisance.

Ces études, mises en ordre et complétées par M. le

Docteur Faidherbe, figureront dans le tome qui va

paraître de nos Mémoires.

Notre excellent collègue M. Charles Lamy a plusieurs
fois cette année donné à la Société la primeur

d'études très vivantes sur l'ouvrier de notre ville,

sur sa vie intime et celle de sa famille.

Le pittoresque de la description que relève un langage

imagé souvent pathétique, la réalité saisissante de ces

scènes d'intérieur, les pensées élevées qui se dégagent

de l'ensemble, ont fait une vive impression sur les

membres de la Société.

Jamais nous ne sommes fatigués d'entendre cet enfant

de Cambrai racontant en patois, dans le langage de nos
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pères que nous comprenons encore, ce qu'il a vu

et entendu, ce que nous-mêmes avec un peu d'attention

pouvons voir et entendre tous les jours autour de nous.

Nous sommes heureux de l'entendre nous rappeler
ces souvenirs nous disant : comme ils sont vrais !

Qu'ajouterai-je de plus! il est présent; je craindrais de

blesser sa modestie. Nous allons avoir le plaisir toujours
nouveau de l'entendre ; vous jugerez vous-mêmes si

ces dernières oeuvres ne sont pas plus charmantes

encore que celles qui les ont précédées.

Je continuerai comme d'usage ce compte rendu des

travaux de notre Société, par rappeler les récompenses
et les distinctions honorifiques obtenues par plusieurs
de ses membres.

Pour ses travaux, toutàla fois scientifiques et pratiques,
Monsieur l'abbé Godon a obtenu le prix d'honneur à

l'exposition scolaire du canton de Camières, où il a

présenté une importante collection sous le nom de

Musée régional d'histoire naturelle au point de vue

agricole.

Monsieur Godon s'occupe avec succès de réunir et de

décrire tout ce qui peut intéresser les sciences naturelles

dans notre région. C'est un collaborateur dévoué sur

lequel notre Société fonde les plus sérieuses espérances.

Monsieur le Docteur Faidherbe vient d'obtenir un

prix Monthyon pour un remarquable ouvrage de

statistique relatif au mouvement de la population de la

ville de Roubaix, pendant une période de 150 ans,
durant laquelle l'auteur a constaté une augmentation

triple de la vitesse d'accroissement de la ville de Paris

et huit fois supérieure à la moyenne de la France.

« Nous avons été frappé, dit le rapporteur, M. Halon
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« de la Goupillière, de la justesse et de l'élévation des

« idées générales qui ont été agitées par l'auteur, sans

« qu'il perde jamais de vue leur étroite relation avec le

« milieu roubaisien qui lui a servi deterraind'observation
« et dont l'amélioration forme l'objet spécial de ses

« préoccupations philanthropiques. Il a fait acte de bon
« citoyen, d'esprit observateur, de guide intelligent
« pour l'avenir d'un centre important de population.
« Des conclusions nettement formulées à la fin du
« manuscrit permettent de se rendre compte du fruit

« que l'auteur estime que l'on puisse tirer de son

« long et consciencieux labeur. »

Monsieur Jacqmart a reçu la Croix du Mérite agricole,

récompense due aux services qu'il n'a cessé de rendre à

l'agriculture du Cambrésis. Secrétaire du Comice

agricole de Cambrai, directeur du Journal YAgriculture
du Nord, publiciste distingué, il a toujours offert son

concours le plus complet aux cultivateurs de notre

région qui ont applaudi avec nous à cette distinction

justement méritée.

Enfin les palmes d'officier d'académie et celles de

l'instruction publique accordées à deux membres de la

compagnie sont un nouvel hommage rendu par M. le

Ministre de l'instruction publique à la Société d'Emu-

lation, qui, depuis 90 ans, a servi de lien à un grand
nombre d'hommes distingués occupés principalement à

réunir les éléments de notre histoire locale. Cinquante-
huit volumes de Mémoires, qui tiennent ajuste titre une

place honorable dans les annales des Sociétés savantes

du Nord de la France, sont remplis d'intéressants et

utiles travaux qu'ils ont contribué à faire naître et qu'ils
conserveront à nos arrière-neveux.
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Au nom de l'oeuvre des anciens ouvriers, je suis

heureux d'adresser des remerciements publics à notre

collègue M. Deveau-Carlier, du Cateau,qui., cette année

encore, a bien voulu nous adresser sa généreuse offrande,

arrivée malheureusement un peu tard ; nous avons dû

remettre à l'année prochaine l'attribution de la récom-

pense supplémentaire qu'elle nous permet d'accorder, et

nous n'aurons qu'à choisir parmi un grand nombre de

candidats qui sont tous dignes de l'obtenir.

Je termine cette fois encore ce compte rendu en faisant

appel au concours de tous nos concitoyens pour continuer

à notre Société leur bienveillant appui. Je leur rappelle

que nos rangs sont ouverts à tous ceux qui aiment les-

plaisirs paisibles de l'étude et du travail en commun, et

sont animés de l'amour de notre vieille cité.

A. RONNELLE.

Essai sur « l'Histoire de l'Eglise Métropolitaine de

Cambrai », par M. PETIT, à la deuxième partie du

présent volume.



CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport de M. Kdouard GAUTIER

MESDAMES, MESSIEURS,

En venant chaque année assister à cette séance, vous

donnez au Concours de Moralité sa sanction la plus

flatteuse, en même temps que vous apportez à nos

lauréats la première et la plus précieusedesrécompenses.
Le seul jour d'éclat que connaîtront ces existences

obscures, c'est à vous qu'elles le devront. Et n'allez pas

craindre, comme on l'a dit parfois, d'exciter chez ces

dévoués une vanité puérile. Les âmes fortes n'ont pas
de ces petits sentiments, leur vertu n'est pas si facilement

entamée.

Mais la sympathie manifestée ira droit au coeur de

ces combattants du bon combat. Peut-être dans leur

longue vie de luttes et de privations ont-ils eu quelques

instants de découragement ? Peut-être se sont-ils pris à

douter de la voie suivie ? Peut-être ont-ils été rebutés,

raillés, méconnus °lVotre accueil d'aujourd'hui écartera

ces poignantes incertitudes, fera oublier les dures

heures d'amertume. Ils se sentiront soutenus et aimés.

Ils ne craindront plus le terrible isolement. Et si vous

voyez sur leurs lèvres un sourire satisfait, dans leurs

yeux une larme heureuse, vous ne penserez plus à

quelque sot orgueil, et vous saurez quelle est la source

de leur émotion.

Ajoutons encore qu'en rendant hommage à ces
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humbles Chevaliers du Sacrifice nous sentons comme

une joie intime nous pénétrer. Ces exemples vivants

relèvent l'honneur de notre société, et nous donnent

confiance dans l'avenir d'un peuple qui possède de telles

ressources morales.

Jamais nous n'avons eu de candidats aussi méritants

que cette année, et nous avons été obligés de faire un

choix des meilleurs entre les meilleurs.

Nous vous présenterons d'abord François Lesne, né

à Escaudoeuvres, âgé de 66 ans, ouvrier blanchisseur,

travaillant à la blanchisserie Brabant depuis 54 ans.

François Lesne s'est toujours distingué par sa bonne

conduite et son attachement à ses maîtres. Ses patrons

l'ont en haute estime et il est très aimé de ses camarades.

Il a eu 9 enfants dont six sont encore vivants. Ces

enfanîs, élevés sévèrement, ont tous été pourvus d'un

métier et sont de bons travailleurs. Malgré ses grosses

charges de famille, Lesne a recueilli chez lui et soigné

pendant deux ans son beau-père infirme.

Sa femme a élevé comme nourrissons quatre orphelins
de l'hospice de Paris, et elle élève encore actuellement

2 orphelins qui lui ont été confiés par le Bureau de

Bienfaisance, dont l'un est âgé de onze ans et l'autre de

neuf ans.

A force d'industrie et d'économie, Lesne a su amasser

sou par sou de quoi acheter une petite maison avec un

jardinet.

La Société d'Emulation est heureuse d'offrir à

François Lesne une de ses récompenses.

Jean-Baptiste Démon, né à Neuville St-Rémy, âgé
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de 57 ans, ouvrier depuis 30 années consécutives chez

M. Bricoul-Molet.

Démon est un modèle de ténacité courageuse dans le

bien et d'énergique réaction dans le malheur.

Entré en 1850 dans la fabrique de ouates de

M.Bricout-Molet, il resta dans cet établissement jusqu'en

1856, époque à laquelle la fabrication fut arrêtée par
suite de l'incendie de l'usine. En 1863, lorsque
M. Bricout-Molet reprit son industrie, Démon rentra

chez ses anciens patrons et ne quitta plus la maison.

Et non seulement Démon est un ouvrier fidèle, mais

c'est encore un ouvrier habile et consciencieux dont

ses patrons n'ont cessé d'avoir à se louer.

Mais ses qualités professionnelles sont au dessous

encore de ses vertus de famille. Sans cesse Démon est

attaqué par le malheur, et il y fait toujours face avec la

môme vigueur d'àme. Il avait quatre enfants, il en a

perdu trois dont deux tout élevés, âgés l'un de 28 ans,
l'autre de 22, et pour lesquels il avait fait tous les

sacrifices. Son 4° enfant, le seul qui lui reste, âgé de 23

ans, est d'un tempérament maladif ; il ne peut se suffire

à lui-même, et c'est Démon qui lui vient en aide et le

garde chez lui.

Pour comble d'infortune, il y a quelques mois Démon

perdait la compagne coui'agcuse de son existence.

Frappée d'une attaque d'apoplexie, celle malheureuse

femme traîna pendant 16 mois un pauvre reste de vie.

Il fallait la coucher comme un enfant, veiller sur elle,
et l'entourer de petits soins quasi maternels. Démon para
à toutes les exigences d'une si cruelle situation, et

la pauvre femme lui dut l'adoucissement de sa longue

agonie,
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Le livret de caisse d'épargne de Démon est bien

curieux à feuilleter. Chaque fois qu'une mort ou un

accident survenait chez lui, ou voit Démon retirer

les fonds péniblement accumulés. Puis, dès que le

malheur lui laisse un moment de répit, il se remet

aussitôt à économiser, et arrive petit à petit à retrouver

et à replacer la somme qu'il avait été obligé de

reprendre.

Il est même arrivé, comme François Lesne, à acheter

une petite maison sur ses économies.

La Société d'Emulation a pensé qu'une existence

aussi courageuse méritait bien une des récompenses que
n ous accordons aux bons ouvriers.

Louis Chopin, né à Pronville (Pas-de-Calais) le 17

Février 1837, domestique au service de MmeDe Lafosse,
à Paillencourt, depuis 30 ans.

Louis Chopin a eu 13 enfants ; il lui en reste encore

onze qu'il a eu grand'peine à élever avec ses gages de

domestique. L'honnêteté de Chopin est proverbiale dans

le village qu'il habite, son dévouement à ses maîtres est

au-dessus de tout éloge.

M. De Lafosse durantla longue maladie dont il mourut

fut admirablement soigné par son fidèle domestique.

Bien plus, le dévouement de Chopin s'étend à toute

la famille de ses maîtres. Pendant 18 mois, il reste au

chevet du frère de Mme De Lafosse. La maladie exigeait

des soins constants de jour et de nuit. Chopin fut

infatigable et ne souffrit pas qu'on le relevât de ce

service accablant. Et après la maladie, quand ses

maîtres reconnaissants voulurent lui faire accepter une
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gratification spéciale, il refusa formellement toute

rétribution.

Tant de dévouement et de désintéressement nous ont

paru bien mériter l'unique récompense attribuée par la

Société d'Emulation aux Bons Domestiques.

En étudiant l'existence vouée au travail de ces

humbles dont nous venons de vous retracer la vie, on

peut se demander quel est le mobile puissant de tant

d'efforts vertueux. Le principe de ces labeurs sans

révolte, de ces dévouements sans défaillance, nous le

trouvons dans ce seul mot très auguste : LE DEVOIR.

Ceux-là que nous récompensons ont marché au Devoir

toute leur vie, comme d'autres marchent au feu un

jour de bataille, vigoureusement et résolument.

Nos modestes lauréats savaient fort bien dès le début

que la fortune ne serait pas leur lot, et elle ne fut

jamais leur but. Ils poursuivaient un idéal plus noble,
encore qu'il leur parut très simple : ils voulaient bien

faire et faire le Bien.

Ah !que nous sommes loin de ces théories américaines,
si malheureusement prônées aujourd'hui, de cette lutte

du plus fort, de cette chasse fiévreuse et maladive de

l'or malsain. En face de ce but souverain tout se courbe

et s'oublie, tout devient secondaire. Amasser de cet

argent qui fera le rang, qui fera la jouissance, et dont

on veut faire une sorte de gloire, voilà où tendent les

forces vives de nos jeunes générations.

La méthode scientifique,
— une méthode implacable,

—
préside à cet ensevelissement des pensées généreuses.

On procède par ordre : on élimine, et on élimine

encore. D'abord les idées chevaleresques, fadaises dont
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on se débarrasse comme d'une tyrannie des anciens âges.

Puis le coeur et l'âme, dont ont étouffe les derniers

mouvements avec les suprêmes sursauts de la conscience.

Des opinions on fait un tremplin, de l'amour un gain,

de la Patrie un trafic !

Oui, l'amour même de la Patrie, cet amour qui

remue les entrailles du dernier des sauvages, l'amour

de la Patrie sombre avec le reste, et nous assistons

alors au spectacle lamentable de la débâche morale

lentement consommée.

Heureux sommes-nous encore si Ton nous ménage

les transitions, et si cette sécheresse voulue de l'âme

conserve une certaine mesure. 11 en est parmi ces

jeunes, trois fois vieux, qui précipitent leur allure, qui

brûlent les étapes, et qui., écrasant leur coeur d'un seul

coup, vendent à la fois leurs faux scrupules, leur âme,

et la Patrie !

L'état d'âmeque je signale n'est encore heureusement

qu'une exception parmi nous, mais c'est une tendance

contre laquelle il convient dès maintenant de protester.

Quant à nos modestes lauréats, petits et pauvres

entre les petits et les pauvres de ce monde, ils n'ont pas

été sourds à l'appel du coeur, à la voix de la conscience.

Ils ont toujours suivi le droit chemin sans biaiser, et s'ils

n'ont pas trouvé la fortune au bout de leur roule, ils ont

conservé deux trésors que tout l'or du monde ne saurait

acheter : l'honneur d'avoir bien vécu, et le sentiment

du devoir accompli.

EDOUARDGAUTIER.
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SEANCE DU 24 JANVIER 1894

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Coulon et Gautier.

Lecture est faite du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Election du bureau.

2° Vérification des comptes.

3° Présentation de nouveaux membres.

On procède à l'élection du bureau. Chacun des

membres de l'ancien bureau est réélu à l'unanimité des

voix moins une. Le bureau se trouve donc ainsi

constitué :

M. Ronnelle, président; M. Berger, vice-président;
M. Edouard Gautier, secrétaire général ; M. Lozé,

secrétaire adjoint ; M. Richard, archiviste ; M. Renaut,

trésorier.

M. Ronnelle remercie les membres de la Société de

la nouvelle marque de confiance qu'ils viennent de lui
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donner. Les autres membres du bureau s'associent aux

remerciements de M. Ronnelle.

Au sujet de la vérification des comptes, la Société

nomme vérificateurs MM. Ronnelle, Richard, Coulon,

qui devront s'entendre avec le trésorier sur le jour de la

vérification.

M. le président lit ensuite deux lettres émanant l'une

de M. Cuvelliei", l'autre de M. Lantiez, dans lesquelles
ces Messieurs demandent à faire partie de la Société

d'Emulation. Il est décidé que le vote sur la nomination

de ces deux candidats aura lieu clans la prochaine

séance.

Avant de se séparer la Compagnie vote des remer-

ciements à MM. Renaut, Lozê, Lamy, organisateurs
du dernier banquet.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

SÉANCE DU 16 FEVRIER 1894

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Renaut, Petit, Coulon, Boisteaux, Debu, E. Gautier.

Lecture est faite du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Vote pour l'élection de deux candidats.

2° Vérification des comptes du trésorier,
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Dans la séance du 24 Janvier 1894, il avait été donné

communication à la Société de deux lettres émanant

l'une de M. Cuvellier, l'autre de M. Lantiez, dans

lesquelles ces Messieurs demandaient à faire partie de

la Société d'Emulation.

11 est procédé au scrutin sur la nomination de

MM. Cuvellier et Lantiez comme membres résidants.

Le scrutin donne un résultat favorable pour les deux

candidats.

M. le Président proclame élus membres résidants de

la Société MM. Cuvellier et Lantiez. Le Secrétaire

général est chargé de faire connaître à ces Messieurs le

vote de la Société.

M. Richard, rapporteur de la Commission des

Finances, fait connaître la situation, au 1er Janvier 1894,
de la caisse de la Société et des oeuvres qu'elle
administre.

Pour la première les dépenses se sont élevées en 1893

à 1478 fr. 30 c, les recettes à 3323 fr. 55 c. Reste en

caisse 1845 fr. 45 c.

La caisse des ouvriers avait en caisse 420 fr. 80 c. au

1er Janvier 1893. Recettes en 1893 : 475 fr.25 Dépenses
néant. Reste en caisse au 1er Janvier 1894 : 895 fr. 80 c.

L'oeuvre des Bons Domestiques avait en caisse au

Ie 1'Janvier 1893 : 62 fr. 85 c. Recettes en 1893 : 296 fr.

Dépenses néant. Reste en caisse au Ie1'Janvier 1894 :

358 fr. 85 c.

M. Lozé se fait l'interprète de ses collègues pour
demander que des remerciements avec inscription au

procès-verbal soient adressés à M Renaut, trésorier,
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pour sa bonne gestion. Cette motion est adoptée à

l'unanimité.

M. le Président donne alors lecture de deux lettres,
l'une de M. Fernand Proyart, l'autre de M. Richard

fils. Ces deux Messieurs posent leur candidature comme

membres de la Société.

Le vote sur l'élection des deux candidats est, selon la

tradition, reporté à la séance suivante.

Le Secrétaire général est prié par la Compagnie

d'écrire à M. l'Archiviste du département pour avoir

une copie légalisée de la décision du Ministre de

l'Intérieur, transmise par le Préfet le 8 nivôse an XIII,

portant autorisation de la Société d'Emulation.

La Société charge également le Secrélaire général de

s'entendre avec le ministère pour la transmission des

bulletins de la Société.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

SEANCE DU 7 MARS 1894

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Petit, Cuvellier, Lantiez, Gautier.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour M. le Président

adresse quelques paroles de bienvenue à MM. Cuvellier
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et Lanliez, élus membres de la Société dans la séance

du 16 Février.

MM. Cuvellier et Lanliez remercient M. le Président

et les membres de la Société de leur bienveillant accueil,
et promettent l'un et l'autre leur concours à l'oeuvre

entreprise par la Société d'Emulation.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Vote pour l'élection de 2 candidats.

2° Présentation de nouveaux membres.

3° Distribution des jetons de présence.

4° Communications diverses.

Dans la séance du 16 Février 189-i, il avait été donné

communication à la Société de deux lettres émanant

l'une de M. Proyart, l'autre de M. Ricbard fils, dans

lesquelles ces Messieurs demandaient à faire partie de

la Société d'Emulation.

Il est procédé au scrutin sur la nomination de

MM. Fernand Proyart et Richard fils comme membres

résidants. Le scrutin donne un résultat favorable pour
les deux candidats.

M. le Président proclame élus membres résidants

MM. Fernand Proyart et Richard fils. Le Secrétaire

général est chargé de faire connaître à ces Messieurs le

vote de la Société.

M. le Président donne lecture ensuite de deux lettres

l'une de M. Lallemant, l'autre de M. Paul Delannoy.
Ces deux Messieurs posent leur candidature comme

membres de la Société.

Le vote sur l'élection des deux candidats est, selon la

tradition, reporté à la séance suivante.
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M. Renaut s'étant fait excuser, la distribution des

jetons de présence est remise à une date ultérieure.

M. le Président donne lecture d'une letlre de M. de

Cardevacque au sujet des critiques d'un journal local

sur un des chapitres du dernier tome de nos mémoires.

Il est décidé que faire une réponse directe donnerait trop

d'importance à l'attaque, et l'on se contentera de mettre

un errata dans le prochain volume des mémoires.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

SEANCE DU 21 MARS 1894

Présidence de M. A. RONNELLE

I

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

Renaut, Petit, Coulon, Cuvellier, Dutemple, Lantiez,

Proyart, Richard fils, Gautier.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président

adresse quelques paroles de bienvenue à MM. Proyart
et Richard fils, élus membres de la Société dans la

séance du 7 Mais.

MM. Proyart et Richard fils remercient M. le Président

et les membres de la Société de leur bienveillant accueil,

et promettent l'un et l'autre leur concours à l'oeuvre

entreprise par la Société d'Emulation.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Vote pour l'élection de deux nouveaux membres.

if I
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2° Discours du Président. Séance publique.

3° Distribution des jetons de présence.

Dans la séance du 7 Mars il avait été donné com-

munication à la Société de deux lettres émanant l'une

de M. Lallemant, l'autre de M. Paul Delannoy dans

lesquelles ces Messieurs demandaient à faire partie de

la Société d'Emulation.

Il est procédé au scrutin sur la nomination de

MM. Lallemant et Delannoy comme membres résidants.
Le scrutin donne un résultat favorable pour les deux

candidats.

M. le Président proclame élus membres résidants

MM. Lallemant et P. Delannoy.

Le Secrétaire général est chargé de faire connaître à

ces Messieurs le vote de la Société.

M. le Président a reçu une lettre de M. Carbonel.

M. Carbonel pose sa candidature comme membre de

la Société. Le vote sur l'élection de ce candidat, est selon

la tradition, reporté à la séance suivante.

M. Renaut, trésorier, fait la distribution des jetons de

présence. A ce propos il est décidé que dorénavant les

membres auront droit à un jeton pour trois séances. Les

séances supplémentaires au nombre de trois seront

reportées à Tannée suivante.

M. Ronnelle donne lecture du compte rendu des

travaux de la Société, discours qu'il doit prononcer à
1ouverture de la séance publique du 15 Avril courant.

Ce discours est approuvé par l'assemblée qui remercie

particulièrement M. Ronnelle des efforts qu'il ne cesse
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de faire pour maiutenir la Société au rang élevé où

l'avaient placée les travaux de nos devanciers.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

SEANCE DU 11 AVRIL 1894

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Renaut, Coulon, Cuvellier, Debu, Delannoy, Lallemant,

Petit, Proyart, Richard fils, Gautier.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président

adresse quelques paroles de bienvenue à MM. Lallemant

et Delannoy, élus membres de la Société dans la séance

du 21 Mars.

MM. Lallemant et Paul Delannoy remercient M. le

Président et les membres de la Société de leur bienveil-

lant accueil, et promettent l'un et l'autre leur concours à

l'oeuvre entreprise par la Société d'Emulation.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Scrutin pour l'élection d'un nouveau membre,

M. Carbonel.

2° Le Rhamadan à Tunis, et Rapport sur le concours

de moralité, par M. Edouard Gautier; lectures qui

doivent, être faites à la séance publique du 15 Avril.

3° Communications diverses,
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Dans la séance du 21 Mars, il avait été donné commu-

nication à la Société d'une lettre émanant de M. Carbonel,

agent-voyer de l'arrondissement. M. Carbonel demandait

dans cette lettre à faire partie de la Société d'Emulation.

Il est procédé au scrutin sur la nomination de

M. Carbonel comme membre résidant. Le scrutin donne

un résultat favorable pour le candidat.

M. le Président proclame élu membre résidant

M. Carbonel. Le secrétaire-général est chargé défaire

connaître à notre nouveau collègue le vote de la Société.

M. le Président accorde la parole à M. Gautier, qui
donne lecture de son étude sur le Rhamadan à Tunis, et

de son rapport sur le concours de moralité. Aucune

observation n'ayant été faite, il est décidé que ces deux

lectures figureront au programme de la séance publique
du 15 Avril.

Avant de clore la séance, M. le Président rappelle la

perte que vient de faire la Société d'un de ses membres

les plus éminents, M. Leleu, ancien conseiller général,
mort à Tilloy, le 5 Avril 1894.

Le Président, empêché, n'a pu assister aux obsèques,
mais trois membres de la Société, MM. Dutemple, le

vice-président et le secrétaire-général, se sont rendus à

la cérémonie funèbre,et M. Berger a prononcé quelques
mots émus sur la tombe de notre collègue.

M. le Président propose à la Société d'envoyer à la

famille de M. Leleu l'expression des sentiments de

douloureuse sympathie de tous les membres présents.
La Société adopte la proposition de M. le Président, et

M. Gautier, secrétaire-général, est chargé de faire
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connaître au fils de M. Leleu, le vote unanime de tous

les sociétaires présents à la séance du 11 Avril.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 2 JUIN 1894

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Petit, Goulon, Debu, Larny, Boisteaux, Lantiez, Richard

fils, Carbonel.

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° Lecture de M. Larny.

2° Détermination du jour où seront examinés les

titres des candidats au concours de moralité.

M. Larny donne lecture d'un poème en patois
dans lequel il passe en revue les épisodes marquants de

la vie de l'ouvrier. Le pittoresque de la description, la

réalité saisissante de ces tableaux d'intérieur, les pensées
élevées qui se dégagent de l'ensemble de l'oeuvre, font

une grande impression sur l'assemblée qui demande

l'insertion dans les Mémoires de l'étude si vivante

de M. Larny.

On fixe au 13 Juin la lecture des titres des candidats

au concours de moralité.

La séance est levée à 9 h. 1/2.
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SÉANCE DU 13 JUIN 1894

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Lozé, Coulon, Proyart, Lantiez, Carbonel, Cuvellier,
Richard fils, Gautier.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

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

Président, vient au nom de tousses collègues apporter à

MM. Ronnelle, Dutemple et Jacqmart ses félicitations

les plus cordiales à l'occasion des décorations qui leur

ont été accordées.

M. Ronnelle remercie les membres de la Société de

cette manifestation de sympathie, et ajoute que la

distinction qu'il vient de recevoir ne fera qu'augmenter,
si c'est possible, son dévouement pour le développement
de l'instruction publique et des arts.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Discussion des titres de candidats au concours de

moralité.

2° Présentation par M. de Cardevacque d'un travail

destiné aux Mémoires.

Les titres des candidats au concours de moralité sont

examinés longuement par la Société, et chacun des

membres est chargé de faire une enquête, sur un ou

deux des candidats présentés. La clôture de cette enquête
et la désignation des lauréats auront lieu dans un mois.
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M. Lantiez est chargé par l'assemblée du rapporta

faire sur le travail de M. de Cardevacque.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

SEANCE DU 1"- AOUT 1894

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Carbonel, Proyart, Lantiez, Richard fils, 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 de M. Lantiez sur un travail de M. de

Cardevacque.

2° Désignation des lauréats du concours de moralité.

M. de Cardevacque a offert, à la Société d'Emulation

un travail sur Dumouriez. M. Lantiez, chargé par la

compagnie de l'examen de cette étude, critique chez

l'auteur quelques défauts de forme, et regrette que

M. de Cardevacque ait apporté peu de contributions

nouvelles à l'histoire du célèbre général. Quant au fond

M.Lantiez combat lalhèse suivie par M. de Cardevacque
— et jusqu'alors généralement admise — d'un brusque

changement d'opinion ayant déterminé chez Dumouriez

la trahison si souvent reprochée. M. Lantiez soutient

très brillamment un système diamétralement opposé, et

émet un avis qu'il appuie sur une analyse très subtile

de l'état d'esprit du général Dumouriez. Selon M. Lantiez,
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Dumouriez n'aurait jamais varié dans ses convictions.

11 serait toujours resté royaliste et sa trahison serait

le résultat logique de sa fidélité monarchique. Au reste

M. Lantiez reconnaît à l'oeuvre de M. de Cardevacque

un réel intérêt historique et demande l'insertion de

ce travail dans nos mémoires.

La Société consultée adopte la proposition de M.Lantiez.

La Société, après avoir entendu les rapports des

membres chargés d'enquêtes, arrête la liste des lauréats

du concours de moralité. Les candidats choisis sont :

OUVRIERS

LESNE(François), 55 ans de service chez M. Brabant.

DÉMON(Jean-Baptiste), 31 années consécutives chez

M. Bricout-Molet à Cambrai.

DOMESTIQUE

CHOPIN(Louis), chez Mine De Lafosse.

SEANCE DU 11 OCTOBRE 1894

Présidence de M. A. ROTJNELLE

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

Coulon, Debu, Delannoy, Cuvellier, Richard fils,

Edouard Gautier.

Lecture est faite du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adoplé.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Lecture de la correspondance ;

2° Questions diverses.
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Le Secrétaire général donne communication à la

Société de deux lettres ministérielles ayant trait au

prochain congrès des Sociétés savantes qui doit avoir

lieu le 16 Avril 1895.

M. Ronuelle invite les membres de la Société qui

auraient l'intention de présenter un travail à la Sot-bonne

de vouloir bien en aviser le Président le plus tôt possible

afin que les démarches nécessaires puissent Être faites

en temps utile.

La Compagnie s'occupe ensuite de déterminer la date

du banquet annuel et de la séance publique. L'assemblée,
en grande partie semble décidée à fixer le banquet
annuel aux environs de Noël, et au troisième dimanche

de Janvier 1895 la séance publique.

Cependant comme il est de tradition de ne prendre

de résolution définitive que sur une question nettement

posée à l'ordre du jour, il est arrêté que l'on remettra à

la séance prochaine la fixation des deux dates.

La séance est levée à 9 h. 1/4.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1894

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Petit, Coulon, Richard fils, 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° Communication du Dr Coulon : De l'usage des

Strigiles dans l'antiquité.
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2° Fixation de la date du banquet et de la date de la

séance publique.

M. le D1' Coulon donne lecture d'un travail très

documenté sur « l'Usage des Strigilesdans l'antiquité.»

M. le Président remercie l'auteur. L'importance et

l'intérêt du mémoire, ajoute M. Iionnelle, semblent

désigner cette étude pour le congrès des Sociétés

savantes. Si l'auteur n'y contredit pas, la Société sera

certainement heureuse de se voir représentée à Paris par
M. le D1'Coulon.

La Société consultée se rangeant à l'avis de M. le

Président, et M. le D1"Coulon acceptant d'autre part la

lâche qui lui est confiée, il est décidé qu'on fera en temps

utile les démarches nécessaires auprès du ministère.

La date du banquet annuel est fixée au 27 Décembre.

Quant à la séance publique, la Société inclinerait pour le

Dimanche 20 Janvier. Cependant il est entendu qu'on
attendra le retour de M. Lamy pour prendre jour.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

SEANCE DU 13 DECEMBRE 1894

Présidence de M. BERGER

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

Coulon, Cuvellier, Debu, Delannoy, Dutemple, Godon,

Lallemant, Gautier.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.
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On passe à l'ordre du jour qui porte :

"1° Détermination de la date de la séance publique.

2° Communications diverses.

La date de la séance publique est fixée au Dimanche

20 Janvier 1895. Le programme sera définitivement

arrêté dans une séance ultérieure.

M. Petit propose pour la séance publique des

projections photographiques reproduisant d'anciens

monuments de Cambrai. Ces tableaux lumineux

seraient accompagnés d'une courte notice historique.

Cette idée est approuvée par la Compagnie qui remercie

M. Petit de son excellente initiative.

Communication est faite de deux brochures offertes à

la Bibliothèque de la Société par M. Vernez.

La lecture de la correspondance ne donne lieu à

aucune observation et la séance est levée à 9 h. 1/4.
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REGLEMENT

DE I.A

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

TITRE In-

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 rééligiblcs.

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.

11y répond après avoir été autorisé par elle et, en cas

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

informer la Société dans la prochaine séance.

ART. 5

Le Vice-Président remplace le Président empêché et

le supplée dans toutes ses fonctions.

ART. 6

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

Société, le fauteuil est occupé par le plus âgé des

membres présents.
ART. 7

Le Secrétaire général est exclusivement chargé de la

tenue des écritures dans les séances, de la rédaction des

procès-verbaux et de toute la partie de la correspondance

que le Président ne fait pas lui-même.

En cas d'absence il est remplacé par le Secrétaire

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

membres présents.

ART. 8

Le Trésorier fait toutes les recettes de la Société et les

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

régulièrement ordonnancées par mandats signés du

Président et du Secrétaire général et appuyés de pièces

justificatives.

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

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

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

ART. 9

L'Archiviste-Bibliolhécaire 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 récolement

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,des sciences physiques et 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 à la Société,, qui réserve

toujours son appréciation. Les titres sur lesquels peut

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

catégories suivantes :

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

2° Des travaux littéraires, historiques ou scientifiques

déjà publiés par le candidat ;

3° Des oeuvres artistiques originales
— Une copie,

gravure ou reproduction photographique sera offerte à la

Société 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.



DE LA SOCIETEDEMULAT N XLIII

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

présenter un travail inédit, devra en aviser le Président.

Les nouveaux membres recevront un diplôme.

ART. 13

Les membres correspondants sont également nommés

sur leur demande écrite, aux conditions énoncées à

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

ART. 14

Les membres résidants qui cessent d'habiter Cambrai

peuvent sur leur demande, conserver leurs droits en

maintenant leur cotisation ou devenir membres

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

l 01'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.

AKT. 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 Ier.

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 parla 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 totalité

ou en partie. Les travaux non récompensés sont rendus

aux auteurs, sur leur demande.

TITRE V

Comptabilité de la Société

ART. 34

Les ressources delà Société secomposentdecotisations,
de subventions, de dons volontaires, et du produit de la

vente de ses publications.

Les cotisations sont mises en recouvrement au cours

de chaque trimestre.

ART. 35

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

TITRE VI

Dispositions générales

ART. 36

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

résidant ou honoraire, le Président invite les membres à

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 Ie 1'février 1893.

Le Secrétaire général, Le Président,

EDOUARDGAUTIER. A. RONNELLE.

:''f;K
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PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1896

N. B. Les Concoursde la Sociétéd'Emulationont lieutous les deui ans

La SOCIÉTÉ D'EMULATIONdécernera, s'il y a lieu,
en 1896, en séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent, ou une mention honorable à

l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des

questions suivantes :

HISTOIRE LOCALE

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

• —
Biographie d'un personnage célèbre, né dans le

Cambrésis et mort avant 1830.

— Une étudearchéologique, historique et topographique
sur une ville, un village, une abbaye, un couvent,
un monument militaire ou civil quelconque de

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

Walincourt, Elincourt, Iwuy,
— Escaudoeuvres et la

citadelle de Cambrai exceptés
—

).

POÉSIE

Le sujet cl 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 mérile 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 parvenir

franco, au Président ou au Secrétaire de la Société,

avant le lev Juin 1896.

Les oeuvres couronnées seront publiées en tout ou

en partie dans les Mémoires. Un certain nombre

d'exemplaires, tirés à part, pourront être joints, au gré

de la Société, à la récompense attribuée- Les oeuvres

non récompensées sont rendues en cas de réclamation.

Les plis cachetés non ouverts sont brûlés en séance.

Le Secrétaire général, Le Président,

E. GAUTIER. A. RONNELLE.



COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES

L'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.

EDOUARDGAUTIER, Secrétaire générai.

E. LozÉ, Secrétaire adjoint.

A. RICHARD, Archiviste.

J. RENAUT, Trésorier.



LU COMPOSITION

MEMBRES RÉSIDANTS

MM. BERGER (Abel), 16 septembre 1850. P A. —

Artiste peintre.

BOISTEAUX(Paul), 19 mars 1884. — Pharmacien

chimiste.

BRISSE-POURPOINT, décembre 1895. — Ancien

négociant.

CARBONEL,Agent voyer principal.

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

médecine.

CUVELLIER(Charles), publicisle.

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

médecine.

DELANNOY(Paul), bibliophile.

DUTEMPLE(Delpbin), 17 décembre 1843. Il A. —

Avocat.

GAUTIER(Edouard), 20 novembre 1889. 4" l.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.

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

LALLEMANT,architecte.

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

teur de l'école primaire municipale.
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MM. PETIT (Charles), 8 mai 1878. —
Ingénieur civil;

industriel.

PROYART(Ferjrand), 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. Il A. —

Architecte ; membre du Conseil général du

Nord ; premier adjoint au Maire de Cambrai.

SIMONOT(Edmond), 19 mars 1884. — Chimiste

distillateur.

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, Crevecoeur (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

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

FLIPPE, curé de Rumeaucourt.
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MM. CARDEVACQUE(DE), homme de lettres, à Arras.

LONGCHAMPS,homme de lettres, à Paris.

D1'
FAIDIIERDE,de Roubaix.

GUIOT, curé de Walincourl.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

1 Société d'Emulation, Abbeville.

2 Académie d'Amiens.

3 Société des Antiquaires, Amiens.

4 Société Linnéenne, Amiens.

5 Société Industrielle, Angers.
G Société Académique, Angers.
7 Commission Départementale, Arras.

8 Société Académique, Arras.

9 Société Archéologique, Avesnes-sur-Helpe.
10 Société Archéologique du Gers, Auch.

11 Société Académique, Beauvais.

12 Société Archéologique, Béziers.

13 Société Agriculture, Boulogne-sur-Mer.

l't Société Académique, Boulogne-sur-Mer.

15 Société Académique, Bordeaux.

1G 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, Châlons-sur-Marne.

23 Société Académique, Château-Thierry.

24 Société Académique, Clermont-Ferrand.

25 Société Académique, Dijon.

2G Société d'Agriculture, Draguignan.
27 Société d'Emulation, Epinal.
28 Société d'Etudes, Gap.

29 Société d'Agriculture, Le Mans.



LVI SOCIETES

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, Mâcon.

36 Société de Statistique, Marseille.

37 Société d'Emulation, Montbéliarù.

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.
02 Société d'Agriculture, Valenciennes.

il
i
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CORRESPONDANTES LV1I

63 Académie Royale des Sciences, Amsterdam.

64 Académie d'Archéologie, Anvers.

65 Société Malacologique, Bruxelles.

66 Cercle Archéologique, Enghien.

67 Académie Roj'ale, Modène.

68 Cercle Archéologique, Mons.

69 Société Archéologique, Namur.

70 Smilhsonian Institution, Washington.

71 Société d'Agriculture, Meaux (Seine-et-Marne).
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—-Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
tome L°, séance publique du 20 janvier 1895. Un

volume in-8°. Régnier frères, imprimeurs, Place-au-

Bois, 28 et 30.

— De l'usage des Strigiles dans l'antiquité, par
le docteur IL Coulon. In 8° avec planches. (Extrait du

tome Le des Mémoires de la Société d'Emulation).

Régnier frères, imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.

— Histoire de l'ancienne Cathédrale de Cambrai,

par Charles Petit In-8° avec planches. (Extrait du

tome L° des Mémoires de la Société d'Emulation).

Régnier frères, imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.

— Bulletin de la Compagnie du Chemin de fer du

Cambrésis, 1894. In-4°. Régnier frères, imprimeurs,

Place-au-Bois, 28 et 30.
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HISTOIRE DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE

DE CAMBRAI

Discours prononcé à la séance publique

du 20 Janvier 1895

Mesdames, Messieurs,

Je viens vous entretenir d'un monument intéressant,
autant par son histoire que par ses dimensions

colossales, par les richesses et les beautés artistiques

qu'il renfermait.

Je veux parler de l'Eglise métropolitaine de Cambrai

démolie en 179G et dont la tour majestueuse a existé

jusqu'au 8 janvier 1809. On avait voulu faire de cette

tour le mausolée de Fénelon; son écroulement prématuré
a anéanti cette espérance.

Cette magnifique cathédrale a fait l'admiration des

générations précédentes, elle a reçu la visite de beaucoup
de rois et d'empereurs qui vinrent honorer la Vierge
et qui laissèrent à l'église des traces de leur munificence.

La beauté des lignes architecturales, la richesse des

ornements, venaient encore rehausser l'éclat des

cérémonies que présidèrent successivement 89 évèques
et archevêques saints ou illustres, parmi lesquels nous

comptons Vanderburch et Fénelon (1).

(1) Le Chapitre de Cambrai, lui aussi, a contribué à. la gloire et
au renom de notre Cathédrale ; il a produit 4 papes, 78 cardinaux,
200 évêques et archevêques.
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Ce merveilleux édifice n'a laissé aucune trace sensible

qui le rappelle aujourd'hui à notre souvenir.

Je vais essayer de faire revivre un instant cette

basilique qui fut la couronne et la gloire de Cambrai, et

je vous dirai par le détail comment elle a disparu.

Ayant peu de temps à consacrer à cette conférence, je

ne m'occuperai pas de son histoire morale et religieuse

qui a été écrite aussi complètement que possible par

divers auteurs à qui j'emprunterai néanmoins tout ce

que je vais dire sur le côté matériel de notre Métropole.

Ces auteurs sont : Messieurs Leglay, archiviste du

Nord ; Houdoy, président de la Société des sciences et

arts de Lille ; Eugène Bouly notre historien Cambrésien,

Bruyelle, membre de la Commission historique du

département du Nord. J'emprunterai aussi à M. Peinte,

ancien architecte à Cambrai, ses plans et ses dessins

qu'il a su rendre exacts et précis.

J'aurai l'honneur, dans un instant de vous faire voir

quelques projections de dessins et de gravures anciennes,

dont l'exactitude peut être mise en doute, mais qui

donnent une idée du monument. Quant aux dessins de

M. Peinte, que je vous montrerai aussi, ils sont le

résultat d'études sérieuses et patientes ; ils sont donc

plus dignes d'intérêt.

Notre métropole fut fondée en 525 et dès son origine

elle fut dédiée à la mère du Sauveur. Construite en

bois, elle fut brûlée une première fois en 881 par les

Normands qui avaient envahi le pays. Elle fut rebâtie

par les soins de l'évèque Dodilon qui en fit la dédicace

le 1er août 890.

Le 6 avril 953 elle est menacée d'une destruction

nouvelle par les Hongrois qui fondent sur Cambrai dont
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ils font vainement le siège. Ils reportent leur fureur sur

la métropole et tentent de l'incendier au moyen de traits

enflammés qu'ils lancent sur les toitures. Ces barbares

y seraient parvenus sans le dévouement d'un clerc,

nommé Séralde, qui, monté sur l'église, arrachait les

traits à mesure qu'on les lançait, ou éteignait le feu avec

de l'eau qu'on lui faisait parvenir.

Engrand, évêque de Cambrai vers 960, et après
lui Rothard II vers 980, la rétablissent. Mais ces

restaurations ne peuvent sauver le temple d'une 'ruine

prochaine, car peu de temps après, l'histoire nous

apprend qu'en l'an 1023 l'évêque Gérard de Florines

(premier du nom) le fait entièrement reconstruire et qu'il

est rendu au culte le 18 Octobre 1030.

Gérard de Florines craignant d'être surpris par la

mort avant d'avoir achevé son oeuvre en pressait

l'exécution. La lenteur des travaux était due à

l'éloignement des matériaux. Guidé par une inspiration

céleste, l'évêque monte à cheval, parcourt le voisinage
de Cambrai, fait fouiller la terre en plusieurs endroits,
et finit par découvrir de beaux gisements de pierre

dure à Lesdains et à Noyelles.

C'est vers cette époque du XIe siècle que l'on

commençait à introduire la pierre dans les constructions

de notre pays qui auparavant étaient faites en bois

de châtaignier, abondant dans nos forêts des Gaules.

Un incendie endommagea la cathédrale vers l'an 1068.

Elle fut réparée par la sollicitude de l'évêque Gérard II

qui en fit la consécration le 31 décembre 1079. Enfin

le 6 septembre 1148 un incendie, plus terrible que
les précédents et qui dévore toute l'enceinte du

château dans laquelle était enclavée l'église, détruit
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complètement ce monument depuis le faîte jusqu'aux
fondations. Les cloches sont fondues et la tour qu'avait
fait élever l'évêque Rothard en 980 subit le même sort

que l'église ; elle est démolie parce qu'elle menaçait

ruine.

Les années suivantes on travailla à la réédification du

temple et deux tours qui devaient servir de clocher,
s'écroulèrent à peine achevées le 4 décembre 1161. Trois

grosses cloches furent entraînées et cassées dans la

chute. Vers 1182, par les soins de l'évêque Nicolas de

Chièvres, une admirable flèche à jour, bâtie en pierres

grises, vint remplacer ces deux tours. La croix qui la

surmontait ne fut. placée qu'en 14G3. C'est de ce

monument qu'il va être question dans cet exposé.

Ainsi donc la flèche construite à la fin du XIIe siècle

précéda de 50 ans environ le choeur et les nefs qui

ne furent reconstruits qu'en 1251. L'édifice ne fut

terminé complètement qu'en 1472. Pierre de Ranchicourt

évêque d'Arras en fit la consécration le 5 juillet de cette

même année. La cérémonie fut longue et imposante ;

commencée à 3 heures du matin, elle ne finit qu'à
la douzième heure.

La flèche à cause de son excessive hauteur eut

maintes fois à souffrir des atteintes de la foudre.

Le 18 août 1495 elle en est frappée, et on la répare dans

son entier l'année suivante. En 1503 et un siècle plus

tard en 1604, elle est atteinte de nouveau par le fluide

électrique, et on prend le parti de la réduire de 12 pieds ;

ce qui n'empêche pas qu'elle ne soit encore foudroyée en

1522,1548,1616,1748,1801 et 1804. Enfin elle s'écroule

dans l'ouragan du 30 janvier 1809.

Je disais que le choeur et les nefs avaient été
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reconstruits environ 50 ans après la flèche. Ce fut sous

l'épiscopat de Godefroid de Fontaine. On connaît

l'architecte du choeur et des nefs, c'est Vilars

d'Honnecourt, dont on a retrouvé les cartons et les

dessins il y a quelques années aux archives nationales.

Ces cartons ont été publiés par M. Lassus, et on y
retrouve les plans de notre cathédrale tels que M. Peinte

les a rétablis d'après les fouilles qu'il a faites et qu'il a

suivies.

Cette église était située au milieu du château.

(On appelait ainsi une enceinte fortifiée au centre de la

ville). Elle occupait toute la place Fénelon. L'extrémité

du choeur était en plein dans la maison à l'enseigne du

Jet d'eau. Le clocher portant la flèche était établi

sur l'emplacement de la maison occupée par M. Edouard

Bricout.

Les grandes nefs s'élevaient depuis près la maison de

M. Blériot-Legrand et jusque dans le jardin de Mme Jules

Brabant.

L'église était masquée de tous côtés par des

habitations qui en dérobaient la vue et ne permettaient

pas à l'observateur de saisir promptement l'ensemble de

sa belle architecture. On n'y arrivait que par des rues

étroites et mal percées, de sorte qu'il fallait être dans ce

temple pour en apprécier l'étendue et la majesté.

La longueur totale du monument hors d'oeuvre,

prise du devant des tourelles, compris les contreforts du

chevet, était de 131m50. ''['.'.'

La largeur hors d'oeuvre en avant des contreforts du

transept, 72n,50.

La largeur intérieure des 3 nefs, qui étaient égales,
éiait de 23m30.
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La hauteur sous les voûtes de la grande nef était

de 32m15. (La hauteur sous le dôme de St-Géry actuel,
est de 25m35).

La hauteur totale de la tour et de la flèche, y compris

l'ange au-dessus de la croix, était de 107m. (Le clocher

St-Géry a ?7m). Le globe d'airain qui était placé au pied
de la croix pouvait, dit-on, contenir 6 personnes. Un

grand nombre de figures en relief ornaient la flèche et le

balcon de la tour sur lequel il reposait.

La surface occupée par la métropole était de

5,500m carrés, tandis que notre église St-Sépulcre,
actuellement Cathédrale, avec son agrandissement et

son jardin, n'a que 2,900m, c'est-à-dire un peu plus de

moitié. La surface de l'église paroissiale de St-Géry est

de 2,500m carrés, c'est-à-dire un peu moins que la

moitié de notre ancienne métropole. (1) L'ensemble de

nos deux églises réunies est moins grand que n'était

l'ancienne cathédrale.

Monuments intérieurs et Tombeaux

Cette église était rempliede tombeaux et de mausolées ;
22 évêques et archevêques y avaient été inhumés, des

(1)CetteégliseSt-Géryn'était autrefoisqu'une simplechapelle
de l'abbaye de St-Aubert, elle paraissait modeste dans ses

dimensionsà côtéde sa grande voisine.

Métropole St-Géry

Longueur 131.50 80,85

Largeur 72.50

Largeur des nefs .... 23.30
Hauteurdu choeur.... 41.19 24,85
Hauteur de la nef . . . . 32.15
Hauteursousdôme. ... 50 25.35

Les 4 petites tourellesdu dômeavaientdestoitsen plombdoré.
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personnages, des chanoines éminents avaient tenu à s'y
faire enterrer. M. Leglay en donne une nomenclature

déjà bien étendue, quoiqu'incomplète, car le plus grand
nombre des documents sur lesquels on devait compter
et qui émanaient de l'abbé François Dominique

Tranchant, chapelain de Notre-Dame, ont été détruits

en 1793 comme manuscrits fanatiques en même temps

que leur auteur était guillotiné.

Bien des difficultés se présentaient quand on devait

placer une épitaphe dans la métropole de Cambrai,
tellement il y avait de sépultures dans cette église.

L'épitaphe d'un haut personnage avait bien souvent une

grande dimension. Où la caser au milieu de cette forêt

de tombeaux 1 Chose d'autant plus difficile que les amis

du défunt tenaient à la voir placée dans un endroit

très visible. C'est ce qui explique comment on a

découvert des épitaphes superposées les unes sur les

autres et pourquoi l'épitaphe d'un défunt était placée
dans un endroit de l'église et sa dépouille mortelle

dans un autre. Le cardinal Pierre d'Ailly était enterré

dans le choeur de l'église et son épitaphe se voyait dans

la nef de l'horloge. On a même trouvé l'épitaphe d'une

personne inhumée dans une autre église.

Clocher. — Il y avait 39 cloches dans le clocher dont

16 étaient sonnées régulièrement. L'ensemble composait
un carillon fort agréable.

L'église métropolitaine passait, avec juste raison,

pour une des merveilles du Cambresis.

Le choeur surtout, oeuvre de Vilars d'Honnecourt,
était cité comme un modèle. Jean Moulinet a dit :

« Notez que pour avoir une église parfaite, il faudrait

la nef de Notre-Dame d'Arras, le choeur de Notre-Dame
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de Cambrai, avec son embellissement d'épitaphes, la

croisée de Notre-Dame de Valenciennes, et le dôme et

le clocher d'Anvers. »

Il y avait un jubé magnifique en marbre noir. Autour

de l'église se trouvaient ménagées 21 chapelles, dont la

principale était celle de la Sainte Trinité, où reposait

depuis l'année 1450 ou 1451 l'image vénérée de

Notre-Dame de Grâce. Cette image était le premier objet

que les visiteurs voulaient qu'on leur montrât.

C'est le culte de la Vierge dont la fêle est fixée

au 15 août, qui a attiré de tout temps à Cambrai à cette

époque de l'année une quantité de pèlerins et de pieux

fidèles. Cette aflluence de monde amenait avec elle de

nombreux marchands forains qui suivent ordinairement

les foules et c'était alors comme aujourd'hui une période
de réjouissances. Notre fête communale était liée à celle

de la Vierge. Elle a conservé la date d'autrefois; c'est un

des rares souvenirs qui nous soit resté du temps passé.

Horloge.
— On voyait dans une des chapelles de

l'église Notre-Dame une horloge commencée en 1383 et

achevée en 1397 qui passait pour un chef-d'oeuvre

de l'art et qualifiée l'une des 7 merveilles du Cambrésis.

Antérieure de plus de deux cents ans à celle de

Strasbourg si justement célèbre, elle était placée dans le

transept de droite et elle surmontait la chapelle de

Notre-Dame de Pitié ou du Sépulcre.

Le Carpentier en fait cette description :

« L'horloge qui s'y voit est une des rares pièces de

l'art qui marque les heures avec un globe représentant
le cours du soleil et de la lune ; et quand la cloche

vient à sonner, la vue se laisse surprendre à contempler

certains petits personnages de bronze qui se produisent
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comme des acteurs sur le théâtre pour représenter
une partie de la passion de Noire Seigneur, et passant

devant la cloche chacun d'eux frappe de son marteau

avec une gentillesse tout à fait animée ».

11 y avait Gl prébendes occupées par des titulaires qui

avaient leurs serviteurs.

Plusieurs dignités laïques venaient se rattacher au

siège épiscopal.

Tout le personnel, employés de l'église, maîtres à la

maîtrise, fournisseurs et entrepreneurs, bedeaux, suisses,

porte croix,—il y avait même un chasse chiens,— formait

une population vivant directement ou indirectement des

revenus de l'église et autour d'elle.

Cette population avait sa paroisse qu'on appelait

paroisse Saint-Gengulphe.

CHAPELLE PAROISSIALE DE SAINT-GENGULPHE

Cette chapelle faisait partie des constructions de

la métropole de Cambrai, elle était située au-dessus du

porche de l'église du côté du palais épiscopal.

« Icelle église, dit Julien de Lingne, est pour les

chantres de l'église métropolitaine, lesquels ne sont

point bénéficiés en icelle, et pour les officiers et

serviteurs laïcs, et aussi pour les serviteurs et servantes

de messeigneurs les chanoines. »

L'origine de cette paroisse remonte au XI°siècle; elle

est attribuée à Gérard II.

Sl-Gengulphe est un saint d'origine allemande dont

le culte est répandu dans son pays. Nos évêques ayant

été longtemps sous le protectorat des empereurs
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d'Allemagne, ont amené tout naturellement le culte de

St-Gengulphe dans notre contrée.

Il n'y avait point d'orgues dans la cathédrale, la

maîtrise y suppléait. Elle avait ses composileurs,

chantres., copistes, maîtres des entants. Elle occupait
une place marquée dans l'église et dans les bâtiments

annexes.

TRÉSOR

Je n'entreprendrai pas de vous faire l'énumération

de l'orfèvrerie, c'est-à-dire du trésor de la métropole.
Enrichi depuis des siècles de dons royaux et princiers,
sa valeur ne pouvait se chiffrer.

Les ornements, les croix au nombre de douze en

argent et en vermeil, les vases sacrés dont 32 calices en

argent et un en or fin, les insignes pontificales, les

reliquaires, les candélabres, les ostensoirs, — on cite

entr'autres celui de Fénelon comme très remarquable,—

les lanternes d'argent elles-mêmes, tout était du travail

le plus fin.

On se demande comment une telle oeuvre et de

si grandes richesses artistiques nous ont laissé si peu

de traces.

L'église, dépouillée de ses richesses et de ses revenus

par la révolution, ses prêtres dispersés ou guillotinés,
fut vendue le 6 juin 1796 à un sieur Blanquart de

Saint-Quentin pour être démolie — ce qui fut fait,

imparfaitement d'abord, mais plus complètement

ensuite. —

Ecoutez ce que dit M. Eugène Bouly :

« Nous avons, dans notre jeune âge, parcouru souvent

les ruines encore récentes de ce vieux temple gothique.
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Nous conservons mémoire parfaite de ces ogives, de ces

colonnes, de ces portails qui restaient debout. Nous

avons vu surtout de nombreux admirateurs s'arrêter

devant le portail qui donnait sur la place verte, et qui
avait échappé au marteau des démolisseurs. On en

remarquait la riche ornementation ; l'oeil y suivait avec

curiosité ces feuillages, ces figures de saints, ces

animaux fantastiques qui couraient entre les nervures

de l'ogive. Nous avons vu du côté du clocher, le vaste

portique qui séparait l'église du palais, où l'on pénétrait

par une galerie et au-dessus duquel se trouvait la

chapelle paroissiale de St-Gengulphe.

« Nous avons contemplé cette longue série de statues

rangées sous le porche, et notamment l'image colossale

de Saint-Christophe, élevée en 1450, et devant laquelle
on priait pour être préservé de mort subite. Toutes

ces belles statues en pierre, clignes d'être conservées dans

un musée, avaient été, pendant la Révolution, mutilées

à coups de pioche ou de marteau. C'était là qu'avaient

existé, avant 1726, les figures bizarres de Saint-Goùt et

de Saint-Appétit. »

Saint-Goùt et Saint Appétit.
— En parlant des

travaux effectués en 1726 dans la Métropole de Cambrai,

l'auteur des Mémoires chronologiques s'exprime ainsi :

« On effaça avec juste raison deux figures qui
servaient de piédestal à deux autres qui sont dans

le vestibule qui mène au palais. L'une était appelée

par le vulgaire ignorant Saint-Goût, parce qu'elle

représentait un homme qui mange une carotte ; l'autre

s'appelait Saint-Appétit, parce que c'était la figure

d'un homme qui mange une grosse tranche de pain. Les

bonnes gens qui n'avaient pas d'appétit attachaient
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quelquefois à ces deux postures des chandelles et les

priaient. Je fus obligé, une fois, d'instruire une bonne

femme qui s'était chargée de prier St-Goùt et St-Appétit

pour un malade, et de lui faire connaître que ces statues

ridicules n'étaient rien d'autre que l'effet de la fantaisie

d'un sculpteur. »

Voici successivement, comment ont disparu tous ces

souvenirs — on peut dire toutes ces richesses.

En 1793 on manqua de plomb pour fabriquer des

balles ; l'autorité qui s'intitulait alors Comité de Salut

public, imagina pour pourvoir à ce besoin de faire

exhumer les cercueils de plomb qui se trouvaient dans

toutes les églises et cathédrales de France.

Tous les cercueils contenus dans les caveaux étaient

déjà chargés sur une voiture et allaient être transférés à

la fonderie de Douai, lorsqu'une troupe de brigands,
la 5e batterie de fédérés, arrivée le même jour à Cambrai,
se jeta sur ces tombeaux, les ouvrit, profana les

ossements et se saisit du plomb.

Quelques-uns de ces cercueils ainsi profanés

contenaient la dépouille mortelle de Nos Seigneurs

archevêques de Cambrai : Fénelon, De Bryas,

Vanderburch et Fleury. Une personne inconnue

demanda grâce pour Fénelon et l'obtint, mais les restes

de Vanderburch furent jetés à l'égoût du Marché aux

poissons.

Le corps de Monseigneur de Fleury, mort en 1781,

encore revêtu de ses ornements pontificaux fut traîné

par les rues vers la place. Au coin de la rue Tavelle,

une main, encore couverte de son gant, s'étant détachée,

on la jeta dans le magasin connu sous l'enseigne do la

Béquille.
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Qui pourrait dire maintenant ce que sont devenus

tous ces objets précieux qui composaient le trésor de la

sacristie ? Objets vénérables par leur antiquité ou par
leur origine. Dispersés d'abord et jetés au loin par

l'impiété furieuse, ils ont été recueillis bientôt par une

cupidité non moins sacrilège. Des ornements pontificaux

portés jadis par Vanderburch et Fénelon servirent à

décorer des salles de spectacles, et l'on remarqua

quelquefois, parmi les haillons de l'indigence, un

lambeau de drap d'or qui avait conservé la devise de

l'illustre maison de Croy. Les vases sacrés, qui avaient

contenu le Saint des Saints furent employés aux usages
les plus profanes ; on les vit, au sein de plus d'une

orgie, se remplir du vin de la débauche.

Pour ce qui est des statues, voici une anecdote inédite

que je tiens d'un vieillard mort il y a 4 ans, cela se

passait en 1810 environ.

Une femme portant le surnom de « Sabouré »,
marchande de sable, avait la réputation de fournir un

produit très blanc dit « sable des salons ». Elle habitait

une cave avec sous sol. On voulut savoir un jour d'où

elle tirait cette poudre si belle et si brillante. On fit une

perquisition chez elle et l'on y trouva les débris de

nombreuses statues de marbre et d'albâtre provenant de

notre cathédrale, débris que cette femme pulvérisait avec

l'aide de ses enfants.

Quant aux pierres mêmes du monument,les acquéreurs

de ces démolitions les vendaient en détail pour quelques

francs le tombereau. On en a ainsi chargé plusieurs
bateaux qui allaient se vendre dans les villages riverains

du canal.

Nous nous rappelons tous encore cette fontaine
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Notre-Dame située au bas du Champ de Manoeuvres,
et que le remblai du chemin de fer a recouverte de

terres. La grotte qui la surmontait, artistement arrangée,
était composée de pierres provenant de notre cathédrale.

Enfin la belle flèche restée debout la dernière, dénuée

de ses ferrures et de ses contreforts, abandonnée de

l'autorité qui retardait sa consolidation, s'est écroulée le

8 janvier 1809, renversée par un formidable ouragan.

Voilà comment il se fait qu'en l'espace de quelques

années, alors que la folie de destruction animait les uns

et que le découragement s'emparait des autres, on ait vu

disparaître des richesses artistiques accumulées pendant

l'espace de six siècles.

Cambrai perdait sa couronne. Puissions-nous ne plus
revoir de. pareils malheurs affliger notre beau pays de

France.

Je termine avec cette pensée du philosophe :

Il faut un siècle pour faire pousser un grand chêne,
il faut moins d'un jour pour le détruire.

Charles PETIT.
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DE L'USAGE

DES STRIGILES

DANS L'ANTIQUITÉ

B Vetemus lintea et strigiles Jovi ferre. »

SKNÈQUE.

La description des différents ustensiles qui servaient

autrefois à l'entretien de la force et de la beauté du

corps, constitue un des plus intéressants chapitres de

l'étude des moeurs et des coutumes de l'antiquité.

Les historiens de la vie privée des anciens nous ont

transmis sur la plupart de ces objets de curieux

documents ; et particulièrement, en pénétrant à leur

suite dans le cabinet d'une athénienne de la décadence,
ou d'une dame romaine de l'époque impériale, nous

restons stupéfaits devant le détail innombrable des

choses destinées à leur toilette et à leur parure.
L'abondance des objets nécessaires à la toilette d'une

femme lui avait fait donner le nom de mundus, monde.

« Munditice, et ornatus, et cultus, hoec feminarum

insignia sunt : his gaudent et glorlantur, hune

mundurn muliebrem adpellarunt majores nostri. »

Tite Lice, XXXIV, 7.

Ainsi, les citoyens romains voulaient avoir les cheveux

et la barbe parfaitement ondulés ou frisés, le duvet

et les poils soigneusement épilés, la toge gracieusement

drapée autour du corps entretenu dans une propreté

irréprochable et imprégné de l'odeur des parfums les

plus suaves. Mais de plus longs et de plus minutieux

apprêts encore étaient nécessaires aux dames romaines,
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donttoute l'influence et l'empire dépendaient uniquement
de l'élégance, de l'ornement et de la parure. Aussi, la

plus grande partie de la journée était-elle employée à la

toilette des matrones qui avaient à leur service une

foule de femmes, toutes chargées d'une fonction

particulière dans cette oeuvre capitale. Parfois la vanité

de certaines coquettes allait jusqu'à faire à leurs esclaves

un crime de leur laideur, et elles se portaient contre ces

malheureuses à des violences extrêmes ; ce qui fit dire à

Juvénal que le boudoir de quelques matrones n'était pas
moins redoutable que le tribunal des tyrans de Sicile,
ou il s'agissait toujours de la réputation et de la vie (1).

Là, se trouvaient luxueusement étalés des pendants
d'oreilles les plus précieux, des colliers d'émeraudes ou

de perles fines, (2) des bracelets d'or d'une exquise

élégance, des bagues enrichies de pierreries, des fibules

et des épingles du plus grand prix, différentes sortes de

vêtements façonnés avec les tissus les plus fins et

les plus merveilleusement colorés ; à côté de cela, tout

ce qui servait à l'ordonnance de la toilette : miroirs, (3)

(1) « Proefectura domus Sicula non mitior aula !

. . . tanquanxfmnoediscrimen agatur
aut animoe. . . » •—Juvénal, Satire VI. V. 480-500.

(2)Une perleseule donnéepar César à Servilis,mère de Brulus,
aurait coûté 1.600.000francs de notre monnaie ; et la perle que
Cléopâtrefît dissoudre dans du vinaigre aûn de pouvoir l'avaler
aurait été payée2.500.000francs. (Batiffol).

(3)Les anciens ne connaissaientque lesmiroirsenmétalpoli.Us
étaient de bronze,d'acier, d'argent ou d'or, généralementen forme
de plaque ronde munied'un manche plus ou moins ornementé,ou
représentant une figurine. Il y avait des miroirs d'une richesse
prodigieuseet d'une telle grandeur qu'une personne pouvait s'y
voir des pieds à la tête. « Spécula totis corporibus paria. »

Sénèque, questions naturelles, I, 17.
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peignes, aiguilles ou poinçons d'or ou d'argent, fers à

rouler les cheveux, pinces épilatoires, strigiles en ivoire,
en argent ou en or, aiguières, bassins, vases de toutes

formes, en métal, en ivoire, en pierres précieuses ou en

verre, coquillages aussi, où l'on déposait les parfums,
les fards et les cosmétiques. (1)

Parmi ces objets multiples, tous d'une très grande

richesse, il en est un absolument hors d'usage de

nos jours, du moins en Europe, (2) et qui nous paraît

plus particulièrement digne d'attirer l'attention des

amateurs de curiosités. Nous voulons parler du Strigile.
Comme les spécimens de cet ancien instrument de

toilette sont, assez rares, et que 'nous avons la bonne

fortune d'en posséder quelques-uns, nous nous proposons
d'en donner une description complète, en indiquant les

circonstances dans lesquelles on s'en servait, et les

avantages qu'on pouvait en tirer, en rappelant aussi

tous les souvenirs qui se rattachent à ce curieux

instrument. 11n'y a guère sur le Strigile que de courtes

(1)«Mardi parvus onyxeliciet cadum. »—Horace, liv. IV, ode 12.
(( Fuuclecapncibus

Unguenla de conclus. » Horace, liv II, ode 7.

(2)D'après les récils d'explorateurs, certaines peuplades sauvages
de l'Afrique l'ont encore usage du strigile. Voici, entre autres, ce

que dit M. le marquis de Nadaillac à propos des Mashonas,

peuple du Sud-Est de l'Afrique : « Les deux sexes portent pendus
à la ceinture de leur pagne, certains objets usuels, des étuis poul-
ies aiguilles, des boîtes pour le tabac, des peignes, des strigiles
pour racler la sueur qui les couvre dans les chaudes journées de
marche. Tous ces objets, en bois, en os, en ivoire, sont couverts
de fines gravures, lignes, cercles, rinceaux, zigzags, losanges, aussi
do fils de cuivre ou de laiton, montrant, par leur disposition, un
certain goût esthétique. »— Le Mashonaland, par M. le Marquis
de Nadaillac, —(Correspondant 1894)<

2
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indications, disséminées dans les différents ouvrages
des anciens auteurs ; mais en rapprochant et en

comparant toutes les citations, nous avons pu dégager
un ensemble de faits, qui donneront, nous en avons

l'espoir, un sérieux intérêt au travail que nous avons

entrepris.

Le Strigile, (Strigilis, orXeyyt?)»était une sorte de
racloir ou d'étrillé, de 0m20 à 0m25 de longueur, sur

0n,03 de largeur, en moyenne, façonné avec la corne,

l'os, l'ivoire, l'ébène, le jonc, le fer, le bronze, l'argent,
l'or et même les pierres précieuses. (1)

Il présentait deux parties : le manche (capulus), et la

lame ou languette (ligula). Le manche, dans les

exemplaires grecs, avait communément la forme d'un

parallélipipède rectangle, creux et oblong, dans le vide

duquel on passait la main pour saisir l'instrument. Dans

les modèles romains, généralement plus lourds et moins

gracieux, le manche était plein, vertical, offrant

ordinairement à son extrémité un anneau, un crochet,
ou une simple ouverture, au moyen desquels on pouvait
attacher ou suspendre le strigile. La lame, plus large

que la poignée, était droite, coudée à angle droit,
ou plus souvent courbée en demi-cercle comme une

faucille, arrondie dans son extrémité libre, et creusée en

forme de gouttière, de façon à pouvoir être appliquée
aisément sur les rotondités des membres.

(1) Parmi les Strigiles que l'on a retrouvésdans différentspays,
la plupart sont en bronze,quelques-unsen 1er,et un petitnombre
eu argent ou en bronzedoré.

Le muséede Constantiiioplepossèdeun Strigile dont la poignée
est décoréede boutonsde verre incrustés. {A.deRiddcr, catalogue
des bronzes de la SociétéArchéologiqued'Athènes.)
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Le Strigile servait, ainsi que nous allons le faire voir

en détail, pendant la toilette, les bains, ou à la suite des

violents exercices de la palestre, à gratter la peau et à

en taire disparaître l'humidité et les corps étrangers. (1)

(1) Strabon, geographia cum notis Casauboni et aliorum,
lib. XV.

— Athénée, Dipnosophistoe sive coenae sapientum, liber XV,
Natale de Comitibus Veneto, mine primùm é groecà in latinam

linguam vertente. lib. IV, cap. I.
—Plaute, Stickus, f, 97.
— Ciceron, Des biens el des maux, liv. IV, par. 2.
— Horace, Satires, liv. II, Sat. VII.
— Séncque, Lettres, 1.95.
— Pline, I-Iist. nat. liv. XXXVIII. chap. XIV. Remèdes qui

dépendent du moral de l'humme.
— Perse, Satires, S. V.
— Juvénal, Satires, S. III.
— Martial, Epigrammes, liv. XIV, 57.
— Suétone, Octave-Auguste, par. 80.
— Apulée, Plorides liv. II, p. 9.
•—Laurent Joubert, De gymnasiis veterum. cap. XXIV(quid ab

exercitatione fieret : de Strigili et gutto : item de strigmentis et

conisalo.)— 1529.
— Georgius greenius Horsatus, De rusticatione Romanorum,

cap. VIII.
—Jérôme Mercurialis, De arle gymnasticà, lib. I, cap. 8.—1587.
— George Fabricius, Roma, sive liber utilissimus de veteris

romse situ. 1550.
— André Bacci, De thermis veterum, cap X, 11. — 1571.
—Joseph Laventius, Polymathioe,lib I, dissertatio XL.
— Guillaume du Choul, Discours de la religion des anciens

romains, de la castrametation et discipline militaire d'iceux. Des

bains et antiques exercitations grecques et romaines. — 1581.
•—Jean Guillaume Stuck, Antiquitatum convivialium, libri

III. — 1582.
—Pierre Chacon, De Iriclinio romatio. 1588.
—Laurent Pignoria, De serviseteorum apudveteres ministeriis

commentarius. — 1613.
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« . . . . juxtaque honestam strigiliculam, recta

fastigatione clausuloe, flexa iubulatione liguloe, ut et

ipsa manus capulo moraretur, et sudor ex ea rioulo

labei'etur. » (1)

« Slrigiles sic dictoe à strlngendo seu radendo

erant instrumenta quoedam curva ex ferro, argento,
vel auro, et aliquando ex hebeno, quibus veteres

utebantur ad radendos sordes corporis post balnea,

sudoremque abstergendum. » (2)

« C'estoit l'office des serfs aus bains, lesquels
non-seulement lavaient tout le corps de leurs seigneurs

— Jean-Baptiste Casali, De prof'anis Romanorum ritibus.

Cap. XXIV.De tkermis et balneisvelerum. — 1681.
— D , Bernard de Montfaucon, L'antiquité expliquée,tomeIII,

p. 205.—1655.
— Fulvie Orsini, De triclinio romanorum,appendices.—1666.
— Laurent Théodore Gronovius, Thésaurus antiquitatum

groecorum.1697.
— Michel-Angede la Chausse,De tesseriis et slrigilibus.
— L. Barré, Herculanum et Ponipéi, recueil général des

peintures, bronzes,mosaïques,etc., découvertsjusqu'à ce jour.
— A. Rich, Dictionnairedes antiquités romaineset grecques.
—Ch. Dezobry, Romeau siècled'Auguste.
—0. Riemann, La vie antique.
—R. Minard, et Cl. Sauvageot, La vie privéedes anciens.
—E, Pottier, S. Reinach, A. Veyries,La nécropolede Myrina.
—A. de Riddcr, Cataloguedesbronzesdela Sociétéarchéologique

d'Athènes.
— De Marquardt etMommsen,Manueldes antiquitésromaines.

(1) Apulée, Florides, liv. II, Eloge des travaux du sophiste
Hippias.

(2) Michaelis Angeli Chausei (de la Chausse) Parisiensis,
Disserlationes très. De tesseris, stylis, slrigilibus, etc. (Thésaurus
Antiquitatum Romanorum congestus aJoanne Georgio Groevio.

loin. XII. fol. 963.)

»Oï
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en entrant aus bains, ains aussi le radotent avec

petites étrilles bien faites à propos pour ce métier ; les
uns estoient d'or, les autres d'argent, aucunes de

fer, aucunes d'ébène, aucunes de quelques pierres

précieuses, selon la grandeur et la richesse de ceux

qui en usoient. » (1)

Il est difficile de fixer une date précise à l'invention

du Strigile. S'il faut en croire Slrabon, qui a

scrupuleusement décrit les moeurs des anciens peuples,
les Indiens étaient déjà de son temps très experts dans

l'art de façonner cet ustensile avec l'ébène, bois très

répandu dans leur pays, «.... axleyy^oTzowvç TE, xai

Inr-vSoTrowvç TCOCUyevvî70ai nolïovç, » (2) et ils s'en

servaient dans les soins et les exercices du corps.
« yu^v«<7iov 5s tj.akiu'zv.Tpityiv §OY.ijJ.a%ov<Tiy.v.t alloiç, v.v.i

Si« try.MTvltSoyjE|3eviv«ov),stov E%oy.u),i%ovT«.çT« <rwpaT«.» (3)

Selon toute probabilité, l'usage du strigile serait

originaire de l'Orient, et aurait fait son apparition
en même temps que les exercices et les jeux gymniques.
Les premiers hommes n'eurent pas de peine à remarquer

que les exercices du corps développaient les muscles en

même temps qu'ils leur donnaient de la force et de

la souplesse. Aussi s'y adonnèrent-ils avec passion afin

de pouvoir repousser victorieusement les attaques de

leurs ennemis. Ils instituèrent ensuite des jeux, et

proposèrent des récompenses pour animer les jeunes

gens à ces sortes d'entraînements qui devaient les

(1) D1'Jean des Moulins, Notes sur la matière médicale de
Diuscoride. 1554.

(2) Strahon, Rerum geographicarum libri X\rII, Grcec. et lut.

Amstelseduni,1707. — Tom. II, Gap. 15, p. 1044.

(3) Id., Tom. II, cap. 15, p. 1036.
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rendre aptes aux fonctions de la guerre. On trouve les

traces de cette institution dès l'éDo^ue de !a ouerre

de Troie, et Homère en fait plusieurs fois mention,
notamment dans son vingt-troisième livre de l'Iliade

quand il nous montre, entre autres faits, Achille offrant

au vieux Nestor l'urne à deux anses qui devait être le

prix de la course. « Je te donne ce prix sans que tu

concoures, soit au pugilat, soit à la lutte, soit aux

exercices du javelot, soit à la course à pied, puisque la

triste vieillesse t'appesantit. » (1)

Les médecins de leur côté ne furent pas longtemps à

reconnaître tout le parti qu'ils pouvaient tirer des

exercices du corps pour prévenir les maladies, ou

rétablir la santé en fortifiant les complexions affaiblies.

À côté de la gymnastique militaire, ils créèrent une

gymnastique médicale en indiquant la méthode et le

régime à suivre. Ce fut, d'après le témoignage de

Platon, (2) le médecin Hérodicus (3) qui, peu de temps
avant Hippocraie, introduisit la gymnastique dans

la pratique de la médecine.

Après lui, les principaux partisans ou promoteurs de

cet art salutaire furent Diodes,Praxagore, Philotème,

Eraslstrate, Hêrophile, Asclépiade.

La gymnastique resta longtemps en vogue chez les

anciens. Plus tard, quand les moeurs commencèrent

à se relâcher, et que les peuples tombés dans

l'intempérance et l'oisiveté crurent ne plus avoir besoin

(1) Homère, Iliade, liv XXIII.

(2) Platon, lib. XXXI,DialogueIII, de republicà, vel de justu.

(3) Hérodicus était de Sélymbre, ville de Thrace, i! exerça la
médecinevers l'an 465av. J.-C, et fut un desmaîtres d'Hippocrate.

u
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de se défendre, les exercices, qui n'avaient d'abord servi

qu'à développer les forces physiques, et à disposer

les hommes au rude métier de la guerre, ne furent

bientôt plus qu'un sujet de jouissance et de

divertissement. Les Grecs principalement prirent goût

aux jeux publics, et profitèrent des fêtes religieuses

établies dans les principales villes, ainsi que des

honneurs funèbres rendus aux mânes des défunts pour

multiplier les occasions de se divertir. (1) De la Grèce,

ces jeux en honneur passèrent aux Romains, qui

renchérirent sur les Grecs, en leur donnant toute

la magnificence et tout l'éclat des fêtes les plus

solennelles. (2)

Les individus qui disputaient le prix dans les jeux

publics étaient, désignés sous le nom d'Athlètes,

(de AG),?jTc.t,dérivé de AelOoç, travail, combat). Les

aspirants à cette profession fréquentaient dès leur plus

tendre jeunesse les gymnases, appelés aussi palestres,

(1) Quelques-uns de ces jeux, célébrés d'une manière plus
solennelle, devinrent le rendez-vousde la Grèce entière ; ce furent

les jeux Olympiques, les Pylliiens, les Néméens, les Isthmiens.

(2) Suivant le témoignage de Tite-Live, ce ne fut que sous le

consulat de M. Fulvius, vers l'an 1S5, av. J.-C. que les jeux

athlétiques furent introduits à Rome, et cela à l'occasion des fêtes

organisées en l'honneur de la victoire des Romains sur les

Celtibériens.

« Ludi Taurll per biduum facti religionis causa (per dies) ;
decem adparatos deinde ludos M.Fulvius ; quos voverat ^Etolico

bello, fecit. Multi artifices ex groecid venerunt honoris ejus
causa. Athletanim quoque certamen tum primo Romanis

spectaculo fecit. » Tite-Live, liv. 39, c. 22.

Les jeux célébrés avec le plus de magnificencechez les Romains
étaient ceux du Cirque, les Scéniques, les Actiaquos et les

Augustaux.
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où des maîtres nombreux les exerçaient par tons les

moyens à endurcir leur corps et à le rompre à la fatigue

et aux privations de toutes sortes. Leur régime était

extrêmement sévère, et ils devaient s'abstenir de tout

plaisir capable de les rendre impropres aux exercices de

la palestrique, du pugilat, déjà lutte ou de la course. (1)

Les athlètes luttaient, le corps nu, avec une large

ceinture ou une simple écharpe autour des reins. (2)

Pour se préparer à la lutte et au pancrace., ils avaient

l'habitude de se faire oindre ou frotter par certains

officiers du palestre appelés Aliptes ou Unclores, et

quelquefois ils se rendaient réciproquement ce service.

Ces onctions destinées à donner de la souplesse aux

membres, à empêcher une trop grande transpiration

toujours suivie d'une certaine déperdition de forces, à

se garanti]- contre les ardeurs du soleil, et aussi à laisser

moins de prise aux adversaires, se faisaient avec de

l'huile seule, ou avec un mélange d'huile, de cire, et

d'une espèce de cendres tirée de Pouzzoles, ou encore

d'une fine poussière qu'au temps des romains on faisait

revenir d'Albanie, de Baies, et même des bords du

(1) « Qui studet optatam oursu contingere metara,

Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit.

Abstinuit venere et vino. »

Horace, art poétique, V. 412.

(2)Denys d'Halicarnasse et Thucydide assurent que les athlètes

abandonnèrent la ceinture à partir de la 87" olympiade. Ce fut à

la suite de l'aventure d'un certain athlète qui fut vaincu en

s'embarrassant dans sa ceinture qui s'était déliée. Les Asiatiques
et les Romains n'adoptèrent pas cette réforme contraire à la

pudeur.
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Nil. (1) Ce mélange formait une espèce d'onguent que
l'on désignait sous le nom de Ceroma. (2).

Bien souvent les athlètes, après s'être huilés,
s'enduisaient de la boue qui couvrait la palestre, ou se

roulaient dans la poussière. C'est ce qui ressort de ce

passage du dialogue de Lucien sur les exercices du

corps, où nous voj'ons Anacharsis s'élever contre la

lutte et les autres exercices que défend Solon son

interlocuteur. « Il me semble, dit Anacharsis en

indiquant les athlètes, qu'ils ne devraient pas s"enduire

ainsi de boue après s'être huilés, et ils me font rire

quand je vois qu'ils esquivent les mains de leurs

compagnons comme des anguilles que l'on presse.

(1) « Non multum a pulvere Putoslano distat e Nilo arena
tenuissima sui parte, non ad sustinenda maria iluctus que

frangendos, sed ad debellenda corpora paloestrse studiis. Inde
certe Patrobio Neronis principis liljerto, advehebatnr. » (Pline,
Ilist. Nat. liv. 35, chap. 47, (Pankouke).

— « Nam et forte accidit, ut in publicà t'anieAlexandrinanavis

nuncinrelur |uilverem luctaloribus aulicis advexisse. » (Suétone,
Néron, ])ar. 45.)

('2)« Vara nec injecto ceromatebracliia tendis. »

(Martial, à Attiras, liv. VII, Epig. 3'i. (Pankouke).
— (( Seu lentum Ceromateris. . . »

(Martial, liv. IV, Epig. 19. (Pankouke).
— « Et castigatum LibycaeCeromapaloestrso.»

(ld., liv. V, Epig. 65, (Pankouke).
— « Totum athletarum fatum mihi illo die perpetiendum fuit :

Ceromata nos haphe excepitin crypta Neapolitana. »

(Sênéque, lettre 57. (Pankouke).
— « A.X).oTt povov T«JVT»if aytuvta; eiiïoiv 7n?Xoux«t

xovi<rrpv.çxai y.ytpafiaroçT\jy^a\iei SEOJAEVOV.»

(Plutarque, lupi7i,oo't«xwvnpajUv[>.,OEuvres,tome II,
liv, II, p. 4, V. 35. Pirmin-Didot.)
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(&)C7r£peu E^E^VEÇEXTUVyetpuv SMJWÔKVOVTEÇ.)Eli voilà

qui font la même chose à découvert, hormis que c'est

dans le sable qu'ils se roulent comme des poules, avant

que d'en venir au combat, afin que leur adversaire ait

plus de prise, et que la main ne coule pas sur l'huile ni

sur la sueur. » (1)

C'était un préliminaire si essentiel à la lutte et au

pancrace, que les Grecs disaient d'un athlète qui gagnait

le prix sans combattre, qu'il avait vaincu sans poussière,
c'est-à-dire sans peine, comme nous disons sans coup
férir. L'athlète, en eiïet, n'était proclamé vainqueur

qu'après trois luttes, ou trois sueurs (eu termes de

métier.) (2)

Les mêmes frictions et les mêmes onctions leur

étaient données au sortir du palestre, pour réparer

l'épuisement où ils se trouvaient à la suite de luttes

souvent très longues et très violentes, et aussi pour faire

disparaître la raideur des membres et des articulations,

et guérir les blessures, les contusions et les ecchymoses.

Ensuite on prenait le bain, et c'est alors que l'on

mettait en oeuvre les strigiles pour netk>3'er la peau de

l'espèce d'enduit que formait le mélange d'huile, de

sueur, de sable, de boue et de poussière dont l'athlète

était couvert.

« llli qui vel loturi vel sese exercitaturi in

gyrnnasium, veniebant, majori ex parte spoliabantur
in apodylerio : poslea horurn nonnulli, et proesertim

qui vel luctam, vel pancratium inire iniendebanl,

(1) Lucien, Dialogue sur les exercicesdu corps, OEuvres,tom. 2,

p. 161. (Firmin-Didot.)

(2) « Uno sudore vicit » — (Capitolinus. Max. duo, 3).
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(nam pugilaiorcs, cursores, ac alii multi unctione non

egebani,) atipterium ingredientes ungebantur, atque
lia uncii ad locum, ubi erat pidvis, de quo loquar

inferius, iranseunies puloere conspergebantur, sicque

deinccps in exerciiationes dioersas diversi prodibant :

postquam vero sese, quantum, lihuerat, exercuissent,

ilerum ad unctuarium reverentes, ibi a mediastenis et

reunctoribus strigilibus,ferreis, detergebantur. » (1)

Le D1' L. Joubert, qui a fait une élude sérieuse des

exercices anciens, confirme également cette coutume

d'une façon non moins précise : « Pcractis in paloestra
exercitiorum ludis, Athletas in balnearum cellulas

sudori/icas demittebanl, atque ibi de eorum corporibus
oleo illitis, ceroma icnà cum sudore et coeno concretum

strigilibus desiringebatur. » (2)

La belle statue connue sous le nom de YApoxymène,

(A7roÇvoftEvoç),et représentant un alhlète armé d'un

strigile, donne une idée bien exacte de la manière dont

on se servait de cet instrument. (3)

On peut voir au Louvre, dans la salle B des terres

cuites de PAsie-Mineure, sous le n° 298, une statuette

de 0'"16, provenant des fouilles de Myrina, représentant
un enfant, appelé aussi l'enfant apoxyménos. « Il

est debout, la tete légèrement tournée à gauche, les

(1)Hieronymi Mercurialis, Dearte gymnasticà.lib. I, cap. VIII.

(2)Laurentius Joubertas, Monspelliensismedicus,Degymnasiis
vetorum, cap. 24.

(3) Cette, statue due au ciseau du statuaire Polyclètes de

Sicyone se trouve au Museo Ckiaramonli. Elle est représentée
dans plusieurs ouvrages, entre autres dans la Vie antique par
Traivinski et Ricmann. I1"

partie, p. 312.
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jambes jointes, tenant de la main droite un strigile avec

lequel il frotte son bras gauche étendu. » (1)

Il faut encore citer comme document précieux le

lutteur se servant du strigile représenté dans un

bas-relief provenant des murs des Propylées., conservé

au musée central d'Athènes, et dont nous donnons le

remarquable dessin (2) dû à l'obligeance et au talent

bien connu de M. le professeur M. Nice/. (PI. I)

Le strigile était naturellement employé par les

particuliers, de la même façon que par les athlètes.

Dans une chambre sépulcrale découverte sur la voie

Appienne, au siècle dernier, on peut voir, au milieu

d'une fresque représentant une salle de bains peinte sur

le mur, une esclave en train d'étriller les jambes d'un?

femme avec un strigile. (3)

Il est intéressant de dire ici l'emploi que l'on faisait

des raclures recueillies sur le corps de ceux qui se

livraient aux exercices gymniques. Elles avaient,

paraît-il, une grande vogue dans l'art de guérir, et les

médecins de l'époque leur attribuaient une foule

de vertus merveilleuses. Suivant Pline l'ancien,

(1) MM. E. Pottier et S. Reinach, la Nécropolede Myrina.

(2) Ce dessin, représentant le lias relief au tiers de sa grandeur
réelle, est une reproduction agrandie de l'original qui se trouve
dans le bel ouvrage intitulé : Voyage archéologiqueen Grèceet en

Asie-Mineure,par M. Salomon Reinach, ancien membre de l'Ecole

Française d'Athènes, attaché des musées nationaux. (Planche 62,

Fig. II. Edit. Firmin-Didot).

(3)A. Rick, Dictionnaire des antiquités romaines et grecques,
au mot Aliptes.
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Dioscoride, Galien, Oribase, Aétius, (l) Paul

d'Egine, (2) ces raclures (3) étaient surtout émollientes,

réchauffantes, résolutives et fortifiantes ; on ies

conseillait principalement contre les engorgements, les

tumeurs, les hémorrhoïdes, les condylômes, les abcès

du sein, certaines affections utérines, les nodus de

la goutte, les ulcères des vieillards ou des enfants, les

brûlures, les excoriations, les névralgies ; on les

employait même pour faciliter la réduction des luxations.

« Les raclures d'huile qu'on racle des corps es bains,
sont chaudes, mollificatives et résolutives. On en

applique en Uniment aus crevasses, et aus rides enflées

et dures du fondement. Celles qu'on racle des corps des

luiteurs, lesquels à raison de la poussière sont comme

fange, servent grandement appliquées sur les neuds des

jointures, appliquées aussi chaudes sur les sciatiques au

(L)« . . . . Admiscetur autem sudor eorum qui in palaestris
exercentur, substrato pulvere, atqiie hoc patou groeci vocant :

ostque pharmacum discussorhim. Itaque iiiflammatis mammis
auxiliumellicaciusest solus is patos impositus.Si verà aridior est,

Cyprinn,aut (eononpreesente)rosaceoemollireipsum opoi'tet.Hoc

pharmacum illitum, lac in uberibus reduudans extinguit. Et

ego sanè aliquancloipso in inguinum abcessu HSUSsum, et brevi
lumorem sedatum vidi. » — Aetii medici groeci contracta)
mediciiifc tetrahili primas, sermo II, per Janum Cornarium
medicum physicumlatini conscriptus, cap. CVII.

[2] «.Yloioç, >dest sordes balneorum calefacitmoderate,mollit,
diseulit, fissuris et condyloniatis,luberculis convenit »

— PoeulijEginctoe, De re medicâ, libri septem, Jano Cornario
medico physico interprète.

(3) Eu grec : PuTraorptot,Pvi7roi,IJa-ot, TXoiot.

En latin : Sordes, strigmenta. .

(AgonisticonPétri Fabri, lib, I.)

1 .!
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lieu de fomentation ou emplâtre. Ces fanges huileuses

qu'on racle des murailles des lieus où on luitte et

d'alentour des images (statues), sont chaudes : font

résoudre les aposthêmes fort difficiles à meurir, et sont

bones aus vieux ulcères, et aus écorchures et peaus
défie urées. »

Ainsi s'exprime le D1' Jean des Moulins dans sa

traduction de l'ouvrage de A. Mattliiole sur la matière

médicale de Dioscoride (1).

Voici ce que professait Galien sur ce fameux remède :

« La crasse qui se trouve adhérente aux statues des

gymnases, ou aux vases d'airain dans lesquels il y a eu

beaucoup d'huile, a des propriétés résolutives et

émollienles. Quant à celle des palestres, ses propriétés
diffèrent suivant la quantité de poussière qu'elle
contient ; cette crasse a reçu des Grecs le nom de II«TOÎ.

La première résout les engorgements à leur début. La

seconde est un excellent remède contre les abcès du

sein, car elle tend à faire disparaître la sensation de

chaleur brûlante, et fait diminuer l'afflux du sang, enfin

elle résout l'engorgement par exhalaison. Elle se

compose en effet de poussière, d'huile, de crasse

humaine et de sueur. Or, la poussière a une propriété

émolliente, rafraîchissante et résolutive; l'huile adoucit;
la sueur et la crasse sont fondantes ; d'ailleurs retirée

d'une statue n'ayant pas de poussière, mais empruntant
à l'airain un peu de rouille, elle n'en sera à bon droit

(1)Jean des Moulins, D' en médecine, Traduction de la dernière
édition latine de l'ouvrage de Mattliiole intitulé : Pedacii
Dioscoridis Anazarbel ; De materià medicù libri sex, innuineris
locis ab Andréa Matthiolo emendati, ac restituti. Liber primua.
Cap. XXXI. Lugduni, 1554.
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regardée que comme plus active. Cceterium quoe a

statuts corraditur cum pulverum non habeat, et ab

oere oeruginem quandem sumpserit non injuria act-ior

est. » (1)

Les assertions de Pline ne sont pas moins explicites :
« Quin et sordes hominis in magnis fecere remediis

quasstuosorum gymnasia groecorum : quippe ea

strigmenla molliunt, calfaciunt, discutiunt, complent,
sudore et oleo medicinam facientibus. Vulvis,

inflammatis, contractisque admoventur. Sic et menses

cient : Sedis inflammationes et condylomata leniunt :

item nervorum dolores, luxata, articulorum nodos.

Efficaeiora ad cadem, strigmenta a balneis, et ideo

misccntur suppuratoriis medicamentis. Nam, illa, quoe
sunt e ceromate^ permixta coeno, articules tantuni

molliunt, calfaciunt, discutiunt effîcacius

Immo etiam ipsos gymnasiorum rasere parietes : et

illa3quoque sordes excalfactoriam vim babere dicuntur ;

panos discutiunt. Ulceribus senum puerorumque, et

desquamatis ambustisve illinuntur. » (2)

EnBn Oribase, médecin grec, et personnage célèbre

du IVme siècle, admet également que la crasse humaine

jouit de propriétés desséchantes, et que, de plus, elle

oiïre un certain degré de chaleur. « VMTSOÇÔTÔJV«v8pw7rov

SïlpKVTf/.Jlff£(TTlSuVKptSCûf,EX&1VTt Y.ULOîpjiOTritOÇ» (3).

De pareils témoignages nous signalent la valeur de ce

précieux Uniment ; aussi, quand le mélange était bien

(1) Galeni opéra, De simpliciummeclicameulorumi'acultatibus.
Lib. VIII, Cap. 82, (quiutus tomus.) Froben-Basilece.— 1549.

(2) Pline, Hist. Nat. Remèdes tirés des ordures de l'homme,
liv. XXVIII, cliap. 13.Pankouke.

(3) Oribase, Des médicamentssimples, liv, XV.

1

1 :
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homogène, le recueillait-on soigneusement à l'aide du

strigile, et le profit qu'on en retirait était, parait-il, des

meilleurs. Un maître de gymnase en vendit une fois

pour quatre-vingts sesterces (de 15 à 16 francs de notre

monnaie). « Usum ejus ad luxuriant vertere groeci,
vitiovum omnium genitores, in gymnasiis publicando.
Noium est, magislratus honoris ejus, octogenis
sestertiis strigmenta olei vendidisse. » (1)

Le strigile était aussi particulièrement en usage dans

les établissements de bains.

Les orientaux, n'employant pas le linge do corps, et,
à cause de cela, ayant besoin de fréquentes ablutions

pour se nettoyer, furent les premiers à construire des

édifices uniquement destinés au service des bains.

Leur exemple fut bientôt suivi par les Grecs, qui
commencèrent par adjoindre à leurs gymnases des salles

spéciales pour s'y baigner. On a peu de renseignements
sur la disposition de ces sortes d'établissements ; il est

pourtant avéré, d'après les dessins qui figurent sur les

vases peints, et d'après les relations de divers auteurs,

que les anciens avaient l'habitude de se baigner en

sortant des exercices, et surtout avant de se mettre à

table, car il eut été peu convenable de rentrer dans la

salle du festin, en étant tout couvert de sueur et de

poussière. « Erat enim indecorum inquit AKISTOTELES

mulio cum sudore, et puloere accedere ad convivium,

quippe cum viro polilico, neque sordido esse, neque

squalere conoeniat, neque limo gaudere, ut inquit
HERACLITUS. » (2)

(1) Pline, Hist. Nat. liv. XV, chap. V, Do la nature do l'huile.

(2) Athenosi Dipnosophistarum, lib. IV.
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Homère nous raconte dans son odyssée que des

captives prirent soin de baigner les visiteurs du roi

Ménélas, de les parfumer d'huile d'olive, et de les

revêtir de tuniques et de manteaux moelleux, avant de

dresser la table où ils devaient prendre place. (1)

Dans les conseils que donne Hippocrate sur la façon
de prendre des bains, nous le voyons justement
recommander aux baigneurs de se servir d'épongés

plutôt que de strigiles. Le baigneur, dit-il, doit garder
le silence, ne pas se remuer, ne rien faire par lui-même,
mais confier à d'autres le soin de le laver e( de le frotter.

Une certaine quantité d'eau à différentes températures
doit se trouver prête pour de rapides affusions, et il est

préférable de se servir d'épongés que de strigiles.

(x«t rnzoyyoïç%pztBaç KV'TIa-rleyyiiïoiç) (2). Ce qui tend

à prouver, qu'au temps du célèbre médecin de Gos, on

se servait couramment du Strigile dans les bains, et

que son usage était déjà considéré comme trop vulgaire.

Les Romains furent très longtemps à adopter les

mesures d'bygiène que le commerce des Grecs leur

avait appris à connaître, et pendant plus de six cents

ans, ils se contentèrent des eaux froides du Tibre. Mais

à mesure que le luxe progressa, ils oublièrent le côté

salutaire des bains, pour ne plus rechercher dans leur

usage que ce qui pouvait procurer le bien-être et

satisfaire la sensualité. C'est ainsi que les Romains

prirent goût à se baigner avant, de se mettre à table, et

que dans les maisons riches se trouvaient presque

(1) Homère, Odyssée,chant IV.

(2) Magni Hippocratis opéra omnia, groece et latine édita.

Joan-Antonidce. (Vander Linden 1665). — TTEOISt«mjj OSÊCÙV,
de victu acutorum, cap. XXXI, tom. II, 1. 125,
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toujours une salle de bains placée près de la salle à

manger. L'usage fréquent des bains se répandit à ce

point que l'on fut obligé d'établir des établissements

publics. On en comptait jusqu'à huit cents à l'époque

à!Auguste. Les premiers furent à l'eau froide, mais le
luxe venant à se développer, on admit les bains chauds ;
et sous Mécène, on vit apparaître des thermes, c'est-à-dire

des établissements particulièrement destinés aux bains

d'eau chaude.

Agrippa, durant l'année de son édilité, fit élever

170 constructions où les citoyens pouvaient se baigner

gratuitement.

A son exemple, et pour se rendre agréables au peuple,

Néron, Vespasien, Titus, Trajan, Adrien, Commode,
Antonin Caracalla, Alexandre Sévère, Philippe,

Dèce, Aurélien, Dioctétien, Constantin, firent

construire des bains et des éluves avec les marbres les

plus précieux, et dans un style architectural des plus

somptueux. (1)

(1) Les ruines encore existantes des thermes do Caracalla

peuvent donner une idée de l'étendue et de la magnificencede ces
édifices.L'enceinte du corps principal des thermes de Caracalla
est nettement marquée par une ligne de murs encore debout
formant un rectangle de 750pieds de long sur 500 de large. Cette
enceinte était entourée d'un portique se développant sur un

périmètre de 4750pieds. A l'une de ses extrémités, se trouvait un
stade destiné aux exercices gymnastiques En dehors, dans les
terrains environnants, s'étendaient des jardins plantés d'arbres, et
des jardins de fleurs. L'intérieur des thermes était divisé en deux

parties parfaitement symétriques, qui permettaient de séparer les
bains pour les femmes de ceux pour les hommes. Cesbains

comprenaient de vastes salles qui avaient chacune leur destination
et leur nom particulier. En voici rémunération, avec l'indication
de leur place respective sur un croquis que nous avons dressé
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Toutes les richesses et tout le confortable y étaient

réunis pour l'agrément des clients. Le baigneur y
trouvait des bains de toute espèce : bain froid dans le

Frigidarium, bain tiède dans le Tepidariurn, bain

chaud et étuve dans le Caldariurn et le Sudaiorium,

d'après le plan général de la restauration des thermes de Caracalla

par AbelBlouet.

A. Entrées principales.
B. Vestibulum, pièce d'entréedépendant dti frigidarium.
C. Frigidarium, salle de bain froid ou piscine. L'on pouvait s'y

baigner et se livrer à l'exercicede la natation.

D. Cella tepidaria, ou Sphoeristerium, salle tiède, la plus belle
de toutes. Après s'être déshabillédans 1''Apodytèrium, et oint le

corps dans VElceothesiumou Unctorium, on entrait dans le

Sphoei'isterium, (ainsi appelé parce qu'il contenait différents
cercleset qu'on pouvait.s'y exercerà différentes sortes de jeux).
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de telle sorte qu'il pouvait choisir. Dans YApoditérium
on se déshabillait et on se rhabillait. Généralement on

commençait par l'eau chaude qui ouvrait les pores de la

peau, puis on les resserrait en prenant un bain froid.

On passait ensuite dans VEloeotheslum ou l'Unctorium,

E. Tepidarium, salle de bain tiède contenant deux baignoires
assez grandes pour pouvoir y nager. Le tepidarium joignait le

frigidarium au caldarium, et sa chaleur tenait le terme moyen
entre celle de ces deuxsalles.

P. Caldarium, salle do bain chaud. Au milieu était le bain
communentouré d'une barrière contre laquelle s'appuyaient les

spectateurs. Après avoir pris dans le Sphoeristerium autant
d'exercices qu'on le jugeait convenable,on passait dans le bain
chaud qui était contigu, on s'y asseyait sur un gradin qui était
sous l'eau et on s'y lavait. Celte salle était directement chauffée

par le soleilet en dessous par Yhypocaustum.
G. Tepidarium, chambre où l'on maintenait une température

moyenne,et par laquelleon passait pourarriver à une température
moins élevée.

H. Cella Frigidaria, salle froide disposéecommela précédente
pour arriver insensiblementà la température de l'extérieur.

I. Salle découvertepour les exercices.

J. Frigidarium.
K. Entrées latérales.
L. Ephebeum, piècespacieuseoù l'on instruisait les apprentis

en gymnastique.
M. Vestibulum, pièce d'entrée donnant de chaque côté sur des

bibliothèques.
N. Peristylium, Péristyle.
0. Apodytérium, salle où l'on serrait les vêtements.
P. Conisteriwn, pièceoù l'on gardait le sable dont se servaient

les lutteurs.

Q. Eloeothesium, ou Unctoriuni, chambre où l'on conservait
les parfums, et dans laquelle on entrait après s'être déshabillé,

pour s'oindre le corps d'huile, avant de se livrer aux exerciceset
se baigner.

R. Salle destinée d la conversation.
S. Tepidarium.
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pièce où étaient déposés des parfums et des huiles ; le

baigneur s'y asseyait, et y était couvert d'huile

parfumée, qu'on enlevait ensuite avec le strigile.

«... Itaque intravinius balneum, et sudore

calefacti, momenio temporis ad frigidam exirnus.

Jam, Trimalchio unguento perfusus tergebatur. » (1)

Un certain nombre de personnes, suivant ce que

rapporte Pantheus qui a écrit sur les bains des anciens,
se faisaient faire trois onctions ; la première avant

d'entrer dans la salle du bain chaud, la seconde avant

de se plonger dans l'eau froide, et la troisième en

T. Salle pour les spectateurs des jeux et des exercices du
Sphoeristerium.

U. Exêdra, salle de réunion où s'assemblaient les philosophes,
les rhéteurs, etc.

V. Sudatorium ou Laconicum, salle destinée à exciter la sueur.
W. Cour, pour le servicedes bains.
X. Tcpidarium, pièce par laquelle on passait pour aller au

Sudatorium.
Y, Cour.
Le Tepidarium, la Cella tepidaria et le Caldarium étaient

chauffés par un fourneau extérieur appelé Hypocaustum. Les
flammes circulaient sous le pavé qui était soutenu par une
multitude de petits piliers, et, au moyen de canaux conducteurs,
jusque dans l'épaisseur des murs. Toutes ces pièces étaient pavées
do splendides mosaïques, et décorées des plus riches peintures et
d'admirables statues. Elles contenaient, dans leur ensemble, 1600

sièges de marbre ou de porphyre. Les huiguoires étaient de cuivre,
de marbre, de porphyre, de granit,de basalte,

On ne peut comprendre la splendeur et l'immensité des

monuments consacrés aux bains, qu'en songeant que les thermes
étaient disposés de façon à ce que les romains puissent y trouver
tout ce que l'on pouvait imaginer de plus parfait pour les

jouissances de l'esprit et du corps [Vitruvc. — Abel lilouet. —

Magasin Pittoresque 1836).
(1) Pétrone, leSatyricon, chap. 28.
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en sortant. Ces différentes onctions n'étaient pas

employées sans raisons ; en effet, avant le bain chaud,

elles s'opposaient à la déperdition trop rapide de la

sueur ; avant le bain froid, elles diminuaient l'impression
subite que ce bain allait produire sur les papilles
nerveuses de la peau ; et à la suite du bain froid, elles

entretenaient une souplesse agréable dans la peau.

Chaque fois que se faisaient ces onctions, on essuyait en

même temps tout le corps aussi soigneusement que

possible avec le strigile, pour éviter le refroidissement

après le bain chaud, développer la réaction après le bain

froid, faciliter le nettoiement de la peau, et empêcher
en son contact le séjour trop prolongé de ces mille

ingrédients parfumés qui parfois amenaient des érysipèles
ou d'autres éruptions.

Un grand nombre d'esclaves étaient chargés de rendre

tous les services dont les baigneurs pouvaient avoir

besoin. Dans les premiers temps, les parasites, qui
avaient la main à tout, étaient trop heureux de payer
avec de tels soins un bon repas « Defricabantur autem

a parasitis dioites et ungebantur ; » (1) aussi

portaient-ils d'habitude les instruments des bains, le

strigile et la fiole à huile (rubiginosam strigilem,

ampullam rubidam.) (2)

Dans la suite vinrent les frotteurs de profession

(Aliptes ou Unctores) ; les épileurs (Alipiti) qui
étaient employés à épiler les poils sur certaines parties

du corps, notamment sous les aisselles ; les masseurs

(Tractatores) qui avaient pour fonctions de frotter et de

pétrir avec les mains les différentes parties du corps

m. (1) J. G. Stuck, Antiquitatum Convivialium.p. 218.

(2)Plante, Stichus, v. 230.
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pour rendre les articulations plus souples, et faciliter la

circulation.

Si l'on se passait souvent du service des AUpili et des

Tractatores, en revanche, on ne sortait jamais du bain

sans s'être fait oindre et frotter par les Aliptes ; c'était

tellement une habitude qu'on avait, dit Cicéron, un

médecin pour la conservation de la vie, un alipte pour
l'entretien de la force et de la fraîcheur. « Salutis

Medici, aliptoe virum et coloris rationem habere. » (1)

Conséquemment, le strigile était un ustensile

indispensable, et de même que nous trouvons dans nos

modestes établissements de bains certains objets de

toilette bien connus et absolument nécessaires, les

anciens avaient à leur disposition des strigiles en bronze

appendus aux murailles, ainsi que nous le représente la

curieuse gravure ci-jointe, tirée de l'ouvrage de

J. Mercuriali.fi. (PI. II.) Seulement, comme l'on

n'aimait guère à se servir des mêmes instruments ainsi

mis au service de tous les baigneurs, beaucoup de

citoyens, les plus riches surtout, avaient un Strigile

qu'ils apportaient de chez eux, ou qu'ils se procuraient
chez des marchands. « Strigilem et ampullam,

ceteraque balnei utensilia mundinis mercari. » (2)

Les plus raffinés faisaient revenir des strigiles de

Pergame ; on les préférait aux autres parce qu'ils
étaient en fer, mêlai alors assez rare, et par conséquent

plus recherché ; ei ceux à qui ils appartenaient, avaient

généralement leur nom gravé sur le manche.

« Pergamus has misit : curoo destringere ferro ;

Non tam soepe teret lintea fullo iibi, » (3)

(11Cicéron, lettres familières.
(2) Apulée, Florides, liv. II, para. 9.
(3) Martial, Epigrammes, liv. XIV, Epi. 51.
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Des esclaves en avaient la garde et les entretenaient

avec soin.

« ... Domus intevea secura patellas.
Jam lavât, et buccamfoculam excitât, et sonat unctis

Strigilibus, et pleno componit lintea gutto. » (1)

Chaque fois qu'un riche romain se rendait aux bains,
il se faisait précéder de ses serviteurs, parmi lesquels,

presque toujours, un enfant était chargé spécialement
de porter les strigiles.

« I, puer, et strigiles Crispini ad balnea de/er. » (2)
« .... An hic peccat, sub noclem qui puer uvam

Furtiva mutât strigili ? » (3)

Guillaume du Choul, dans son étude sur les bains

des anciens, nous représente en gravure « le rommain

qui s'aloit estuver et laver, accompagné de son page qui

portait le strigïle et le gutte. » Puis, il nous dit : « Et,

pour ce que ceux qui verrôt les strigiles, en pourroyent

demander l'usage : ilfautqu'ils entendèt que les anciens

Rommains les faisoyent porter aus bains par leurs

pages, quand ils alloyêt aus thermes, avec les guttes,

pour abbatre la sueur. » (4)

Les pauvres, qui n'avaient pas le moyen d'avoir

recours aux aliptes pour se faire étriller, se contentaient

d'une simple friction avec la main, et frottaient contre

les murailles les parties qu'ils ne pouvaient atteindre.

Spariien, l'un des historiens des empereurs Romains,

rapporte à ce sujet une très amusante anecdote.

(1) Jwaènal, Satire III, vers 263-265.

(2)Perse, Satire V, p. 165, Pankouke.

(3) Horace, Satires, liv. II, S. VII, V. 109-110

(4) Guillaume du Choul, Des bains et antiques exercitations

Grecqueset Romaines, Lyon 1581,p. 127
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« L'empereur Adrien se baignait souvent avec la foule

du peuple ; là, il aperçut une fois un vieux soldat, qui

n'ayant personne pour se faire étriller, suppléait
lui-même à ce défaut, en se frottant le dos contre la

muraille du bain.

Comme Adrien le connaissait pour l'avoir vu à la

guerre, il lui demanda pourquoi il se reposait ainsi sur

le marbre du soin de sa peau ? —
C'est, répondit

le vétéran, que je n'ai point de serviteur. L'Empereur
lui donna sur le champ des esclaves, et de quoi les

entretenir. Le bruit de cette action, qui avait eu beaucoup
de témoins, ne tarda pas à se répandre dans toute la

ville de Rome, et la première fois qu'Adrien revint aux

bains, plusieurs vieillards ne manquèrent pas de s'y

trouver, et de tenter les mêmes moyens d'attirer sur eux

les regards et la libéralité de l'Empereur. Il les fit tous

approcher, et au lieu de les traiter, comme il avait traité

le soldat, il leur fit seulement distribuer des strigiles, et

leur ordonna à tous de s'étriller les uns les autres.

«... Publiée fréquenter et cuni omnibus laoit : ex quo
Me jocus balncaris innotuit. Nain quum quodam

tempore veteranum qucmdam noturn sibi in militia,

dorsuni et coeteram partent corporis vidisset atterere,

percontalus cur se marmoribus destringendum daret,

ubi audioit hoc idcirco fieri c/uod seroum non haberet,

et servis cum donavit et sumptibus. Verùm alià die

quum plures senes ad prooocandam liberalitatem

principis pariter et se altérèrent, ecocari eos jussit et

alium ab alio invicem defricari. (1)

(1) Histoi'ke Augustre Scriptores. JEtii Sparticmi, Adrianus

Coesar, — (Lyon, 1671, tom. 1er. p. 162.)
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L'emploi trop fréquent du strigile n'était pourtant pas

exempt de certains inconvénients, surtout quand cet

instrument était mal entretenu et couvert de rouille. Il

occasionnait quelquefois de l'érythème, faisait naître

des durillons, ou provoquait des éruptions dartreuses

dont l'Empereur Auguste fut lui-môme affligé. «... Sed

et callis quibusdam, ex pruriginc corporis asslduoque
et vehementi strigilis usu plurifaviam concretis, ad

impetiginis formam. » (1)

Pour prévenir ces divers accidents, il fallait une

grande habileté de la part des Alipies ; et les plus

expérimentés avaient toujours soin, quand le strigile

paraissait trop rude, d'en adoucir les bords avec quelques

gouttes d'huile. Employé modérément par des mains

exercées, il opérait des résultats que l'on obtiendrait

peut-être bien difficilement, aujourd'hui, avec nos

méthodes pourtant si perfectionnées de massage et de

frictions. Outre l'avantage qu'avait le strigile de faciliter

la transpiration et l'exhalation, en désobstruant complè-
tement les pores de l'enveloppe cutanée, les frictions

douces opérées à l'aide de cet ustensile avaient la

propriété d'exciter les papilles nerveuses de la peau, et

de déterminer une espèce de sensation agréable qui
s'étendait sur toute la surface du corps, et dont les effets

se propageaient sympathiquement à tous les organes
internes. En ne considérant que le côté pratique et

médical, c'était un des meilleurs moyens de venir en

aide aux natures débilitées, et de réveiller la sensibilité

émoussée par les excès que commettaient journellement
les Romains de la décadence ; et si l'on voulait, de nos

»,

m
m
m

m

(1)Suétone,Octave-Auguste,par. 80, p. 269.— (Pankouke)
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jours, réhabiliter l'usage du strigile, on ne trouverait pas
de meilleure occasion que d'en proposer l'emploi contre

la neurasthénie, cette grande névrose qui fait de plus en

plus de ravages, et qui, sous d'autres noms, suivant le

témoignage (YHippocrale, avait déjà fait son apparition

parmi les peuples de l'antiquité. En effet, comment

pourrait-on mieux, qu'avec le strigile, pratiquer
l'effleurement ou le frôlement de la peau, une des

méthodes les plus recommandées dans le traitement de

cette affection.

L'usage du strigile n'était pas exclusivement réservé

aux athlètes et aux baigneurs ; on l'utilisait encore en

dehors des exercices gymniques et des bains.

Dans certaines cérémonies expiatoires, les Grecs et les

Romains avaient coutume de se laver dans l'eau

courante et de se racler publiquement la peau avec un

strigile. C'était le seul châtiment imposé aux auteurs

d'un homicide involontaire, et un moyen bien simple de

se purifier. L'histoire rapporte que Tijdêe, un des sept
héros de la ligue d'Argos contre Tlvébes, ayant tué par

mégarde son fils Ménalippe à la chasse, fut obligé

d'expier son crime involontaire par des luslrations, et de

se racler la peau avec le strigile. Dans la collection des

pierres gravées du baron de Stosch, appartenant
actuellement à l'empereur Guillaume, on peut voir, sur

une cornaline, Ttjdée armé d'un strigile, et en train de

se frotter.

Nous avons déjà signalé la présence du strigile parmi
les indispensables objets de toilette d'une riche matrone.

C'est qu'en effet, les dames Romaines, à l'exemple des

Athéniennes et des femmes Asiatiques de condition,

avaient souvent recours au strigile pour se nettoyer le
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visage de toutes les préparations dont elles se couvraient

afin de donner à leur peau les couleurs fraîches et pures
de la jeunesse (1).

Dans les soins de la bouche, les plus délicates se

raclaient la langue à l'aide d'un petit strigile d'or ou de

pierre précieuse. (2)

Quant aux onctions, aux frictions et autres soins du

corps, bien que d'habitude ils fussent administrés avant

ou après le bain, ainsi que nous venons de le voir, on y
avait également recours en dehors des bains. 11 n'était

(1) Cheztous les peuples, de temps immémorial,l'amour de la
beauté avait t'ait imaginer une foule de procédés destinés à en

augmenter l'éclat, à en perpétuer la durée, et à en réparer les

pertes. A Rome principalement, il existait une infinie variété

d'onguents, de liniments, de fards et de cosmétiquespour la

toilette, et auxquels les Messaline, les Faustine, les Poppee, et
autres grandes courtisanes de l'époque, ne dédaignaient pas
d'attacher leur nom.

Le sulfure d'antimoine est le plus ancien fard dont l'histoire

fait mention; il était connusous le nomde IVJKIXSIOV.

Les dames Grecqueset Romaines eurent ensuite l'embarras du
choix entre la céruse, la litharge, la craie, le vermillon,le safran,
les graines de vigne sauvage, les pavots, le suint, le lait d'ânesse,
la farine d'orge, la mie de pain, la terre samienne,etune foulede

mélangesdont les auteurs anciens:Homère, Aristote,Rippocrate,
Galien, Catulle, Tibulle, Properce, Pline, Horace, Ovide, nous
ont conservéles formules et vanté les merveilles.

« Quoecumqueafficiet tali medicamineimltum,

Fulgebit speculo loevioripsa suo. »

Ainsi s'exprimait l'auteur des métamorphoses,en donnant sa
formuled'un cosmétiqueen vogue.

(2)On peut voir au musée de Naples de petits strigilesen acier,

qui paraissent n'avoir pas eu d'autre destination. (Constantin

James, toiletted'une romaineau temps d'Auguste).
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pas toujours bon de se baigner, et suivant les conseils

à'Hippocrate, de Galien, de Çelse, de Plutarque, on

devait dans certains cas s'en abstenir complètement.
« Lorsque, dit Plutarque, nous trouvons que notre

corps est naturellement bien disposé, que nous nous

sentons assez fort et robuste, il vaut mieux ne pas

prendre de bains, mais se faire tout simplement oindre

et frotter, avoir même recours à ces sortes de soins

devantun foyer, quand le corps a besoin d'être réchauffé,
car par ce moyen, il prend mieux ce qu'il lui convient

de chaleur.

Ou p.ijv vlX oroev a ywi? TTapsyjnaerpicaç SIKXEJ^SVOUY.KI

attr.voiçTOVawy.tt.roc«[UOÏÏÎTIV,ECTEOVTOSsciavstov AXetup.a Ss

TOTVpOÇ7TUpi(3s^T(0V,KV«).£«? SîVJTatTO(TWU.K'. T«ft(EVîT«t

yap «ur« T»); Osûp.OTflTOio Sr/lio; OUTÏ^K),).MV,OVSÏJTTOÏ,

«).),&)?XÎY.pUTKlTTpQÇTOU«spK v.zy^pr,ijOv.i.SiSoitrt ». (1)

Strabon nous rapporte que les rois Indiens avaient

l'habitude de se servir du strigile pour leur toilette, se

faisant étriller, même pendant qu'ils étaient occupés à

rendre la justice, quand ils n'avaient pu le faire avant.

« ... TMVys p.ïjv XKTC.iïo),eu.oveijo3&>v,jzia pev EOTIV17£7U

TC.Jr.purziç, t» aif Svnu-popei Staxouuv ouSsv ÏJTXOVX«V wpa

yîVOlTKtTX>>TOU(TMUKTOrÔEpaïTEtKf,KUTVJS5(77[VÎ7 Si« TCdV

<7XVT«).I5COVipr^iiç ap.Ky«p *«t Stazo'Jdt v.«t TptSe-a 7TTTapwv

0)j5lt7«VTMVTflj'îwV». (2)

On retrouve l'usage du strigile jusque dans les festins,
où on le voit figurer dans les fleurs des couronnes que
les convives portaient sur la tête.

(1) Plutarque, Règles et préceptes de la santé, tome 1erp. 156.

Fmnin-Didot.

(2) Strabon, Géographie, liv. 15.
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Les auciens, comme l'on sait, avaient coutume, avant

de se rendre à table, de se parfumer les cheveux et de

seiudre leurs fronts de couronnes de fleurs naturelles. (1)

Nous lisons dans le banquet des sophistes d'Athénée

que Caranus, roi de Macédoine, ayant invité vingt de

ses amis à un grand festin, leur fit à chacun, avant de

prendre place à table, distribuer un strigile d'or, d'une

valeur de 500 sesterces, (89 fr. de notre monnaie.)

Quand les convives furent suffisamment rassasies de

viandes, des esclaves leur apportèrent de quoi se laver

les mains, puis déposèrent sur leur tête une couronne

de fleurs variées, parmi lesquelles se trouvaient de

nouveaux strigiles semblables aux premiers. «... Atque
cura satis cibi sumpsissemus, manus laoimus, illatoe

(1) « Unguenta et flores, multoequein l'ronte coron». »

[Juvdnal, satire XV, ver. 50).
— « Candida nuuc molli subeant convivia luco,

Blanditioequefluant per mea colla rosse ;

Vinaquefundantur prtelis elisa Falernis,

Terque lavet nostras spica cilissa comas. »

(Properce, liv. IV, Elégie VI, ver. 71, Pan/ioicke.)
— « ... Coronatus intentes

MalobalhroSyrio capillos ? »

[Horace, ode VU, liv. 2.)
L'usage desparfumsremonte à la plus haute antiquité.
Les peuples asiatiques en faisaient un grand usage ; à leur

exemple,les Grecset les Romains employèrent pour se parfumer
les essences les plus exquiseset souvent d'un prix excessivement
élevé.

Quant aux couronnes, elles étaient surtout composéesavec le

lierre, le nardj le mélilot, le myrte, les roses, les violettes, le

laurier, le tilleul, l'ache, le lys, le cyprès, le safran, en un mot
avec toutes les fleurs qui jouissaient de la propriété d'atténuer les
effets du vin, et de calmer l'ivresse par leurs émanations rafraî-
chissantes.
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continuo fuerunt coronoe multiplicibus Jtoribus com-

positoe, in quibus omnibus aureoe erant strigiles

primis non impares ponderibus. » (1)

Ce n'étail point seulement, de la part du roi, une

marque de munificence, mais bien aussi une délicate

attention ; les convives, ayant ces strigiles tout à la

portée de la main, s'en servaient à leur aise pour
recueillir la sueur et les parfums qui inondaient leurs

fronts et leurs visages empourprés par de copieuses
libations.

Selon toute vraisemblance, les anciens n'étaient pas
sans se servir encore du strigile dans bien d'autres

circonstances non déterminées. La forme si commode

de cet ustensile devait le rendre d'un usage très pratique,

par exemple pour transvaser certains liquides, délayer
certaines substances, appliquer des onguents, déposer
les fards ou les cosmétiques dans leurs récipients, verser

les parfums dans les vases destinés à les contenir ; et

il est à présumer que, faute d'instruments plus appro-

priés, on s'en servait comme de nos jours nous nous

servons d'une cuiller qui nous tombe sous la main.

Quelques passages tirés des oeuvres médicales d'anciens

auteurs confirmeraient cette supposition. C'est ainsi

que Pline à propos des affections de l'oreille, dit de

prendre un strigile pour injecter dans l'oreille malade

le suc préalablement chauffé de la jusquiame, ou de

l'achillée, de la petite centaurée, du plantain, de peucé-
dame avec le suc de pavot et de l'huile rosat, ou enfin

le suc de l'acorc mélangé à de l'eau de roses.

« .... Medentur et auvium dolori. Item succus

inunctus lii/oscijami modicc : item achilleoe, et minoris

(1) Athénée, description du festin de Carauus. (liv. IV.)

r t
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cenlaurii, et plantaginis : peucedani cum rosaceo et

meconia : acorii succus cum rosa. Omnis autem

strigili calefactus indunditur. » (1)

Scribonius Largus, pour le même cas, conseille de

prendre le suc tiédi du pariétaire, ou des rameaux

desséchés de la courge, et de l'injecter également avec

le strigile.

« .... Ad auriculoe tumorem, et dolorem sine

ulcère, prodest herboe urceolariis, ant cucurbitoe

rarnentorum succus tepens, per strigilem in foramen
auris dolentis infusus. » (2)

Galien se servait du strigile pour recueillir et pour
examiner les liquides du corps humain. En elîet voici, à

titre d'exemple, comment il s'exprime dans rémuné-

ration des différents symptômes de l'ictère : « Si vous

voulez soumettre ce que je viens de dire à une expé-
rience plus soignée, faites recueillir la sueur du malade

au moyeu du strigile, en évitant toute onction préalable ;

vous verrez assurément que la sueur amassée dans le

creux de cet instrument, ne sera pas de même nature

pour tous les hommes ; chez les uns, elle sera plus

aqueuse, chez d'autres, plus bilieuse ; ainsi vous

acquerrez une notion plus claire de l'endroit malade,
si vous ajoutez ce signe à ceux qui ont été exposés.

—

Hanc rem si accuratiori expérimenta intelligere

volueritis, nulla prias adhibita unctioni, homini

sudorem strigili auferri jubele : videbitis profecio
eundem in omnibus hominibus in slrigilis caoitate

non colligi, verùm in aliis magis aquosum, atque in

aliis magis biliosum, itaque loci affecti noiitia cobis

(1)Pline, Hist. Nat. liv. XXV.chap. 103.

(2)Scribonius Largus, de compositionemedica meulorum.
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multo erit dilucidior, si cum proedictis hanc quoque
notitiam adjiciatis. » (1)

Les circonstances variées dans lesquelles on faisait

usage du strigile, montrent suffisamment que les

anciens en étaient arrivés à ne plus pouvoir se passer
de cet instrument. C'était à ce point que Sénèque

voulant, dans une de ses lettres, faire entendre que les

dieux n'avaient nul besoin des biens de la terre, même

des choses les plus utiles aux hommes, croit ne pouvoir
mieux rendre sa pensée qu'en disant : « Vetemus lintea

et strigiles Joui ferre... » (2)--Gardons-nous d'offrir à

Jupiter du linge et des strigiles ; il n'a que faire de ces

choses.

Après la chute de l'Empire d'Occident, avec la

disparition des jeux athlétiques, et l'abandon de ces

vastes édifices, où plusieurs générations de riches

Romains avaient passé une grande partie de leur

existence, le strigile, qui était surtout un instrument de

sensualité, disparut complètement des usages dans les

pays civilisés. Il n'est plus, aujourd'hui, qu'un objet de

curiosité exposé dans quelques musées (3), et dans

quelques collections privées. Les fouilles opérées dans

les endroits où ils étaient le plus souvent déposés, par

exemple dans les thermes immenses qui couvraient

presque la ville entière de Rome, n'en ont fourni qu'un
très petit nombre de spécimens. (4)

(1) Galien, de locis affectis, lib. VI, tom. 4.

(2) Sénèque, lettre 95, Ed. Panhouhe.

(3) Sur les 25 principaux musées de France, auxquels nous nous
sommes adressé, sept seulement possèdent des spécimens de

strigiles.

(4) Mercurialis dit que l'on n'eu a trouvé que dans les ruines des
thermes de Trajan.

4
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Le plus bel échantillon que l'on possède jusqu'ici
se trouve au museo Borbonico. Il provient de Pompéi,
et fait partie du plus complet assortiment d'instruments

de bains qui se trouve dans une collection. C'est une

espèce de trousseau en bronze, qui, ainsi que le rapporte
L. Barré, « se compose de six petits instruments tous

enfilés dans un anneau ou clavier à peu près semblable

à ceux auxquels nos ménagères suspendent leurs clefs.

Cet anneau d'environ six pouces de diamètre, est formé

d'une lame de métal élastique, terminée par deux têtes

de chiens qui mordent ensemble une pomme, et

l'ouverture de l'anneau se trouve habilement cachée

sous le col d'une des deux tètes. Les ustensiles se

composent d'une petite fiole à parfums, unguentarium,

ayant deux anses, et suspendue par deux chaînes à un

anneau qui passe dans le clavier ; elle est munie de son

bouchon à vis, attaché aussi par une chaîne. Viennent

ensuite quatre étrilles ou racloirs, slrigiles, enfin, une

patère, longue d'environ un pied, est placée la dernière

dans le clavier. » (1)

Une des plus remarquables collections de strigiles

appartient à la Société Archéologique d'Athènes. Elle

se compose de 46 spécimens en bronze de toutes

grandeurs ; quelques-uns sont gravés, et les plus
nombreux portent des marques diverses souvent

accompagnées du nom du fabricant. Un des plus curieux

exemplaires (n° 531) porte gravé sur le manche « un

enfant nu, de profil à droite, mais la tète presque de

face. Il s'appuie sur le pied droit, le gauche en arrière

et portant sur la pointe. De la main gauche renversée,

il relève ses cheveux ; la droite non conservée, était

ramenée sur la poitrine et tenait un strigile. »

(1) M. L. Barré, Herculanum.et Pompéi, tome 7, p. 178, pi. 87.
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Dans la même collection, on peut encore citer :

— Unanneau formé par un lion rampant saisissant une

branche, et retenant suspendus deux strigilcs à poignée

rectangulaire, (n" 569) ;

— Un strigile présentant dans un cartouche un éphèbe
nu tenant le nTkzyyiçde la main droite, et de la gauche

une situle, marchant à droite, (n° 541) ;

— Un autre strigile représentant dans un cartouche

Apollon assis à droite et tenant une lyre, (n° 542) ;

— Deux strigiles en bronze doré, (nos 546 et 547) ;

— Un autre enfin portant dans un cartouche le nom du

fabricant : TIMOMAXO, (n° 534) ; etc. (1)

Si nos musées nationaux ne peuvent montrer autant

de spécimens que la Société Archéologique d'Athènes,

ils possèdent au moins quelques beaux modèles qui

méritent d'être signalés.

Nous devons à l'amabilité de M. Héron de Villefosse,

Membre de l'Institut, et Conservateur du musée du

Louvre, l'avantage d'avoir pu, lors d'un récent voj^age

à Paris, examiner de près les spécimens contenus dans

la salle des bronzes antiques, et dans la salle B des

terres cuites de l'Asie-Mineure. En voici l'énumération

telle qu'elle nous a été présentée :

Salle des bronzes antiques

Collection CAMPANA

N° 6929. — Strigile en bronze, de forme grecque,

une marque do fabrique en lettres étrusques est estam-

pillée sur le manche entre deux ornements semblables.

(1) A. de Ridder, Catalogue clos bronzes do la Société

Archéologiqued'Athènes.
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— Manche d'un strigile en bronze, de forme grecque,

sur ce manche, une marque de fabrique est estampillée

entre deux palmettes : [ conOMOP ]

N° 6881. — Anneau en bronze dans lequel sont

passés deux petits strigiles présentant des cannelures

sur leur face externe, et une chaînette qui soutient une

boîte à parfums de forme cylindrique, semblable aux

petits pots de pharmacie, de la contenance de 35 gr.

N° 6897. —
Strigile en bronze, de forme romaine,

sur le manche plein, rectangulaire, se trouve, deux

fois répétée, une marque de fabrique illisible.

Collection DURAND

N° 2924. —
Strigile en bronze, de forme romaine,

sur le manche se trouve une décoration gravée au

pointillé représentant, d'un côté, un sanglier et un

chien affrontés ; de l'autre, un gladiateur et une marque
de fabrique illisible.

N° 2925. — Strigile en bronze, de forme romaine,

présentant sur le manche une marque de fabrique
illisible.

N° 2926. — Strigile en bronze, de forme romaine, à

poignée rectangulaire.

N° 2928. —
Strigile en bronze, semblable au pré-

cédent.

N° 2930. —
Fragment d'un strigile en bronze avec

ce nom | OCVNI dans un cartouche.

N° 866. —
Strigile en bronze, de forme romaine,

trouvé à Banias, ville de la Turquie d'Asie, et acheté

par le Louvre, le 18 février 1887. Ce strigile mesure

0ni25 de longueur. Le manche est plein et rectangulaire ;
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il porte une inscription tracée en lettres poinliilées,

(probablement le nom du propriétaire), dont nous avons

pris l'empreinte :

(AyXouf/|3poToyTuxivQtoç)

De l'autre côté du manche, on remarque un rinceau

de lierre au pointillé.

Salle B des terres cuites de l'Asie-Mineure

N° 482 (619).
—

Strigile en bronze, de 0m23 de

longueur. « La partie recourbée et creuse est munie de

trois petits trous placés en triangle. Le manche plat,

légèrement recourbé à l'extrémité, est orné sur une des

faces d'une figure gravée au trait, qui représente

Hermès, le dieu protecteur des gymnases, coiffé du

pétase, tenant un bâton à la main, debout sur le haut

d'une colonne ionique, » C'est un des plus rares

spécimens de gravure que l'on puisse rencontrer sur

des strigiles. Il provient des fouilles de Myrina (1) et se

(1) Myrina est une ancienneville de l'Asie-Mineure,située près
de Smyrne. Le hasard ayant l'ait découvrir, il y a une dizaine

d'années, quelques tombeaux de la Nécropolede cette ville qui
contenaient des figurinesen terre cuite. M. Aristide-Bey Baltazzi,
de Constantinople, propriétaire de l'emplacement, (aujourd'hui
appelé Kalabassary), où se trouvait autrefois Myrina, offrit au

gouvernement Français le privilège d'y faire exécuterdes fouilles.
En 1880, MM. E. Pottier et &. Reinach furent chargés des
recherches archéologiques; ils eurent la bonne fortune do trouver
une quantité de statuettes en terre cuite, en même temps qu'une
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trouve décrit dans le magnifique ouvrage de MM. E.

Pottler et S. Reinach.

N° 483. — Strigile en bronze, forme romaine, de

0m25 de longueur, le manche est plat avec un léger
rebord de chaque côté, la languette est cannelée à

l'extérieur. Il est également décrit dans l'ouvrage de

MM. E. Pottler ai S. Reinach.

N° 484. —
Fragment de strigile en bronze, n'offrant

que la partie creuse de l'instrument, coudée, et ayant
0m20 de longueur, il présente aussi des cannelures

à l'extérieur.

N° 54. —
Strigile en fer brûlé, d'une longueur de

0m25, la poignée sous forme de parallélipipcde rectangle
se trouve en partie brisée.

—
Strigile en fer du même genre.

— Deux strigiles en fer brûlés et collés l'un contre

l'autre, adhérant à une figurine avec les restes de

l'anneau qui servait à les suspendre à la ceinture.

(E. Pottler et S. Reinach).

On peut également voir au Musée national de Saint-

Germain neuf spécimens de strigiles assez intéressants.

En voici la liste que M. S. Reinach, conservateur do

ce riche muséej a bien voulu nous communiquer :

N° 1110. — Strigile en bronze passé dans un anneau,

provenant du département de l'Eure.

foule d'objets précieux. Parmi oes objets figurent un certain
nombre de strigiles, la plupart en fer, ils ont été répartis, avec
d'autres lots, entre le musée de Constaiitinople, l'école d'Athènes,
et le Musée du Louvre.

(Les résultats des fouilles de Myrina ont été consignés dans le
bel ouvrage intitulé : « La Nécropolede Myrina D, par MM.E.
Pottier et S. Reinach, attachés des musées nationaux, 2 vol, in-4°.
SI.Thorin, Editeur, Paris.)



;^

DANS L'ANTIQUITÉ 55

N° 2931. — Strigile en bronze à manche plat, percé,

et portant dans un cartouche cette marque : [ CAVI ,

(Mayence).

N° 2882. —
Fragment en bronze, (Mayence).

N° 15918. —
Strigile en fer, provenant de Compiègne.

N° 16231. —
Strigile en bronze portant sur la poignée

la marque du fabricant : VICC1VS.

N° 222G5. — Strigile en bronze, de Khmissa, Algérie.

N° 30688. — Deux exemplaires en bronze, (Midi de

la France).

N° 30776. — Strigile en bronze, sur le manche une

marque poinçonnée représentant un animal fantastique.

Nous ajouterons à ces différents exemplaires des

musées nationaux ceux des musées de province dont

nous avons pu avoir la description.

— Strigile en bronze de forme romaine, long de 0m25,
le manche est plein, rectangulaire, il présente à son

extrémité libre une grande ouverture à laquelle adhère

un fragment d'anneau en fer ; la languette coudée est

biseautée sur ses bords.
Musée de Cambrai.

—
Strigile en bronze, d'une longueur de 0m26, la

poignée est composée de deux lames parallèles assez

rapprochées et soudées ensemble, au moyen d'une

lamelle transversale, i\ l'extrémité libre, vers le milieu

de la poignée et à la naissance de la languette ; celle-ci

est simple et de forme coudée.

— A côté de cet instrument un fragment ne présentant

que la partie creuse ornée de cannelures à l'extérieur.

Musée de Boulogne.

t-:t
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—
Slrigile en bronze, de forme grecque. Il mesure

0m23 de longueur. La poignée, comme le modèle

procèdent, se compose de deux lames très rapprochées
avec trois soudures, elle est légèrement ondulée sur ses

bords et présente 0m02 de largeur à son extrémité libre,

0m015 à la naissance de la languette, qui elle-même

a 0m025 dans sa plus grande largeur.

Musée d'Amiens.

— Trousseau composé d'un anneau plat en bronze

avec une ouverture et passé dans le chas de trois

strigiles qu'il supporte. Ces strigiles, en bronze

également, sont de forme romaine ; leur manche porte,

dans un petit cartouche placé longitudinalement près de

la languette, le nom du fabricant: VASNVS], et se

trouve orné, à l'extrémité libre, de rinceaux argentés.
Leur languette gracieusement recourbée présente des

cannelures sur la face externe. Anneau et strigiles sont

couverts d'une belle patine verte.

Ce précieux spécimen a été trouvé à Goudelancourt-

les-Pierrepont (Aisne), en même temps que d'autres

vases en bronze et en terre, qui semblent avoir fait

partie du mobilier de la salle de bains d'une riche villa

gallo-romaine. Musée de ^^

—
Sirigile en bronze, de 0m22 de longueur, muni

d'une poignée fixée à l'instrument au moyen d'un rivet

parfaitement visible. Au dessous de ce rivet se trouve

placé transversalement un cartouche présentant cette

inscription (le nom du fabricant) [ C. POLU , entre

deux marques sous forme do rosaces. La languette est

légèrement recourbée, mais brisée vers son extrémité

'
Musée de Rennes.
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Nous possédons dans notre collection trois spécimens
de strigiles non moins intéressants, les seuls qui, à

notre connaissance, aient été trouvés dans la région du

Cambrésis.

L'un est en os, de petite dimension, représenté dans

sa grandeur réelle sur la planche III, fig. 3. Il est

incomplet et ne présente que la partie creuse du strigile,

Ugula, languette, légèrement recourbée et à bords

mousses, offrant 0m12 de longueur sur 0m15 de largeur.
Il provient de la collection de feu M. V. Delattre (1),

qui lui-même l'avait recueilli dans les fouilles exécutées,
en 1850, pour l'établissement du principal aqueduc de

Cambrai, au pied des tours de l'ancienne métropole, à

plus de trois mètres de profondeur. Voici la relation de

cette trouvaille extraite des mémoires manuscrits et

inédits de ce savant archéologue sur l'histoire de

Cambrai, et dont nous devons la communication à la

gracieuse obligeance de son fils, M. Gustave Delattre,
notre excellent ami : « C'est grâce à la bienveillance de

M. Peinte (Architecte), que nous pûmes en 1850,

assister aux fouilles opérées sur l'emplacement des

clochers de la Métropole, et constater avec lui des

subs tractions importantes consistant en restes d'habi-

(1) M. Victor Delattre, 1818-1889,Receveur municipal de

Cambrai, Membre de la Société des Antiquaires de France, auteur
de nombreux travaux d'érudition, avait un culte tout particulier
pour ce qui intéressait l'histoire do sa ville natale. Pondant de
nombreuses années, il eut la patience et le talent de former
une importante et magnifique collection avec une multitude

d'objets recueillis, pour la plupart, sur le sol même de Cambrai
et du Cambrésis si fertile en vieux souvenirs. Malheureusement.,

après la mort de cet ardent investigateur, toutes les curiosités de
sou cabinet, qui constituaient un véritable musée, furent mises
aux enchères et dispersées.
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tatioii desquelles nous avons conservé de beaux

fragments de peintures murales, de tuyaux d'aqueducs,
de curieux vestiges d'hypocaustes de ces bains romains,
où nous avons recueilli un strigile servant à la toilette

des baigneurs, et une foule d'objets en bronze paraissant
avoir été laissés exprès sur place....»

Bouly, dans son dictionnaire historique de la ville de

Cambrai et du Cambrésis signale également cette

remarquable découverte, preuve irrécusable de l'exis-

tence d'une importante construction romaine sur

l'emplacement même où, quelques siècles plus tard,
devait s'élever la fameuse métropole de Cambrai.

Les deux autres strigiles en notre possession, et qui

paraissent former la paire à cause de leur ressemblance,
sont en bronze, de forme grecque, et ont été recueillis,
en même temps que d'autres instruments de même

métal, et diverses poteries romaines, non loin de

Féchain, village situé sur les limites du Cambrésis, au

milieu des travaux de terrassements opérés en 1885,

pour l'établissement de la voie ferrée entre Aubigny et

Somain. Les figures 1 et 2 de la planche III, nous les

représentent exactement sous leurs deux faces. Leur

longueur totale est de 0m32, la poignée a une longueur
de 0m09, et présente la forme d'un parallélipipède

rectangle ; la lame qui la compose revient parallèlement
sur elle-même, en laissant un écartement de 0,025, et

vient se terminer par une applique eu forme de feuille

lancéolée, soudée à la naissance de la courbure. La

languette est gracieusement recourbée. La gouttière a

0m035 dans sa plus grande largeur.

De tel3 spécimens se rencontrent rarement. Ils nous

ont paru dignes d'être signalés aux amateurs d'anti-

:,1
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quités ; et en les présentant, nous avons cru qu'il serait

intéressant de rappeler, comme nous l'avons fait, l'ancien

usage de ces très curieux instruments.

En terminant, nous tenons à remercier M. le professeur
M. Nicq, pour son gracieux concours artistique, ainsi

que MM. Salomon Reinach, Héron de Ville/osse,

Sauvage de Boulogne, Delambre d'Amiens, Labouret

de Laon, et Decombe de Rennes, pour les spécimens
de strigiles qu'ils ont bien voulu nous communiquer.

Cambrai, le 7 Novembre 1894.

Dr COULON.
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LA VIE D' L'OUVRIER

D'tous les côtés in peut vir qu' dins ch' bas monne

Richard ou pauve, y n'a point eun' personne

Qui seuche heureuse au gré d' sin tiot désir,

Souvint ch' chagrin arrive après ch' plaisir.

Et, dins ch' catiau tout comme à l'triss' cahute,

In rit, in brait, queuq'fos àP mêm' minute.

Chez ch' pauv' pourtaint, miux qu'in d'autt' société,

Gh'est là qu'in peut rincontrer Y pus d' gaîté.

Car si ch' richard rat'nu pa ch' l'étiquette

Ne peut pont s' distraire à P belle etbonn'flainquetle,

Li, ch' malhureux, qui sait chou qu' ch'est qu'jûner

Dains', cainte et rit, sins façon, sins s' gîner.

Rien ne l'inf noulle et si s' femme est continte,

Si tout s'marmalle est sache et bien portainte,

Quoqu' cha li fait si d'écus y bouP court ;

Jou qu'y n'a point ses vingt-quatre heur' par jour

Pour li dormir, ouvrer, mainger et boire.

S'semahm' fénie après n'a pont d' déboire,

Gomme ch' patron n'a rien à li r'procher

Tous les sam'dis sins risque y va P toucher.

Dins chés monmints qu'y ne Pa pont facile

Eun' tiolt' cainchon Pimpôch' de s' fair' de P bile.

Aussi d' tout limps ch' pauv' brave et corageux,
Aidié pa s' fêmm' n' s'ra jinmais ombrageux,

S'amus'ra miux, ara pus joïeuss' mine,

Que ch' gros richard ou ch' rintier à tartine ;
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Y n' connot point 1' fin d' raos de cli' boutiquier,

Et nuit et jour, tout 1' coutrair' de cli' banquier

Pour qui 1' confiaince est tondis passé' d'mote,

Y laiche s' clé su s' porte et su s' commole.

Tout chou qu'il a n' sarot tinter cli' voleur,

Gli' l'or et cli' l'argïnt peut't diminuer d' valeur,

Clieull' rintt' baisser, mette in tas d' gins sius r'ssource,

Y s'in moq' bin, clia n' li vid'ra point s' bourse.

Tout chou qu'y r'clarae est d'avoir la sainte,

L' corache aveuc, y vit in liberté,

OEuv' tous les jours in plaisainlaint de s'peine
Et dort trainquille, hureux mêm' dins la gêne.

Queuq'fos y saoule et ch'est là par malheur

In graiad défaut qui chass' Ion sin bonheur.

Bien avisé ch' l'homm' qui met dins s'jugeolte
D'crainn' pir' que ch' fù l'occasion d'fair' ribotte.

Comme ch' ti là, sins perde in seul instaiut,

Aveu s' famill' s'amuse hurcux, contint,

Pou fair' connaîtl' les bons monmints d' sa vie

Contons d'abord cominl qu' ch'est qu'y s' marie.

Quind ch' l'ouvrier après sin timps d'troupier
A cru trouver bonn' cauchure à sin pied,
Ainsi qu' cha s' dit. Que 1' fill' qu'il a in vue

Et qu'y rincontt' chaq' soir au coin de s' rue,

N' s'a pont fâché quind y contot d' ses miux

L'état d' sin coeur, mais a baissé ses viux

Et pressé s' main pou qu'y compreinne au prême

Qu'a n' demainn' point autt' cose qu' d'ôle s'femme.

Ch' mariache a don qu'y sont fin bien d'accord

Ch'est vitt' bâclé sins qu'aucun n'euch' de r'mord
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D'autaint qu' pour eux ch' n'est point faire eune affaire,

Car pou ch' contrat in s' pass' loudis d' notaire.

Et, rien qu'à vir comme y s' font les yiux doux

In peut d'viner qu'y dot't dire avaint tout

Qu' l'amour ch'esf fait pou ch' pauv' comm' pou chés riches.

Aussi dins l'limps volu d'èll' aux affiches,

Chacun s' prépare, in invilt' chés témoins.

Chés doup' qu'iu a mis d' côté dins queuq' coins

Sont démûchés pour acater 1' toilette.

L' mère d' cheull' fille alors cueurt faire implette

D'eun' belP rob' noirtt' car pou s' marier in blainc

Gha coûte d'trop et pis ch' n'est mi' d'leu raing.

L' fleur d'orainger qui garnira cheull' robe

Et qu'in mettra sitôt tout d'zous in globe,

Jou qu' cha n' fait point meilleur effet su ch' noir ?

Aveu cheull' lall' qu'in a du mal d'avoir

Et qu'in f'ra cueude à mon d'eun' couturière

Gapap' comm' toute et qui n'est point trop quière,

Gha suffit bien, incor si ch'étot tout !

Mais ch'est qu'après in est Ion d'ète au bout :

Y faut ch' capiau, des sorlels, ch' live d' messe,

Lors qu'in in dit, des colrons, pis tout 1' resse !

Gh' garchon pou s' part, li, s'in r'tire à peu d' frais ;

A 1' confection y va queusir, tout prêt,

In patalon, ch' giliet et ch' l'eurdingote
In biau drap noir, copés à 1' dernièrr' mote,

Qu'après y f'ra rarrainger d' timps in timps,

Le v'ià t'y point r'quinqué pou chinquainte ains.

In fait d' bijoux, il acatt' comm' mervelles,
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Gh' l'anneau d'mariache et cliés pindaints d'orelles

L'tout in doublé, chaju' 1' mêm' rôle qu' l'or.

Ch'est chou qu'y peut du mal assez ineor.

Inteur les deux, in d'viss' de. ch' deinner d' noce,

Car si pou ch' jour in veut s' passer d' carosse,

S' priver de r'pas surtout chez ch' l'ouvrier

Y préfèr'rot quasirnint n' point s' marier,

Cha n' coûlt' mi' laint in f saint tout par soi-même.

Pis, s'y n'a point assez d' plach' dins cheiuT quêmme,

In s' ser'ra bien au risq' d'avoir trop caud.

Ch' ti qu' cha déplaît d'êtt' gîné puss qu'y n' faut

Il in s'ra quitte à défaire s' bayette.

A don, 1' sam'di qui s'trouve avaint cheull' fête,

Chés fêmm' s'in vont d' bonne heure à 1' provision.

Queuq' lives d' boeuf pou fair' du bon bouillon,

Tros, qualt' lapins, in gros d' viau, de 1' salate,

Mais point d' poulets, ch'est du mainger d' malate,

Pou d'z ouvriers ch'est bin chou qu'y lieu plaît.
Des plats parels, après tout ch'est vitt' fait

Car pou ch' rôti, cheull' fricasse et ch' potache,

Mon Diu ! cha s' soigne in f saint sin tripotache.

Gh.' jour au matin, tout est bintôt in train,

A 1' fin d'êtt' prêt, chacun y met la main ;

L' mèr' coiffe s' fille ayaint l'oeul su s' cuisine,

Ch' pèr' met cheull' tape, aidié par eun' vosine.

Il a gros coeur mais n' vorrot mi' 1' fair' vir,

A quo qu' cha sert ? pourtaint margré 1' plaisir

Qu'il ad' busier que s' fill' s'ra bin hureuse,

L'idé' qu'au soir ail' s'in ira joïeuse
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Et que ch' Pinfaint qu'il a d'in soin jaloux

Tiott' qu'aile élot indormi sur ses genoux,

Aveuc in autt' partag'ra sin sourire,

L' rind pus chagrin qu'y n'a d'invi' de 1' dire.

Poucheull' mainmain comme an'faitqu'des'mouquer,

In vot qu'ayaint bocop d' larm' à séquer,

AU' cach' sin ju pou qu' personn' de 1' famille

N' vienche à pinscr qu'ail' brait su 1' compt' de s' fille.

Mais P pindul' torne et dix heur' vont sonner !

Ghés invites fort contints d' s'in donner

Arriv't ronn'mint ; hintôt y n' mainq' personne

Que ch' marieux in copagni' d' sin monne.

In Pattindaint, comme in a quièr du bon,

Pou déjuner chacun saque à ch' gaimbon.

A P fin ch'jonne homme intre et d'eun' frainch' tornure

Les salu' tous mais ne r'iuq' que s' future,

Qui, d'zous s' belP robe et s' couronn' d'orainger,

Li seinn' si bien qu' sins P crainte d' dérainger

S' coiffure y P Pimbrass'rot chint fos à P file

Mais pou P monminl y faut d'mourer trainquille,
In a d'autt' cose à fuir' qu' de s' divertir

Car pou P mair'rie il est graind timps d' partir.

L' mariée alors défile au bras d' sin père,

Ch' futur la suit accopagné pa s' mère,

Ch' garçon d'honneur quind y n' n'a vient après,

Chés invités accouplés tout esprès

Suiv'tent grav'mint in plein mitaint d' cheull' rue,

Pindaiutqu' chés gins les pass't tertous in r'vue.

Chés femm' eur'wètl't si P loiletle est d' bon goùl,
Mais ch'est ch' mari qu'ail' z'eurluq'l avaint tout.
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Chés liomm' s'arrêt't pou raviser l'jôun' fille

Roug'comme euu' pionne et qui tout l'long de l'ville,

Mardi' sins rien vir trîiié' par sin papa

L'queul pou s' bonn' part, fort souvint cainge d' pas,

Gîné qu'il est de n' point ête in rouïère,

D'avoir trop d' gins qui 1' suiv'tent par d'rière.

Pis à l'mair'rie n'a rien qui 1' rind furieux

Gomme d' passer d'vaint eun' tapé' d' curieux,

Toudis les mêm', rintiers, commèr', fillettes

À qui miux-miux abîmaint elles toilettes,

Trouvaint cliaq' fos, à raison comme à tort,

Eun' bouq' trop grainne ou bin un nez trop fort,

D' saprès moqueux n' faisainl d' gràche à personne

Sinscroir'qu'euss-mêm'sont pus drôles qu'loutl'inorme.

Aussi quind ch' maire ou cli' l'adjoint qui sait quoi,

Porlaint s'n écharpe a lu cli' l'arlique d' loi

Qui les lo bien et posé ch' sinature,

Passé clieuir pleume in souriainl à 1' future,

Qu'après cli' marié, tous elles gins ont sine,

Qu'à leu paroisse aussi ch'est terminé,

Pis qu' elles époux hureux et 1' coeur in fête,

Travers't clieull' vill' glorieux d'aller in tête.

Ghés invités et ch' pèr' qui n'a point frod,

A clieull' mason s' dépêch't de r'v'nir tout drot

Pour euss courir aussitôt qu' ch'est possipe
A ch' cabaret alleumer eun' bonn' pipe
Et boire eun' pinte avaint d' partir prom'ner

Jusq'au monmint qu' tout est prêt pou ch' deinner.

Gh'est ch' deinner là, gins à cérémonie,

Gins brissodaint les bons monmints d'la vie,

N'osaiut jinmais pa' c' que ch' n'est point d' bon goût
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S' melle à vo n'aise ou d' viser d'in peu d'tout.

N' disaint qu' des mots qui n'oat ni sins ni rime

Lon d'vous douter qu'in sinl qu' cha n'est qu' del' frime.

Faisaint suer d' caud ch' Phomm' dëtestaintl' fla-fla,

Veyaint toi d' suitt' qu' vos n'êtl' point nés pour cha.

Gh'esl à cli' deinner offert à 1' bonn' flainquette,

Ou tous chés plats sont miés dins 1' même assiette

(lu n' n'a seul'mint de r'caiuge qu' pou ch' dessert !)

Qu'y faut d'aller ! Vos verrez qu' chou qu'in sert,

Tout d'puisch' bouillon, ch' cras polach' desdimaiuches

Trimpéd' pagnolt' copé' par fines trainches,

Ch' morciau d' bouli, cheull' porée à rosins,

Suivis binlôt d'eun' fricassé' d'lapius

Aveu d'z ognions, des prônn' et despeinn'-tierre,

A tout bout d' chaimp arrosés d' verres d' bière,

Pis ch' z'épinards, par monmints des tiots pos,

Mais 1' pus souvint cheull' plâtré' d'haricots,

Jusqu'à ch' gros d' viau, ch' fameux plat d' rësistaince,

Cha vaut bin miux pou P duré' d' l'existince

Qu' tous vos fricots baptisés fin drôl'mint,

Vos sauces d' diap' fabriqué' Diu sait qu'mint.

In peut cor vir, lorsqu'alle est mié' P cuisine,

G' qu'in rit d'tout coeur et chou qu'in s' fait bonn'mine,

Et qu'a ch' dessert, si bin fille qu' garchon,

Sins s' fair' prier, in y va de s' cainchon

Tout jusqu'à l'heure d' débuquer d' cheull' salle,

Pour quitter P tape et que ch' crin-crin s'installe.

A don, mes gins, in saute à qui miux miux,

Sins grimacer P jonn' fille accepte ch' viux

Et n' demainn' point pou d'aller s' mette in dainse
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Aveu cli' garchon s'il a d'z ècus d'avaiuce.

Pis cli' plaisir là fénit quindy fait jour,
Sius chés mariés qui 1' coeur rimpli d'amour,

S'sont d'puislongtimps rinfermés dinsclieull' quêmme
D'u qu' clieull' jonu' fille in sortira jonn' femme.

II

Pour pus d'eun' fill', bocop d' trop par malheur,

Fill' fortuné', n' rèvaint qu' joie et bonheur,

Preiuneiu mari, ch'est à 1' lin d'ètl' trainquille,
Paire 1' madôme et non point pou 1' famille.

Par trop d'infainls, clvest Ion d'ète amusaint !

In passe incor ! mais n' n'avoir in tous l'z ains,

N'a rien comm' cha pou esquinter eun' talle,

Vos reinne affreuse et vous flainquer su 1' palle.

Aussi clieull' fille a pus quièr s'in passer,

Pour ell' souffrir point besoin d'tint s' presser !

D'vaint chés raisons qu'eun' gins ainsin sait dire,

Qu'in s'étonn' cor d' compter tint d' mèr' pour rire.

Et, ch'est c' qui prouve à moins qu' par graind hasard,

Qu' ch'est rare d' vir bocop d' mioch' chez ch' richard.

Taindiss qu'avainl et cha d'après ch' l'histoire

Eun' grainn' famille étot in tile d' gloire,

Pus d'in, pou leur, prierot tout 1' limps V bon Diù

Pour vivr' chint ains et n'avoir qu'in seul fiù.

Ch'est 1' mode ainsin, comme in n'y peut rien faire

Miux vaut n'in rir' cha s'rot d' trop bièlt' d'in braire !

Fort hureus'mint, margré leu peu d'argint,

Cha ne s' pass' mi' tout comme inleur pauv' gins.
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Lon d' carculer qu' trop d'infaints donn't des ruses,

Pou n' n'ôle exirapt cacher d' mécliaintt' z'escuses,

L' fêmin' d'ouvrier qui s' mari' pou n' n'avoir

Prindchou qu'y vient et fait brav'minl siu d'voir.

Pour elle iti seul, clia n'in vaut mi' 16 peine,

Si qu'y morrot, in s'rot cor pus à plainne !

Aussi dins 1' rue a s' moulre à jorné' d'long

Trînaint s'n aîné qui n' làch' point sin cotron,

Aveuc ses bras garnis par cheull' pus tiote

Tout in f saint vir qu'aile in porlt' cor in aute.

Car ses infaints, qu' tint d' femmes n' peut't souffrir,

Gh'estsin bonheur, et, lon de 1' fair' inaigrir,

Eurwéliez-là comme a s' porte à mervelle,

Margré s'z innuis, s' fraîcheur est sins parelle,

À n'a pus d'tall', mais in homme d' sin raing

N'aim' point que s' fèmm' seuch' se comme in héring.
Si pou ch' premier, cha 1' rind par trop doreuse,

Si des monmints a s' plaint d'ètt' malhureuse,

L' minutt' d'après que s'n infaint a vu l'jour,

Qu'ail' peut Y l'avoir, 1' pochiner à sin tour,

Ch'est si joli chou qu'y s' pass' dins cheull' quèmme

Qu' nos allons 1' dire in racontaint ch' baptême.

Queuq' s'mainn' après que ch' graind jour est passé,

Qu' cheull' jônn' mariée ayaint tout 1' corps lassé,

In v'naint chez s' mère innuyé' compter s' crainte,

A su qu' sin ma' vient de c' qu'aile est inceinte.

Au liù d' crier, s' délaminter, gémir,
N' n'est fin joïeuse et bin lon d' s'indormir,

Aveu s' mainmain, sitôt r'v'nu' de s'n ouvrache,

Matin et soir quind tout est r'mis in plache,
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AU' cope et cueud des morciaux d' loq' bien doux,

Pour fair' des qu'raiss', des baind' et des pissioux.
L' futur' taïonne, ell', farfoull' clins s' coininole,

Prind chés bonnets dins ses viux passés d'inote,

Pabriq' des bas, des cauchons, des tricots,

A 1' lin que eu' mioche euche aveuc bon z et caud,

Trouv' chés drapiaux qu'in f'ra séquer à cli' poêle,

Dins des viux draps ou d'autt' raéchainls bouts d'toile,

S' charg' d'acater chenil' berch' tout in osier

Qu'ail' queusira bien d'aplomb su sin pied,

Auprès de 1' queulle ail' pass'ra pus d'eune heure

A1' dod'liuer n'ayainl point quièr qui pleure.

A chaque r'pas in d'vis' de ch' l'évén'minl !

« Gh'est in garchon, dit ch' père à tout monmint. »

— M'a pinse in peu. mi, j' m'atlinds qu'ch'cst eun'fille,

Répond l'graind'mère, eun' fi11'ch'esl pus Irainquille!—
« Cli'est bon, no dêm', réplique s'n homin' furieux,

« In v'ià d' z'idé', mi, je n' sus pont d'vineux,

« Maisj' t'assur' bin, aussi vrai que j' sus l'n homme,

« Fille ou garchon je 1' l'aurai quièr tout comme. »

— Point autaint qu' mi, foi d' graind'mère, in tout cas,
—

S'y nous fallot compter sur chés papas
— Pour les sognier tout aussi bien qu'eun' mère,
— Chés pauv'z infaints irot't vite à 1' cim'tière. —

Et pis là-d'ssus y s' font des méchaints yiux,
Mais point longtimps, car si pou rien chés viux

(D' bons ouvriers ayaint trinle ains d' ménache,

Des gins trainquill' n' pinsaint qu'à leu n'ouvrache),

Quoiq' fin d'accord, souvint à les triv' près,
Se r'preinn'f toudis, y s'embrass'l vile après.
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Mais quind l'jônn' femme a comminché de s' plainne,
Bin qu'in veyot qu'y n'avot rien à crainne

El qu' cha s' pass'rot tout P pus nalurell'minl,

L' famille intière in attindainl 1' monmint

D' savoir si qu' ch'esl in garchon ou eun' fille,

Seiim'tout t'jugé'. L'graind'mèrVress'pointlrainquille,
Gh' graind'pèr' non pus et dins 1' quêmm' d'à côté

Treinne cli' l'époux qui Ion d'ête in gaîté
D'intoiim' crier s'tioll' fèmm' n' povaint point s' taire,

Fait tous s'z efforts à 1' fin d' s'impêcher de braire

Et donn'rot Lin s'y Pavot eun' briq' d'or

Pou qu' cheull' qu'il a pus quièr qu'un gros trésor

Seucli' quitte d' tout. Pis vorot rVnir dins P quêmme
D'u qu' par avaint l'a fait sortir P sach'- femme.

Mais cli'est seul'minl lorsqu'y n'intind pus d' cris

Qu'in P fait rintrer et d'vaint P berch' fin surpris,

Joïeux, contint, il apprind qu'il est père

D'in gros garchon, que s' fèmm' n'a pus d' misère,

Qu'alP va fort bien comm' loutP f'sot espérer

Et qui n'a d'aute à fair' qu' de P déclarer.

A don tout P monne à tour de rôl' s'imbrasse

Sins trop d' pass' timps car cheull'jônn' mère est lasse.

Aussi s' mainmain, qui n' cess' pus de s' dêm'ner,

Au graind galop les invo tous prom'ner.

A1P s'y connot, n' sarot souffrir qu'in P l'aide,

Si ch' Pennochint ab'soin d' n'imporlt' que r'mède

Toi d' suite ail' vol chou qu'y faut li porter,

A s' charge aussi de P bien Pimmailloter.

El, près de s' fille, au couraint miux qu' personne,

A1P rimplach'ra P meilliù sach'-fèmm' du monne.
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Car ch'est par vous, bonn' graind'mèr' du bon Diù,

Qu' vos fîir appreiun'l à bin sognier leu fiù.

L' dimaincli' qui suit, fort rar'mint dins 1' semaine

L'après-midi, quind ch' parrain et i' marraine

Queusis d'abord, apportent 1' provision

D' chuque et d' cornets, in fait 1' distribution :

Ch' pus gros cornet ou clieuli' boîle 1' pus belle,

Ch'est pou ch' vicaire et d'zous ch' papier d' dinlelle

Souvint in gliche eun' coupe d' pièch' dix sous,

Ch'est peu mais cha vaut miux que rien du tout.

Pou ch' Pinfaint d'choeur et ch' bedeau, ch'est autt' cose,

In lieu donn'ra tout 1' pus liot qu'in dispose,

Aveu quatl' sous chacun ch'est comme y faut,

Pou l'mal qu'y z'ont ch'est bin tout chou qu'cha vaut.

In n'obli' point non pus ch'li d' cheull' sach'-femme

Car il est d' mott' qu'aile assiste à ch' baptême,

Su ch' l'intrefait 1' graind'-mèr' sins dire in mot

Débroull' maillotte et r'habille ch' marmot.

Pis quind 1' sach'-femme arrive in graian' toilette,

In châl' tapis, capiau à fleurs su s' tièle,

Qu' quatre heur' y sonn't vite ail' prind ch' tiot païen

Comm' dit s' mainmain Irouvaint qu'y pouss' fin bien.

Pis aveu ch' père et ch' parrain et 1' marraine,

Tous deux à 1' presse et d' leu rôP fort in peine,

Les v'ià partis pou l'église au graind trot

Car dins cheulP ru' ch' tiot porrol avoir frod.

Su P limps qu'y vont, près du lit d1 cheulP jônu' mère

Qu'in fait rester couquer margré s' prière,

In garnit P tape aveuc queuq' gros tartrons,

De P bièr\ du vin et d'z assiettes d' bonbons.
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Maisd'vainlcbeulPbercbeoucb'liotdormott'tàl'beure,

Chés viux s'arrèt't et binlôt dins 1' demeure

Tout à 1' gaîté v'Ià queuq' minuit' seuFmint,

In peut les vir brair' tous les deux doucb'mint.

Quoqu' cb'est qu'y n'a, porquoi si grainn' tristesse ?

Gb'est qu'y z'ont d'jà pou cli' l'infainl tint d' tindresse

Qu' rien qu' cbeull' bercli' vide ail' suffît à ebés viux

Pou lieu fair' v'nir d' gross' larm' tout plein leu z'yiux.

Acoutez don dins cb' quartier que tapacbe !

Y n'a pour croir' qu'in s' bat dins 1' vosinacbe :

Gb'est cb' tiot qui r'vient précédé pa eh' parrain

Qui s'ion sin goût aveuc in sac dins s' main

Jette à F volé' doup' et dragé' su F rue,

Joïeux, contint, in vcyaint comm' cbar'mue

Chés gins qui pass'L et pis tous ebés vosins

Riaint à s' torde k r'luquer ebés gamins

S' fiebc àplal-viiite et monter Fin d'ssus Faute,

Salir leu mains, leu rouièr', leu culotte,

Pour attraper ebés cbucartt' ou ebés sous

Griaint tout comme eun' ribainbelle d' fous.

Insuitt' cbeull' mèr' qu' par trop d'lail ginn' sins doute,

Vilt' prind sin liù pour li donner F gougoutle
Non sins d'mainder comiut qu' eba s'est passé,

Volaint savoir si cb' curé trop pressé,

S'occupaint peu si cb' tiot n' n'arotF niflelte,

N'a point versé d'iau par trop frod' su s' tièle.

Mais cbeull' sacb'-fèmm' capape in sin métier

Et qui veut plaire à tout F monn' dins cb' quartier,

Répond que cb' tiot est resté fin trainquille

Et que cb' vicaire est in boinin' fort babile.



74 LA VIE D' L'OUVRIER

Bintôt après, in s' met' à tap' ronu'mint

In mainge, in bot, in caintt' jusqu'à ch' monmint

Qu'y faut 1*'partir, pis in r'bot ch' dernier verre

A la santé de ch' l'infaint et de s' mère.

Cli' parrain r'conduit cheuli' marraine à s' inason,

Ghés viux s'in r'vont tout in s' caclioint raison,

Car y paraît que ch' l'homme a vu que s' femme

Imbrassot ch' tiot Iros, quatt' fos pus qu' li même.

Et, 1' coeur contint ch' pèr' sitôt qu'il est seul

Tout in r'wètiaint sin mioche avcuc orgueul.
Près de s'n épouse à peine r'mise à plache

S' couq' désolé d'ètt' forché d' rester sache.

III

Après ch' baptême, à m'sur' qu'y pousse ch' tiot,

In peurdaint l'tôle ou miaint du bon patiau

Qu'in li fait d' forche avaler à 1' cuillère

Vu qu' ch'est s'tolotte avaint tout qu'y préfère.

Comm' chés infainls, à Tàch' qu'y fontleu dints,

Y s' trouv' sujet à bocop d'accidints.

Chés convulsions, chés rhum', 1' fluxion d' poitrine,

L' rougeole aussi, ch' maudit croup et l'aingine,

Deux grainds fléiaux qui sins prév'nir souvint

In moins d'eun' nuitl' fout morrir tout vivainl.

Mais V miux qu'in peut, pou qu'y n'euch' pont d'misère,

In l'sogne d' près.Gheull' mère el l'bonn' graind'-mère,
L' graind'-mèr' surtout qui n'donn'rot point sin tour,

Pou 1' raviser n' pass'rot jinmais in jour.

Aile eur'wêtt' bien si sin tiot nez y coule,

Si s' painche est froide et flainq' vile eun' saboule
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A chenil' mainmain quind par hasard ail' vot

Que cti' l'énnochint n'a rien laiché dins ch' pot :

« A t'y d' bon sins, ch'est sin lait qu'y n' n'est cause

« Faull' rafraîchir,hureus'mint qu'ch'est peu d' cose! »

Parfos quind ch' tiot froll' trop souvint sin nez,

Il a des viers ! Vite in d'vrot li donner

Du s' men-conlrat aven de 1' confiture.

Pis quind y tousse ! A don 1' brav' créature

Aux qualt' chints cops d' peur qu'y n' vienche à morrir

Met tout in oeuve à 1' fin d' povoir 1' guérir.
Ch'est qu'ail' comprind et qu'ail' sait miux que s'fille,

Ayaint pou s' part él'vé eun' grainn' famille,

Qu'aveu d'z infaints in n' dot point perde 1' nord,

Ch'est vilt' sauvé, mais ch'est aussi vitt' mort.

Pindaint qu'ail' crie, étaint à bonn' école,

Docirmint s' fille écoutainl chaq' parole
N' répliq' jinmais, s'il intérêt li défind

Car d' sin côté forché' d' quitter ch' l'infaïul

Tout 1' sainlt' jorné' pour aller à s'n ouvrache,

A n' porrot mi' laicher là sin ménache

Incor moins ch'tiot du matin tout d' qu'au soir

Sins l'aid' de s' mère et continle d'l'avoir,

AU' dit tondis awi, quind ail' beurtonne,

D'aulaintd' bon coeur qu' cha n'fait d' tort à personne.

A forche d' soins in arrive à ch' monminl

Qu'y faut 1' sevrer, ch'est cor in ault' lounninl,

Et quind ch'est fait qucuq'fos fort avaint l'heure

Car n'a souvint du neuf dins cheull' demeure.

Ch' tiot d'vient pus sache, à 1' Un, y fait queuq' pas

Des bras de s' mèr' jusqu'à cheux d' sin papa,
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Ou bin s'agrippe à elles bougeons d' cayère,

Roui', déviroul', su s' painclie ou sind'rière,

Grimpe et pis que non sins s' faire in boursiau,

Va patriquer dins cli' carbon ou dins l'iau,

Dit des : à gueu, papa, mainmain, latarle,

Maiuge eun' tiott' croûte ou bin r'ièque eun' cliucarte,

Fait inrager s' bonn' graind'-mèr' qui n'in rit

Car cheuir brav'fêmm' nel' gàlt' point mais 1' pourrit.

Comm' ses cotrons serviront pou ch' pus jonne,
L' monmint est v'nu d' li fair' mette eun' maronne.

Aussi cli' jour là pour tous ch'est in bonheur

D'vir leu chéri marcher aveuc sins peur
Et ch'est à qui glich'ra des doup' dins s'tasse.

Pis, ch'est 1' quart d'heur' de 1' l'inveyer in classe.

D'puis eun' semaine in r'cule d'jour in jour
Car chaq' malin ch' garchon cri' comme in sourd

Qu'y veut d'mourer, n' pont aller à l'asile.

Mais in veyaint que s'n homm' s'in fait de 1' bile

L' mainmain s' décide à 1' conduir' mon d' chés soeurs

Qui par caresse, à forche d' tiott' douceurs,

D' bonnes paroles, in bonbon, eune imache,

L'cajol't si bien qu'il est lot d' suitt' fin sache

Et sins r'chigner y r'vient tout seu l'leinnmain

Portaint ch' panier, eun' gross' tartine à 1' main.

« Bonn' soeurs chéri' aimé' des pauv' familles,

Ainge d' bonté, dévoué' et sainlt' filles

Si nos tu tiols d'vienn't in jour des brav' gins,

Ch'est grâche à vos soins pieux, inlelligints. »

r.
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A ses sept ains, l'asil' n' f'saint pus l'affaire,

Y faut 1' cainger cha ne s' f'ra point sins braire,

Mais ch' pèr' s'in mêle et margré tous ses cris

In biau malin ch' l'iufainl est fin surpris

Qu'in l'aconduil dins eun' pus grainne école.

Saisi d'abord, y n' dit pont eun' parole

Réclame s' mère el mouse au long du jour.

Mais ch' gros chagrin s'invol' vite à sin lour ;

S' trouvaint lot d' suite in pays d' connissaince

A-veu d'ault' tiots y rit, y cueurt, y dainse.

Ghés premiers jours comme y n' fait presque rien

Qu' toudis juer, ch' ju là li plaît fin bien.

Mais d'puis ch' tableau tout couvert d' grosses lelles,

Ghés cartl', chés bains, ch'z inciïers, chés cassettes,

Oh' l'instituteur qui du haut d' sin bureau

Donne s' leçon, tout li seinn' si nouviau,

Qu'il y prind goût et sins fair' pus d' grimace,

A bout d' peu d' timps y va d' bon coeur à 1' classe.

D' fil in awuille, il altrapp' ses huit ains,

Appeurdaint bien chés maitt' in sont contints.

Gh'est li ch' premier pour carculer et lire !

Y n' n'a point in pou savoir miux écrire !

Et ch' jour des prix, après 1' distribution,

Gomme y n' n'imporlt' chaq' fos eun' bonu' portion,

Faut r'wèlier s' mère aveu s' pus bell' toilette

Passer dins 1' rue in s' faisaint eun' grainn' fête

D' proin'ner s'n infaint qui porll' sins imbarras

Eun' quainlité d' gros liv' pa d'zous chaq' bras.

A don y vont à chés qualt' coins de 1' ville

Montrer chés prix et couronn' à 1' famille,
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R'chuvaint d1 tertouss grainn' félicitations,

Tout in qu'miucliaint pa 1' mason d' chés taïons.

A1' vu' d'tint d'prix 1' graind'-mèr' torn' commeeun' folle,

Gh' graind'-pèr
1
saisi, n'boug' pus s'sintaiul tout drôle,

Mais fins continls, chacun à quimiux miux

Imbrasse cli' tiot in essuyaint ses yiux

Et vitt' li donn' pou qu'y 1' melt' dins s' tir' lire

Queuq' pièch/ dix sous mis d' côté sins rien s' dire.

Quos vos volez ch'est ch' premier y l'ont quièr,

N' n'arot t'y qu'in d'liv' qu'in in s'rot cor lier !

Mais lorsque ch' père in rmlraint de V fabrique,

Eurluq' chés prix Ion d' pinser à s' fatique,

Il est joïeux, d' bonheur sin coeur y s' lind

Tout F mal qu'y s' donn à 1' fin d'él'ver s'n infaiut

Gh'est oblié, pou leur, tint pis s'y crève,

Y buch'ra cor, dur et dur, pou que ch' rêve

Qu'y f sot a don in pinsainl à l'av'nir

De s'n héritier, n' seuch' pont trop long à v'nir.

Aussi ch' jour là, ch'est pour tous eun' grainn' fêle.

Fêle d' famille in tous points 1' pus coplète !

Vir qu' leu chéri de s'n école est ch' vainqueur,

N'a t'y point d' quoi bien réjouir leu coeur !

Hureux ch' l'infaint qui sait dins sin jônue âclie

Reinn' ses parints glorieux par sin corache.

IV

Gh' 1' homm' qui connot l'ouvrier d'no région,

Sait qu' dins sin coeur y gartt' pou 1' eurligion

Qu'y tient de s' mère in graind respect quind même.

Li, pratiq' peu, mais y laich' prier s' femme,
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Et n' n'a point iu pour impêclier sin fiù

D' dire in s' couquaint ses paters au bon Diù.

Dins nos contré' in vill' comme au villache,

Gh'est graind liasard d'intrer chez in ménache

Sins vir su ch' mur ou bin à 1' tiêlt' de ch' lit

Eun' bonn' sainlt' vierche, eun' crox, du buis bénit.

Bin qu'il obli' 1' dimainch' d'aller à messe,

Si pour ses Pâq' ch' n'est point tous l'z ainsqui s'presse,
Gh' brave ouvrier trait'ra d' gueux et d' païen
Gh' i qui d'vainl li s' vaint'ra de n' croire à rien.

Gar s'y n' met point dins ch' curé tout' s' confiaince,

Sa vie intière y conserv'ra s' croïaince.

Si cha li plaît de s' conduire in chrétien,

Gh' n'est mi' jinmais pour imiter ch' vaurien

Gouraint à messe au milain d' bocop d' monne

Aveuc l'espoir d' bien vivr' gràche à ch' l'aumône

Qu' chés rich' dévols qui donn' tent sins compter
A 1' vir si pieux s'impress'ront d' li porter.

Agir ainsin pour d' maiuder assistaince

Il a pus quièr Irîiner tout s'n exislince.

Y n' craint d' fair' ma' qu' parc' que 1' bon Diù l'défind

Et s' rappélaint qu' lorsqu'il étot infaint

S' mère a volu qu'in li donne 1' baptême.

S'z infainls pus tard 1' eurchuvront comni' li même.

Y peut cainger d'idée et d'opinion

Mais vu qu'il a fait s' premièrr' communion,

Ch'est li d'abord qui vorra qu'à l'église

In mène ch' tiot appreinne 1' catéchise.

Aussi l'ainné' que ch' garchon d'ouvrier

A l'âch' d'aller 1' premièrr' fos comunier,
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Àveuc d'autt' tiots y s' rind Iros jours dins 1' s'maine

Près de ch' curé qui s' charge d'lieu z'appreinne

Pa cli' catéchise et par pus d'in sermon,

Qu'mint qu'in dot faire à 1' fin d' chasser ch' démon ;

Qu' pour ôlt' sauvé d'l'infer, de ch' purgatoire,

Qu'y faut qu'il euclie euu' conduilt' méritoire ;

Prier 1' bon Diù, pinserà litoudis

Pou dins l'ault' monne aller dins 1' paradis.

Toutt' bonn' leçons n' faisaiutqu' du bien in somme

Qu' l'infaint suivra s'y veut ète in brave homme.

Pindaint ch' limps là, chaq' soir d'vaint d'lieu couquer,

Gh' père et chenil' mèr' n' féniss't point d' s'espliquer.

Tous deux d'accord d'acatcr in costume

A 1' fin qu' leu tiot seuch' bien mis s'ion 1' coutume,

Quindy s'agit d' queusir 1' forme d' vôt'mint

Inn' s'intind pus y meltaint d' rintôt'mint,

Ch' l'homme est d'sireux d' commainder eun' tunique,

L' femme à s'n avis, trouv' que ch'n'est point pratique

Car sin garchon graindissaint tous les jours

N' l'ara point mis dix fos qu'y s'ra d' trop court.

Pis ch' l'habit là, pou d'z ouvriers d'leu sorte,

Ch'est bin trop d'ju, n'a que ch' richard qui 1' porte.

Chou qu'ail' vorot, chas'rotiu biau veston,

In giliet blainc, aveuc in patalon

In bon drap noir, copés à Y for m' nouvelle.

Et quind eun' femme à queuq' coss' dins s' cervelle

Oh' diap' sin mêl'rol qu'y ne 1' f'rot point cainger,

A s' volonté s'n homm' fénif pa s' rainger.

A don P leinnmain qu' l'affaire est décidée,

GbeuiP femm' contintt' qu'in laich' faire à s'n idée,
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S'in va trouver, non sins moulrer s'n arginl,
In liot tailleur qui n'écorch' point chés gins
Àulainl qu' tous cheux travaillait sur mesures,

Acalc in keule et des fines cauchures,

Eun' bell' quemise aveuc des plis pa d'vaiul,

In live d' messe et cli' chiron tout 1' pus graind

Qu'ail' fait garnir d'eun' pognée in v'iours rouge
T'nu' pa des clos in doré, d' peur qu'à n' bouge.
Pis de s'toilette' s'occupainl à sin tour,

AU' donne s" robe à r'metle à l'mod' du jour,

Margré s'n innui d' cainger s' robe d' mariache.

Pour ell' cli'esl toult', car in femme d' ménaclie

Brossainl, r'pliaint ses affair' aveuc soiu

Dins sin placard dès qu'a n' n'a pus d' besoin,

Bin qu' v'ià dix. ains qu' cb'est porté cbaq' semaine,

Au moins in jour, aveu d'z infaints à 1' traîne,

Tout est si net lors que cb'est su sin dos

Qu'in crot souvint qu' cb'est mis pou 1' premièrr' fos.

Pour sin mari, eban' sert mi' d' mett' tint d' mainebe,

Gomme y s' plaît miux in rouïèrc 1' dimainebe

Et que s'n liabit n' sort quasimint qu' l'hiver

Y suffira d' li donner in cop d' fer.

Quindà ch' cap'let t'nu dins in coquillacbe,
L' montre in arginl qu' l'infaint, même 1' pus sacbe

EU' pus sognieux n' sara jinmais porter

Les premiers jours sins vingt fosTeurmonler,

Cli'esl l'bonn' graind'mèr' qui d'accord aveu s'n homme

Pour l'z acater s' charge d' donner chenil' somme.

Ch' graind jour est v'nu déjà la velle au soir

Après 1' confess', ch' liol conichaint sin d'voir,
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D'vaint de s' couquer et d' dire eun' bonn' prière,

S'approch' doucli'mint s' met à g'noux près d'sinpère,

Et d'tout sin coeur 1' prie in gracli' de l'bénir

Li promettaint d'êtt' bien sach' dins l'av'nir.

Et, cli' père r'muë loutd' qu'au fin fond de s'n âme,

Pour accomplir cliou qu' l'infaint li réclame,

S'ièfe et pieus'mint su l'tiète d' sin marmot

Elind ses mains sins povoir dire in mot.

Tout au matin, à l'église 1' cloq' sonne,

Cheull' mèr' sur pied longtimps avaint tout 1' monne,

Habille ch' tiot et s' prépare à sin tour,

Piudaint que cli' père eur'vette aveuc amour

S'n infainl cliéri qui Ion d' rester in place

Pou s'eurluquer pass' loudis d'vaint cbeull' glace

Hureux de s' vir dins un si bel état.

Mais quind s' taïonne, in graind pontificat,

S'in vient 1' cbercber pou 1' conduire à l'église
Sitôt qu'ail' vol cli' tiot dins eun' si bell' mise,

Gh'est des '< ma mèr' ! qu'il est bien ! queu bonbeur !

Y porlt' tout cba miux qu'in jônne d' seigneur !

Mais lorne in peu, d'l'autl' coté, r'cule, avaincbe,

Te sais, pou leur, n'faut pust' mouquer su t'mainche,

Et piudaint 1' messe, acoutt' me, min tiot fiù,

Pour tous tes gins n'obli' point d' prier Diù. »

Pis ail' l'imbrass' pus d' dix fos d'affilée.

A don après qu' cheull' mère est babillée

Qu'y faut que ch' tiot arrive avaint moins l'quart
Les vTà partis pou n' point qu'y seuclie in r'tard.

Sitôt intré dins cli' l'églis' déjà pleine,
Ghés deux mainmains trouv't de 1' plache aveuc peine
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Su 1' limps qu' dins cli' choeur l'infaint s'in va viv'mint

R'joinne l'z autt' tiots tous d'in côté seul'mint

Taindis qu'iu face in a mis chés jonn' filles

Qu' cliés costum' blaincs reinn' si fraîch', si ghitilles
El font r'ssorlir cli' l'autel bien décoré.

Alors bintôt arrive cli' bon curé

Qui lieu z'a fait loutt' l'ainné' ch' catéchise.

Y qu'minche 1' messe et partout dins l'église
In intindrol sur'mint eun mouq' voler.

Ghés comuniainls n' pins'lent pus à parler,

A g'noux chacun sur des grainnés cayères,
Dins ch' live d' messe y diss'tent leu prières.

Mais d' timps à autt', s'trouvaint teH'mint bien mis,

Y r'ièv'lcnt Y nez pou r'luquer leu z' habits,

S' pouss'tent in druquin ou s' font eun' lioll' grimace,
De P viaiun' qu'ail' pousse à n' peut d'mourer in place.

N'impêch' pourtaint qu' s'y zont in tiot monmint

Leu nez in l'air, près de 1' saintt' tap' pieus'mint

Y s' mette à g'noux et t'naint leu tiètt' baissée

In comuniaint chacun n'a qu'eim' pinsée

Gh'est de n'jinmais fair' de 1' peine au bon Diù,

D' vivre honnèt'mint et d'èlt' toudis bon fiù.

Glieull' mess' féni', l'église'est bintôt vide.

L' faim s' fait sintir et tout 1' monne est avide

D' gaigner s' mason pour aller déjuner

Et d' suite après dins Y ville in peu s' prom'ner.
Pour eun' bonn' fos qu'in s' trouve in grainn' toilette

Tontt' la famille eur'quinqué' s' fait eun' fêle

D' passer dins 1' rue et pa d'vainl chés vosins,
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Pis d'eurluquer dins 1' glac' des magasins

Si cliés costum' chés rob' et cliés coiffures

Sins faire un pli sont dins tout leu drotures.

Mais pou ch' deinner vite il est timps d' rintrer.

Pa d'vaint d' qu'miucher, cheull' mainraain fait r'tirer

A cli' comuniaint sin patalon et s' veste,

Faut qu' clia li dure in n'a pus d'écus d' reste.

Allons à tape et V famille d' bon coeur

Miù comm' des gins n' connichaint que 1' bonheur.

Après cli' dessert, su 1' désir de 1' graind'mère,

In fait monter cli' l'infaint sur eun' caj'ère

A 1' fin qu'y dise à ch' père in complimint

Pou li prouver s'n amour, sin dévouemint.

Pis su 1' monmint qu' dins un coin ch' papa pleure

Vite in s' rhabill' vu qu'il est bintôt l'heure

D'aller à vèpr' car si qu'in veut s' placher

D' façon d' tout vir faut ronn'mint s' dépêcher.

Gomme aux grainds jours l'église est éclairée

Aile est rimpli' d'puis ch' choeur jusqu'à ch' Tintrée.

Mais sins dir' mot pèr', mèr' et grainds parints,

D' tous les côtés serrés comme d'z' hérings

N' sav'l pus qu'a timps qu' elles vepr' seuch'lent fénies

Pou vir qu' mincher cliés autt' cérémonies.

Après ch' sermon et cheull' bénédiction,

In tiot garchon tout Ireinuaint d'émotion,

Récitt' pus pâl' que s' devaintur' de qu'mise

Les voeux d' baptême à voix hautt' dins l'église.

Ch' bedeau alleum' chés chirons au galop,
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In r'comindaint de n' point les pincher d' trop
A 1' fin que cli' fu n' brûl' point 1' voile d' elles filles.

Eun' fos qu' ch'est fait à 1' grainn' joie des familles

Ghés comuniaints t'naint leu chiron d'eun' main

D'l'autt' leu cap'let, un par un s' mett't in qu'min
Pou 1' procession aveu ch' clergé in tête.

A m'sur' qu'y pass't chés parents s' font eun' fête

D' vir leu n'infaiut qu'y trouv't toudis 1' miux mis

Sins s'occuper si cha froiss' leu z'amis.

Mais chacun 1' sien, sot qu'y s'in fait de 1' bile.

Pis quind ch'est tout, chés gins s'in r'vont trainquille
A leu mason et sitôt qu'il est soir

Tout in r'pliaint ses affair' dins ch' tiroir

Et couquainl ch' tiot qui dort sur eun' caj'ère,
Mais n'oubli' point pour cha d' dire s' prière,

Gheull' boun' mérolt' qu' est feiun' continll' pourtaint

N' peut s'impècher d' dire à s'n homme in riaint :

« Eun' comunion, ch'est biau, mais que déroule !

Bon pour eun' fos, car in sait chou qu' cha coûte ! »

V

Malhureus'mint chez ch' pauve ainsi qu'autt' part

In n'est joïeux. qu'in monminl par hasard ;

Car d' rire à braire y n'a qu'eune ingaimbée,

Moins d' timps qu'y n' faut pou loïer eun' guerbée.

Dins ch' ménach' même ou tout 1' monn' s'intind bien,

D'il ch' pèr' Iravalle ou ch'z infaints n' peinn't de rien,

Margré les soins d' chenil' mère y n'est mi' rare

Que ch' gueux d' malheur accueurtsins crier gare.

Eun' fos av'nu y n'est pont là d' partir
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In dépit d' tout qu'in r'rau' pou 1' fair' sortir.

Gh'est 1' maladie ou ch' l'homm' n'a pus d'ouvrache

Et lorsqu'in crot povoir se r'mette à placlie,

Autt' coss' rapplique et la vi' s' passe ainsin

In jour de 1' peine et l'leinnmain du cliagrin.

Pis, sins savoir seul'nimt cliou qu' cli'estqu' bien vive,

Au graind galop bintôt 1' vieillesse arrive.

Gh'est pire a don, in n'arrèlt' pus d' souffrir,

D'èlt' torturé jusqu'au moumint d' morrir.

Mais vu qu' la mort à personne n' fait d' grâce

Et qu' chacun sait qu'y faut qu' tout 1' momie y passe,

Que d'puis ch' richard et ch' savaint plein d'orgueul,

Jusqu'à ch' minap' tous iront dins ch' cercueul ;

Pou ch' l'ouvrier vivaint dins respéraince

Qu'eun' fos là-haut y s'ra quitt' de s' soufi'raince,

R'crin d'êtt' sur tierre et d' sin malhureux sort,

Sauf pou ses tiots y n' treinn' point d'vainl la mort.

Jonne et marié toudis y s' met in quate

Pou les norrir n'ayaint 1' peur qu' d'ètt' malate ;

Quind il est viux ou qu'il a par trop d' ma'

D'li même y s' rind d' bon coeur à l'hôpita'

D'u qu' ch'est qu'y s'ra miux sogné, pus trainquille,

Hureux de n' point ête à charge à s' famille,

Sins crainn' pour cha d'in fair' rougir les siens

Car après tout ch' n'est mi' là pou chés quiens.

Souvint pourtaint, faut escuser s' faiblesse,

Par peur d'êtt' seul, d' morrir sins eun' caresse

De s'bonn'tiott' femme et d'ses mioeh'qui l'reinn'l lier,

Qu'il a norri, qu'il a loudis si quièr.

Y préfèr' miux mainquer d' tout dins s'bagnole
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Mais ête auprès de s'n épous' qui 1' console

Quille à partir queuq' jours avaint sin timps
Comm' cha du moins y s'in ira contint.

Car ditis ch' monmint, margré qu'in n' n'a vu d' pire,
Cli' méd'cin pour li n'est qu'in méd'cin pour rire.

La vi' d'in liomme à bout d* forche' et d'écus,

Gh'est Irisse à dire, à présint cha n' compt' pus !

El ch' l'ouvrier qui vot qu'in l'l'abaindonne

S' sogn' comme y peut sins dérainger personne,
Pauve il est v'nu, pauve y part sins dépit

Et s' dernièrr' joie cli'est de morrir dins sin lit.

Pour n'in fénir, à 1' vérité fidèle

Tout in m' servaint de cli' l'ouvrier modèle

Cor pus nombreux qu'in veut 1' croire à présint,

Pou dire s' peinn' vu qu'y n' n'est point eximpl,
J' vas vous conter l'exislinc' de s' bonn' mère,

Qu'mint qu' cli'est qu'ail' meurt et l'façon qu'in ITinterre :

Fill' d'in brave homme ouvraint tout sin comptainl,

Bon ouvrier comm' chez nous y n' n'a taint,

Margré s'n invi' d'ètl' plachée in boutique,

Toutt' tiote incor, aile allot à 1' fabrique.

Car à cli' l'époque in n' forchot point s'z "îfaints

D' rester in classe au moins tout d' qu'à dix ains.

In invéyot chés fiùs appreinne à lire

Quind à chés fille' in s' moquol d'les instruire.

Aussi ch' l'infaint conichot sin métier

Avaint d' povoir dir' s' crosette in inlier.

Mais corageuse, à s' fabriquer première,

Aile y passot pour cun' bonne ouvrière.

Prop' comme in sou, coquett' dins s' pauvcurté,
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Feinu' déluré', pont 1' dernièrr' poul' gaîlé,

Mais comme y faut et bin qu'in garchon fasse

N'allot à 1' dainse aveu s' mèr' qu'à 1' ducasse.

S'jorné' fénie au liu d' corir prom'ner,

Faire 1' mam'zelle hureuse d' mal lornei',

Vite ail' rinlrot s'occuper de cli' ménaclie,

Dins eun' mason, in trouv' toudis d' l'ouvrache.

Pus tiole qu' grainnc, appélissaiulc à vir,

Sins êlt' jolie à s' meltot à ravir

Aveuc des loq' qu'ail' rarraingeot ell'-mème

L' soir aussitôt tout à plach' dins clieull' quèmme.

A n' mainquot point, d' déclarations, d' mamours,

Mais à s' moquot d' cliés prometteux d' biaux jours

Ayaint queusi, in druquin, pou 1' mariachc,

In ouvrier d' mouraint dins 1' vosinache,

Fort bon garchon, s' conduisaint in n peut miux

Qui d'puis longtimps li faisot les doux yiux ;

Si bin qu'in jour, jusse à 1' (in d'eun' semaine

Quind il est v'nu, tout pâle, à court d'haleine

Et torlillainl s' casquell' dins ses deux mains

Conter à cli' père in peurdaint cliés longs qu'mins,

Qu' si volot d' li pour êtt' l'époux de s' fille

Y n'arot point d' fêmm' pus hureuse in ville,

Gh' ti chi joïeux, li dit qu'awi viv'mint.

A don, quinz' jours après sin consinl'mmt,

Aile avol d'jà vingt-quatre heures d' inariache

Et dins s' fabrique étot r'v'nu preinne s' plache

Aveuc plaisir, sins même avoir songé

D'in profiter pou s' donner pus d' congé.



LA VIE D' L'OUVRIER 89

Gomme à s' mason ainsi qu'à cheull' de s'n homme

In n'avot pu li r'melte 1' pus tiolt' somme

Pour acaler queuq' meubl' et sin bos d'lit

Et qu'a n' volol point s' monter à crédit,

Dins 1' comincli'mint faisaint paillass' par tierre,

N'ayainl pou mier qu'eun' assiett' qu'eun' cuïère,

Elle et pis s'n homme y s'élol't mis d'accord

D'ouvrer, d' bûcher nuit et jour toutl' pus fort

Jusqu'à ch' monminl qu'aveu d' l'arginl criq'-bille
Y z'arott' pus s' meubler pou viv' trainquille.

Aussi que joie, quind y s' sont vus à deux

Fin bien couqués dins tin bos d' lit tout ncu'

D'ssus eun' paillass', eun' coupe d' mafias d'laine,

Tout chou qu'y faut pour mier pa d'mi' douzaine,

Leu quêmm' garni' d'in joli mobïer,

Cayèr', amell', tap', comole in noïer,

P't ôll' trop comun pou êtt' du goût d' tout 1' monne,

Mais n' devaint point in rouch' doupe à personne.

Au bout d'in ain, quasi sins arrêter

D' fair' sin métier, ail' donnot à tèter

A sin premier, pis cha fût 1' tour d'eun' fille,

Eune aute après et cor deux à la file.

Mais ch' tiot monn' là n' s'él'vot point sins aria

Ni sins coûter tell'mint, Jésuss-Maria !

Qu' cheull' bonn' mérole habituée à F fatique,
A forch' d'ouvrer tout l'jornée à s'fabrique,
D' passer ses nuits sins dormir, poubercher
Ses gueux d'infaints ! n' povot point s'impêcher
De s' plaiune à s'n homme et fort souvint sins r'proches
Li répétot : « J' cros qu' je n' frai point d' viux oches,
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J'ai m'n estoma, j' sins qui colle à min dos,

Morrir, ch' n'est rien car je n'morrai qu'eun' fos

Mais j' s'ros contint' tout comme à no ducassc

Si dins s'bonté, 1' bon Diù m' donnot la grâce
D' vir min garchon fair' s' premier' comunion ! »

Queuq' timps après, sins cainger d'opinion,
A s' rétablit car aile élot tillaclie.

Pis deux d' ses mioche' aj^aint trouvé d' l'ouvrache,

Gomme ail' sintot pour pus d'eun' bonu' raison,

L' besoin d' rester tripoter dins s' mason,

Rateinn' sin momie et li fair' de Y cuisine,

In jour, à 1' fin, ail' partit de ch' l'usine

D'us qu'aile étot imployé' d'puis trinte ains.

Et de cb' monmint sins perte in seul instainl,

D'bout avaint l'jour, toudis couqué' 1' dernière,

A s' dépêcbol d'ouvrer 1' semaine inlière

Sins se r'poser n'ayaint que 1' vanité

D' povoir souvint mett' queuq Y écus d' côté.

El pour cba don a s' donnot par trop d' peine

Aussi margré qu'in n' l'inlindot point s' plaiuue

Vu s' sainte horreur d' fair' là-d'ssus d'longs discours

Ses gins 1' véyot't dépérir tous les jours.

Gb'est qu' quind ail' n'a rien d'autt' quel' gain de s'n homme

Et l'sien, queuq'fos, cba n'fait point eun' gross'somme

Pour ell' norir ses infaints, l'z éduquer,

Ni sins trop d' frais, n' lieu laicher rien mainquer.

Aussi faut-y, dins n'importt' que cahute,

Qu' cheull' femme a don n'arrêtt' point eun' minute.

Mais bin qu'ail' portt' grainne attintion à tout

N' n'a tint et tint qu'ail' n'in vient pus à bout.
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Innui, tourmint, maladie, inquiétute,
AU' surportt' tout et ch'est par fos si rute

Que l'pus vaillainte et 1' pus forte in sainte

D'vienl vielle avaint de l'l'êtt' pa l'aincienn'té.

Gh'étot tout cha sius compter d'autt' misère

Qui fésot v'nir si malate 1' bonn' mère.

El pourlaint d'puis V communion de s'n aîné,

Ch' premier plaisir qu' chenil' femm' s'étot donné,

Aile avol cor eu 1' sujet d'êtl' joïeuse :

Ses ault' z infaints l'avot't fait bin hureuse

D'abord à 1' classe et d' preinne in bon état.

Pis, quind ch' pus viux sitôt r'v'nu d'èlt' soldat,

Grache à s' conduite et surtout s' bell' prestaince

Qui plaît toudis, au prême avot eu 1' chaince

D' trouver eun' plache et d' povoir bien s' marier

Aveu s' vosine eun' fille d'tiot rintier

L' queulF par amour n'a' avot point volu d'aute.

Dins sin bonheur et s'joie chenil' bonn' mérote

In perdot l'tiête et lorsqu'au bout d' queuq' mos

Est v'nu sins mal in garclion biau z et gros,

Margré ch' tracas, 1' graind aria que ch' tiot jonne

Donnot à s' mère et surtout à s' taïonne,

GheuH'-chi pindaint que s' bell' fill' travaillot

S'n ouvrach' féni, v'not r'trouver sin gàt'lot,
L' prom'not dins V quemm' d'z après dinée inlicre.

Pis, sitôt r'crin 1' berchot sur eun' cajère

Etl'indormol aniché dius s'n écourt,

Ou s'in allot aveuc li faire in tour,

L' portaint tout connu' si ch'étot eune r'lique,
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In obliaint ses douleurs et s' fatique

Sins réfléchir tint qu'ail' le trouvol biau

Qu'à ch' tiot ju là clieull' lame use ch' fourreau.
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Et bin que s'n homm' li d'maiudot qu'ail' se r'pose

A n' volot point d'mourer sins fair' queuq' cose.

In v'not l'aider, clia n'avincliot à rien.

Gomm' n'avot qu'elle, à s' molt' qui faisot bien

A r'qu'mincliot tout et pourtaint douclie et bonne

S' mettot in f'noule et n' souffrot pus personne.

Solile incor bin qu'aile allot vieil'mint,

In peu bocliute et s' trinaint tout douch'mint,

Sins s' plainne d' trop, par rnonmint beurlonneuse,

Trisse à ses jours, mais souvint si joïeuse

Qu'in l'l'intindot feurdonner eun' cainchon.

L'ainné' d'après 1' communion d' sin garclion,

Par in matin qu'ail' f sot l' café de s'n homme,

Lorsque cli' ti chi continuot sin somme ;

S' sintaint toutt' drôle a s'décide d'l'app'ler,

Quind d'in in cop n' povaint d'jà pus parler,

Sins conissaince, ail' déviroul' par tierre

Tout de s'n hauteur rinversaint eun' cayère.

Au bruit qu'ail' fait s'n' homm' s'élièfe au graind trot

Veut la relever mais comme ail' pésol d'trop,

Y r'clam' du s'eours, pis aveuc l'aid' de s' fille,

L'trainsportt' su ch' lit etl' timps qu'in 1' déshabille,

Bin qu' treinnaint d' vir s' femme arraingée ainsin,

Y cueurt chercher et ramène ch' médecin,

Qui, d'in coup d'oeul in 1' véyaint étindue

Raid', sins bouger, déclar' qu'aile est perdue

Mais qu' dins s'n état a n' dévot point souffrir

m

«»



LA VIE D L OUVRIER 93

Et qu'a r'prindrot ses sins avaintd' morrir.

In appeurdaint cheuH' nouvelle 1' famille,

Qui jusqu'à ch't heure avot té si trainquille,
Terlous saisis, in brayaint comm' des fous,

Vite ëtot'tv'nu, perdus, auxquatt' chints coups,
D' vir qu' leu mainmain v'not d' quéir d'eune atteinte

Mais s' figuraintincor, conlt' tout atteinte,

Qu'in in vieudrot à bout aveuc des soins.

Et, près de ch' lit, assis dins tous chés coins,

Y restot't là, n' faisaint qu' braire in silince

Guettaint 1' monmint qu'a r'prindrot conissaince.

Clia se m'not Ion et mêm' lorsque ch' curé

Sitôt prév'nu 1' l'avot administré,

Sauf qu'y véyot s' soûl'ver clieull' couverture

Il arot pu croir' morlt' 1' pauv' créature.

A forch' pourtaint, vers les chonq heur' du soir,

Jusse au monmint qu'y perdot't tout espoir,
Aile ouv' toutgrainds, sesyiux, pis, sins parole
Les r'wêtt' tertous mais d'eun' façon si drôle

Qu' chacun comprit qu'ail' v'not d'lieu dire adiù.

Et l'timps que s'n ème allot r'joinne 1' bon Diù

Chés grainds à g'noux récitot't leu prière

Pindaint qu' chés liols criot't à r'voir graind'mère !

De ch' l'ouvrière habile in sin métier,

D' clieull' femme aimé' d'tous chés gins de ch' quartier,
Del' bonu' mérole attintive, écolome,

Si dévoué' pou ses infaints et s'n homme

Groïainte, honnètl' n' songeainl qu'à travailler,

Type qu' chez nous in rincontt' par millier ;

Y n' restot pus qu'in cadav' bouque ouverte,
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Inlourés d' gins si désolés d' cheull' perle,

Surtout s'u époux quasi prêt d' défaillir

Qu'aucun n' songeot qu'y fallot 1' l'insev'lir.

Mais dins eh' monn' là, sitôt qu'iu a de 1' peine

In trouv' toudis quéqu'in qui vient vous plainne

Et sins carcul accueurt pour vous aider

Siiis même avoir besoin de 1' demainder.

Aussi 1' pauv' femme étot elle à pein' morle,

Qu' tros, qualt' vosine' élaimpi' pa d'vaint 1' porte,

Intr' dins cheull' quèmme et vite in font sortir

Ch' père elch'z infaints tous bin au r'grel d' partir.

Pis, résolus d' faire s' dernièrr' toilette,

Lièf'tent 1' défunte et des pieds à la têle

L'lav't comme y faut, insuitt' non sins pudeur

L'eun' d'elle avaint qu'ail' n'euch' par trop d' raideur

Passe eun' quemise, iu in viux drap 1' l'inv'loppe

Et 1' couq' dins ch' lit d'ssus in morciau d' toil' prope.

Après l'l'avoir coiffé d'un blainc bonnet,

T'uu' ses deux mains joinlL' aveuc in cap'let,
L'autt' d'zous 1' minton, pou que s'ligur' se r'dresse,

Et freumer s' bouqae ajouque in live d' messe,

Sins oublier, sitôt tout récuré,

D' placher su 1' tape in crucifix doré,

Deux caindeliers, pis dins ch' verr' d'iau bénite

Eun' brainque d' buis. Et loutt' Ion de s' croir' quitte,

Rappell'tent ch' monne in trouvaint dins leu coeur

Eun' douch' raison pour apaiser s' douleur

Et s'offr't incor d' passer 1' nuit sins qu' cha n' coûte

Qu'eun' tasse d' noir aveuc in liotpeu d' goutte.

Et tout cha s' fait sins oscars, sins malice,
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Hureuss' qu'ail' sont d'reinn' pour rien un service

Qui si 1' raêm' cose arrive à leu mason

Lieu s'ra riiidu pa d'z' autt' sins pus d' raison.

Alors pou cli' fiù, comm' cli'est sin d'voir de 1' faire,

S'in va qu'mincher in ru te et lourd calvaire.

L'leinnmain d' bonne heure aveuc ses deux témoins,

Ch' billet d' médecin qui li donnot des soins,

A la mairrie y va déclarer s' mère

A 1' fin qu'aile euclie eun' tiolt' plache à V cim'lierre,

S' rind à l'église auprès de ch' sacristain,

Convient de ch' prix aveu ch' tarif in main

Pou qu'in l'l'inlerre aut'minl qu'à 1' dernièrr' classe.

Cha li coûtt' quièr, mais préfèr' vidier s'tasse,

Car s'il est pauve il a sin tiot orgueul.

Et, d'vaint d' rintrer y comaine ch' cercueul.

Tout in blainc bos, raboté, sins dorures,

Ni Christ pas d'zeur, ni moûlur', ni ferrures ;

Pis paie eun' gins qui n'in fait sin métier

Pou qu'ail' s'in voch' prév'nir par tout ch' quartier

Que ch' rinterr'mint s'ra pou l'leinnmain d'bonne heure.

Tout cha féni vite y r'vient diiis s' demeure

Auprès d' sin père à bout de s'laminler

Margré tout chou qu'in dit pou l'continter.

A 1' brune, à don, chés blaincs bonnets de 1' rue

Dins clieull' mason n' fontqu'eune allée et v'nue

Pou v'nir jeter d'iau bénite d'ssus ch' corps,

Dire in pater et d' viser, loutt' d'accord

Sul' peinn
1

qu'ail' z'ont d' vir partir leu vosine

Eune honnôtt' gins qui 1' portot bien su s' mine.
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Pis, d'ssus ch' pavé, d'us qu'y fait à peimi' jour,
Y faut IV inteimi' raconter à leu tour :

Que graind malheur, cli'élot eun' bonn' brav' femme

Point mécliaintt' lainque et t'naint feinn' propes' quêmme,

Mais pinsez don chou qu' ch'est qu'eun' pareil' mort !

Dir' qu'hier soir ail' me parlot incor,

M' vaintot sin fiù, sin tiot garchon et s'n homme,

Mi, j'l'acoutos et j' répondos tout comme

Lon de m' douter qu'ail' n'y s'rot pus l'leinnmain,

Rien qu' d'y pinser, j'iros tout drot min qu'min !

Pis pou noïer cheull' peine et leu misère

A ne s' quitl' point sins preinue in verre d' bière.

Peu d' timps après, sitôt qu'y fait noir soir,

In vot s'am'ner tout du long de ch' trottoir

Rasaint chés murs, l'inpa d'vaint, l'ault' d'rière,

Deux homm' portaint ch' cercueul sur eun' chivière.

Et, dins 1' mason au bruit qu' chés menuisiers

Font in montaint 1' boîlt' pa chés escaliers

In sait chou qu' ch'est, et d'puis cheull'pus tiott' fille

Jusqu'à ch' taïon, in par in, toutl' famille,

Sins P moindr' frayeur, les yiux pochés d' pleurer

Imbrass' leu morte avaint d' s'in séparer.

Pleurez infaints, délamint'-tepauv' père

Sur cheull' qu'étot brave épouse et bonn' mère,

La vi' pour vous s'ra pusrutt' désormais

Car eun' bonn' mère a ne s' rimplach' jinmais.

Mais eun' vosine in véyaint qu' l'heur' s'invole

S'dévoue à don et par eun' douch' parole

Prie ch' monn' présint d' sin aller in monmiut
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Et sitôt fait aveuc d'aull' fin douch'mint

In d'dins l'laid' boîte y plach'tent clieull' pauv' morte.

Pis 1' timps qu' elles gins à g'noux d'rière 1' porte

Saingloll't saisis d'lieu si douloureux deul,

Ch'z ouvriers r'elo sins tapache ch' cercueul

Et vont 1' placher d'aplomb sur deux cayères

Pindaint qu' cliés gins r'vienn't et diss't leu prières

Tout à l'intour à l'lueur de ch' quinquet.

A1' fin des fins chacun s'in r'va couquer

Mafié d' chagrin in laichaint dins cheull' quêmme

Gh' l'aîné des fiùs qui réclam' pour li-mème

L' soin d' passer seul 1' nuit dernière à s' mainmain.

Cheull' nuitfénie à huit heures 1' leinnmain,

In gros quart d'heure avaint que ch' curé n' vienne

Près d' cheull' mason déjà 1' tiott' rue est pleine.

Tout conte 1' porte, étaimpis su ch' trottoir,

Qualt' bons vosins r'quinqués d'leu vôt'mint noir

Sins s' fair' prier prépar'lcnt cheull' chivière

Pou porter 1' morte à l'église et 1' cim'tierre.

Dins ch' colidor ch' cercueul est déquindu,

Tout 1' momie est prêt, ch' pauv' pèr' caché-perdu,

Ress' dins cheull' quêmme intouré de s' famille.

Biutôt ch' clergé s'in vient d'in pas trainquille

Et précédé de ch' chantre et d'l'infaint d' choeur,

Gh' curé cl' service habitué àl' douleur,

S' plach' près de ch' corps, jette d'ssus d'iau bénite,

Dit queuq' paters et sort ayaint à s' suite

Gh' convoi quiprind d' l'église ch' pus drotqu'min.

Eun' fos intré, sauf chés deuillainls, douch'mint,

Sul' timps quech' prèlrcîvg'nouxqu'minche s'n office,
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Ghés assistants n'y mettaintpont d' malice,

D' preimie eun' saquoi sins doute ayaint 1' besoin,

Vont boir' queuq'cose à ch'cabaret du coin.

Ch' de profondis récité 1' foule inlière

A l'queue leup-leup pour aller à l'cim'tière,

Rintr' dins l'église et suit au trot souvint

Gli' clergé qui marche et fil' pus vilt' que ch' vint

Pressé qu'il est d' s'inr'venir pour autt' cosse.

Pis à l'cim'tière, eun' fos tout près d' cheulP fosse

Pindaint qu' dins ch' tro ch' cercucul déquind lint'mint

Raide étaimpi, nu-tiète et fin pieus'mint

Aveu ch' curé chacun dit enn' prière.

Et, quind ch' li chi a j'técheull' pell'té' d'tierre,

Béni ch' cercueul, la foule et chés deuillaints,

D'vaint d'se r'lirer, cheux. chi, tous défaillainls,

Leu coeur soul'vé d' sainglots, sins vir personne,

Pris d'eun' douleur qui fait peine à tout l'monne,

S'approch't de ch' tro dû gît 1' boîte d' blainc bos

Gomm' pou r'wêtier leu mère eun' dernièrr' fos.

Pis d'vaint la foui' qui s'incline in silince,

Ayaint d'instinct 1' respect d'eun' tell' souffraince,

Vile y s'in r'torn't triss' à perle 1' raison

Consoler ch' père qui pleur' seul dins s' mason.

CH. LAMY.



SOUVENIRS

DES

FORTIFICATIONS DE CAMBRAI

INTRODUCTION

Vue d'ensemble sur l'Histoire de Cambrai

L'Histoire de nos Fortifications demeurerait obscure

par bien des points si nous ne la faisions précéder d'une

vue d'ensemble sur l'histoire même de Cambrai.

Il nous a paru nécessaire, avant d'entreprendre une

étude archéologique comme la nôtre, de rappeler en un

résumé précis et rapide les événements qui ont marqué

plus particulièrement dans la vie de la cité. Nous avons

pensé que toute la suite do notre oeuvre en serait comme

éclairée par avance, et que sur un terrain ainsi déblayé
nous nous avancerions d'un pas plus ferme. En procédant

de la sorte, nous ne serons pas exposé à des redites

fréquentes, à des retours en arrière, à des récits écourtés

et sans suite ; tous faits qui se seraient produits à coup

sûr si nous en avions autrement décidé.

Dans ce bref exposé de L'Histoire de Cambrai, notre

intention n'est point de discuter les opinions de tel ou tel

historien, ni l'autorité de telle ou telle source. Le

cadre étroit de cette préface nous interdit les longs
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développements. Notre but est simplement de préparer

l'esprit du lecteur à l'Histoire des Fortifications, et de

lui permettre de suivre plus aisément les transformations

archéologiques, les modifications de plan provoquées

par les événements politiques.

Je n'ai pas ici à entamer une dissertation philologique
sur le nom môme de Cambrai. Les auteurs diffèrent

essentiellement sur l'origine de ce mot. Les uns font

venir Cambrai de Caméra voûte, à cause de ses

excavations souterraines ; les autres de Cambron, nom,

paraîtrait-il, d'un chef nervien ; un autre du sobriquet

Camarus, porté sans doute par un chef aussi illustre que
le précédent. Le philologue qui a fait' cette dernière

découverte ajoute même qu'on a pu lire le mot Camarus

sur les murailles de Pompéi (!), ce qui indiquerait bien

que le sobriquet Camarus était d'un usage courant,

mais ce qui ne prouve pas qu'il ait été pour quelque
chose dans la formation du nom de Cambrai. Au reste je
dois avouer qu'aucune de ces étymologies ne me satisfait

pleinement. Les unes ne peuvent avoir donné Cambrai

philologiquement ; les autres, plus normales, semblent

avoir été forgées pour les besoins de la cause...

philologique. Je n'insisterai donc pas sur ce point, me

bornant à soumettre l'état do la question à mes lecteurs.

Cambrai, petite agglomération gauloise, était devenue

à l'époque romaine une de ces nombreuses stations que

les Romains aimaient à se ménager sur le territoire de

la Gaule. Cambrai figure dans la "
Notice des Provinces

de la Gaule "
publiée au IV 0

siècle, sur la carte de
"

Peutinger
"

et dans " l'Itinéraire d'Antonin ".

La partie de la Gaule que les Romains avaient

dénommée Gallia Belgica fut la dernière à être
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christianisée. Les Nerviens, habitants du pays où se

trouve Cambrai, étaient considérés comme le peuple le

plus farouchement indépendant de la Gaule Belgique,

province réputée elle-même la plus remuante de toute la

Gaule. Les Nerviens subissaient avec peine le joug
romain et étaient demeurés très fidèles à l'ancien culte

gaulois. Cette fidélité à leurs croyances s'était tournée

en opiniâtreté passionnée sous l'influence d'un sentiment

très puissant. A ces populations luttant toujours sour-

dement contre cette formidable machine d'assimilation,

l'Empire romain, il semblait que ce fût garder quelque
chose de l'antique liberté que de conserver la religion de

leurs libres ancêtres.

Les missionnaires chrétiens eurent à combattre contre

ces trois forces : la férocité naturelle des habitants, la

sincérité de leurs croyances, et enfin cette idée entretenue

soigneusement par les prêtres païens qu'avec l'ancien

culte disparaîtrait le dernier lambeau et le gage suprême
de la vieille indépendance nervienne. Aussi peut-on dire

qu'avant Saint Géry (VIe siècle), le Cambrésis fut à

peine entamé par les missionnaires chrétiens. Avant

cette époque pourtant l'Evangile avait été prêché dans la

région. Au IVe siècle, les évoques Supérior et Diogèno

avaient essayé de faire pénétrer le christianisme chez les

Nerviens. Mais leurs prédications ne paraissent pas
avoir été couronnées de tout le succès que méritait

l'oeuvre entreprise. Cependant au moment de l'invasion

des Francs il y avait déjà à Cambrai une petite colonie

de chrétiens. La conversion de Clovis et l'apostolat de

Saint Waast chez les Atrébates et les Nerviens

augmentèrent considérablement le nombre des chrétiens.

Mais les efforts de Saint Waast avaient surtout porté
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sur Arras, et ce fut Saint Géiy (1) qui fut le véritable

apôtre de Cambrai. Les masses profondes du peuple

furent enfin atteintes, et la grande majorité des Nervicns

abandonna le paganisme. Le pays avait rejeté le culte

des idoles, il s'était éveillé à la lumière du christianisme,

il avait été évangélisé, il était chrétien ; il n'était pas

christianisé. Il se mêlait à sa foi nouvelle une foule de

superstitions, d'habitudes, de moeurs païennes, qui,

profondémentenracinées, n'avaient pu tomber du premier

coup. Il fallut le mouvement monastique du VII 0 siècle

pour christianiser ces chrétiens d'hier, encore à demi

païens.

Pendant que s'accomplissait cette révolulionrcligieusc,
le sol de la Gaule avait été secoué par des révolutions

politiques, qui, ébranlant et renversant le colosse romain,
confondant en une ardente poussée cent peuples divers,
allaient faire sortir de ces éléments en fusion comme

d'un mystérieux creuset les nouvelles races de l'avenir.

Au moment do l'invasion des Barbares, Cambrai fut

prise et reprise par les Vandales, les Alains et les Goths,

qui tour à tour se répandirent sur la contrée. Les Francs

finirent par rester maîtres de Cambrai, et triomphèrent
des derniers soubresauts de la puissance romaine. En

416 les Romains occupaient encore Cambrai, d'où ils

furent chassés par Clodion. Il est probable qu'ils firent

au moins quelques tentatives pour reconquérir Cambrai.

Mais l'Empire romain agonisait, et les Francs restèrent

les dominateurs incontestés du pays. Quels furent les

chefs francs qui gouvernèrent le Cambrésis jusqu'à
Clovis? furent-ils héréditaires ou nommés à l'élection ?

(1) Saint Géry éleva sur l'emplacement actuel de la Citadelle un
monastère dédié à Saint Médard et Saint Loup.
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Ce sont là tous points qui n'ont pas été bien èclaircis

jusqu'à ce jour. Ce qu'il y a de certain c'est que sous

Clovis le chef franc qui commandait à Cambrai était

nommé Ragnacaire ; il aurait été tué par Clovis dont il ne

supportait pas assez docilement la suprématie?Clovis
réunit Cambrai à ses Etats en 509, et y envoya

lui-même des missionnaires chrétiens.

A la mort de Clovis en 511, Cambrai est comprise

dans le Royaume de Soissons. Sous les successeurs de

Clovis Cambrai prend déplus en plus d'importance. Les

différents rois Mérovingiens y séjournèrent volontiers et

firent de nombreuses libéralités aux églises et aux

monastères. C'est en Cambrésis que Chilpéric s'éprit de

Frédégonde, originaire dit-on deHaucourt en Cambrésis.

Cambrai ne devait pas porter bonheur à ce prince. On

sait ce que devint Frédégonde, et ce fut un gouverneur
de Cambrai, Landry, qui fut commis par elle pour

assassiner le roi.

Dagobert se distingua par ses largesses aux églises de

Cambrai. Il leur fit don notamment des villages

d'Onnaing et de Quarouble, situés entre Valenciennes et

Condé.

Dans la grande lutte entre la Neustrie et l'Àustrasie

Cambrai fut austrùsienne. Prise par Ebroïn (680), elle

fut reprise par Pépin d'Héristal (718), de nouveau

occupée par les Neustriens et réoccupée par Charles

Martel. Deux grandes batailles furent alors livrées dans

la région : du temps de Pépin d'Héristal, la bataille de

Bouchain sur les bords de l'Escaut ; sous Charles

Martel, la bataille de Vincy en Cambrésis.

Les Carolingiens comprirent toute l'importance straté-

gique de Cambrai. Us la fortifièrent et l'enrichirent.
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Cliarlemagne en fit une très forte place pour l'époque,
confirma les immunités et privilèges des églises

cambrèsiennes, et réunit à Cambrai une de ses grandes
assemblées. Louis le Débonnaire y tint également

assemblée. Dans la lutte entre ce prince et ses fils,

Cambrai embrassa le parti de Lolhaire. À la mort de

Louis, Lolhaire s'assura la possession de Cambrai, qui

lui fut d'ailleurs cédée peu après au traité de Verdun

(843). En 870, Cambrai fut comprise dans les Etats de

Charles le Chauve. C'est à cette époque que les

Normands commencent h se montrer dans le Cambrésis.

Le IXe siècle put croire un moment que les invasions

du Ve siècle allaient se renouveler. Semblables aux

Barbares d'autrefois, brigands sinistres dévastant et

pillant, brûlant et ravageant, poussant l'épouvante

devant eux, les Normands arrivaient ! Ils descendaient

à flots pressés sur la Gaule. Une horde succédait à une

autre. On avait cru anéantir un peuple en détruisant une

armée, on se heurtait le lendemain à une foule

frémissante et aiïamée de guerriers sauvages, venus

des mêmes régions et tourmentés de la même sève

sanguinaire. La civilisation, à peine en marche, reculait ;

le christianisme, à peine entrevu, allait disparaître !

Charles le Simple,cet esprit que l'histoire — on ne sait

pourquoi
— a qualifié do si médiocre, eut alors une idée

de génie. Il comprit que seuls les Normands pouvaient

être opposés aux Normands. 11donna à leur plus illustre

chef toute une portion du territoire franc, sous condition

d'embrasser le christianisme, de se cantonner dans la
'

province qui lui était assignée, et de s'opposer aux

invasions. Le Barbare accepta. La France, qui autrement

retournait au paganisme et à la barbarie, la France était

sauvée.
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Le Cambrésis eut sa part de ravages à subir dans

l'invasion normande. Le pays futmisàsac sousCharles

le Chauve et sous Louis III et Carloman. Sous Louis le

Germaniq ue, en 881, Cambrai,assiégée parles Normands,
fut prise et livrée au pillage (1).

Au moment des premières incursions normandes nous

avons vu Cambrai placée dans les Etats de Charles le

Chauve. Après Charles Chauve, Cambrai suivit le sort

de la Basse Lorraine. Tour à tour sous la domination de

Louis III et de Carloman, de Louis de Saxe, d'Àrnoul

en 890, de Charles le Simple en 912, elle passa

définitivement à l'Empire d'Allemagne en 950. Pondant

cette période, Cambrai et le Cambrésis avaient été

donnés en fief à Baudouin de Flandres en 863, à son

fils Raoul ensuite, et enfin l'Empire d'Allemagne, en

1007, donna à l'évêque Hcrluin, pour lui et ses

successeurs au siège de Cambrai, le titre de comtes de

Cambrai.

C'est de cette époque que commence réellement la

vie propre de Cambrai. Jusqu'alors nous avons vu

Cambrai jetée et donnée d'un prince à l'autre au hasard

des héritages, et subissant les fortunes les plus diverses.

Mais à dater du XI 0 siècle et jusqu'au XVI 0
siècle,

avec ses Evoques-comtes, son Magistrat et ses

Echevins, jouissant d'une indépendance presque absolue

vis-à-vis de ses puissants voisins, Cambrai va avoir

son histoire particulière, son gouvernement intérieur,

sa politique extérieure, et, si j'ose m'exprimer ainsi, son

tempérament national.

(1) A noter après le passage clos Normands un assaut livré à

Cambrai par les Hongrois en 953, assaut qui fut repoussé
victorieusement.
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Les Vandales, les Alains, les Goths, les Normands,

les Hongrois, avaient passé sur le territoire Cambrésien

sans s'y arrêter, sans laisser de traces. Les Romains et

les Francs avaient seuls mêlé leur sang au sang nervien

et modifié assez profondément le caractère des habitants

du Cambrésis.

Au XIe siècle, la fusion de ces différentes races est un

fait accompli, et le type Cambrésien est créé.

Dès ce moment et jusqu'à la fin de la vie propre de

la cité, au XVIe siècle, nous allons retrouver ce

tempérament Cambrésien, toujours semblable à lui-même,

ne se démentant jamais, et maintenant en toutes

circonstances son relief très accusé.

Quels sont donc les traits principaux de ce bourgeois

de Cambrai du Moyen-Age :

Le bourgeois de Cambrai (l) a-t-il le tempérament

du Flamand, du Picard, de l'Artésien ? Non. Il est

lui-même, bien lui-même, et se distingue au premier

abord de ses voisins et des voisins de ses voisins. Ce n'est

ni le Flamand, ni l'Artésien, ni le Picard, ni le

Normand, ni le Breton. Et pourtant il y a chez lui du

Flamand, de l'Artésien, du Picard, du Normand, du

Breton. Il n'a pas le côté naïf et mystique du Breton,

mais il en a les idées arrêtées et la même opiniâtreté à

ne's'en départir point. Il n'a pas le côté aventureux du

Normand, mais il en a l'habileté commerciale. Il n'a pas

la rondeur de l'Artésien, mais il en a l'esprit réfléchi. Il

n'a pas le côté gai du Picard, mais il en a la raillerie

mordante et l'humeur gauloise. Il n'a pas l'ouverture de

(1) Il est bien entendu que nous n'entendons poindre ici que le

bourgeois de Cambrai, et que nous n'avons à nous occuper ni des

seigneurs du Cambrésis ni des habitants de la campagne.
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coeur du Flamand, mais il a la même passion farouche

de son indépendance.

Déjà rien qu'avec ces oppositions et ces rapprochements
nous voyons se dessiner les grandes lignes du tempé-
rament Cambrésien. Mais une exquisse ne nous suffit

pas, il nous faut un portrait. Nous allons examiner le

Cambrésien de plus près, chercher à surprendre ses

qualités et ses défauts, noter les traits typiques de son

caractère. Et pour ce faire, nous étudierons chez lui

l'homme privé d'abord, le citoyen ensuite.

Le Cambrésien n'est pas expansif. Sa principale

préoccupation semble être de ne pas se laisser pénétrer.
Son abord n'a ni la bonhomie flamande, ni la froideur

anglaise. Le Cambrésien aime à voir venir les autres

sans donner prise sur lui-même. Il calcule son accueil.

Il ne veut ni décourager la confiauce chez son hôte, ni

s'exposer à se faire deviner. Il étudie l'étranger jusqu'à
ce qu'il en ait découvert le côté fort et le côté faible, et

met au service de ce goût de l'observation un sens

critique très aiguisé. Une fois son opinion faite sur le

nouveau venu, il consent à abandonner quelque peu de

sa réserve, et devient selon le cas un allié très solide ou

un adversaire implacable. Mais lui-même ne se livre

pas. Il se garde, se replie, se concentre. C'est un

concentré.

Il estréfléchi, patient, persévérant. Les solutions qu'il

préfère sont les solutions longuement préparées. Aussi

ne peut-il souffrir être brusqué par les autres; et cela

aussi bien en amitié, qu'en affaires et en politique. Chez

lui l'évolution d'esprit est plusrapide cependant que chez

le Flamand jmaisil n'aime ni l'imprévu, ni l'improvisé.
Son intelligence est claire et précise, son jugement sûr.
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Son vigoureux bon sens l'a tenu à l'écart des hérésies et

des querelles religieuses qui ont divisé et soulevé les

Pays-Bas. Sa volonté a du ressort, et il sait se tirer

d'affaire clans les circonstances les plus difficiles. Ce

qu'on peut lui reprocher, c'est de vouloir trop mûrir ses

projets, d'être trop lent à les exécuter, et de manquer de

cette qualité qu'on a baptisée d'un nom tout moderne, le
" va de l'avant ". En somme, au point de vue intellectuel

et moral, les deux grandes qualités Cambrésiennes

sont la solidité du jugement et la ténacité dans les

entreprises.

Dans la politique extérieure, le Cambrésien se montre

prudent, insinuant, intrigantmême. Ses qualités privées
de réserve le servent ici admirablement. Il se dérobe

quand on croit le saisir, et saisit quand on le croit prêta
abandonner le terrain ; il revient sans cesse à la charge,

fatigue ses prolecteurs et ses adversaires, et finit presque

toujours par obtenir gain de cause. S'il est battu dans

une négociation, il attend silencieusement son heure. Il

sait attendre. Il ne se paie pas de mots, et ne se laisse pas

impressionner facilement ; il va toujours au fond des

choses et cherche en tout le côté pratique. Habitué à

recevoir les plus grands souverains et à Irai ter avec eux,

l'appareil des cours ne saurait l'éblouir, ni l'embarrasser.

Il y paraît avec simplicité et dignité, plein de la mission

qui lui a été confiée. Au reste, si chez lui le Cambrésien

mène assez petit train, il tient à faire grand devant

l'étranger, soit qu'il le visite, soit qu'il le reçoive. Lui,
si économe d'ordinaire, il dépasse souvent les ressources

de la ville pour faire honneur à quelque gros personnage
de passage à Cambrai. Il est bon d'ajouter pourtoutdire

que lui, le Cambrésien, aime fort les réjouissances
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publiques, et que la fêle est autant pour lui que pour son

hôte...

Autant le Cambrésien à l'étranger est souple et

d'humeur accommodante, autant chez lui il estpointilleux
et intransigeant. Le moindre abus d'autorité le jette
dans la rue, et une fois qu'il est sorti en armes, on ne

sait ni quand il rentrera, ni comment la chose finira. Il

tient avant tout au maintien de ses franchises, et pour

peu qu'on ait l'air à'y toucher il s'irrite soudain,

s'échauffe, se révolte. Et ses révoltes sont terribles. Si

l'émeute est écrasée, le Cambrésien désarmé n'opposera
d'abord que laforce d'inertie à ceux qui veulent le mener

malgré lui. Mais que la contrainte qui pèse sur la cité

vienne à se relâcher un instant, la révolte se rallume

aussitôt, plus violente que jamais. Est-ce à dire pour
cela que le Cambrésien soit ingouvernable. Non point.
Seulement il faut le connaître et savoir le prendre. Le

Cambrésien n'aime pas à se savoir gouverné. Il veut se

gouverner lui-même, et rien ne lui pèse plus qu'une
autorité qui s'affirme. Pour vivre en paix avec le

Cambrésien, il faut lui laisser ou le pouvoir effectif chez

lui, ou tout au moins l'illusion du pouvoir. Le malheur

est que beaucoup des souverains temporels de Cambrai,

presque tous étrangers, n'ont pas eu le temps d'appro-
fondir le caractère Cambrésien, et se sont heurtés dès le

début à ce sentiment d'indépendance farouche.

Etant donnés et le tempérament Cambrésien et la

situation spéciale du Cambrésis au Moyen-Age, on ne

s'étonnera pas do voir Cambrai mêlée de très bonne

heure au mouvement communal. L'Empereur d'Alle-

magne, en conférant le titre de comtes à l'évèque

Ilerluinet à ses successeurs en 1007, ne gardait plus

sur la ville qu'un droit assez indirect, le droit de suze-
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rainelé féodale sur l'Evèque-Corate. Ce fat en vertu do

ce droit de suzeraineté qu'il intervint dans les querelles

entre les Bourgeois et l'Evêque, l'Evêque et le Chapitre,

l'Evoque et les Seigneurs environnants. Mais

l'intervention de l'Empereur fut rarement spontanée, et

ne se produisit guère que sur la demande soit de

l'Evêque, soit des Bourgeois, soit des deux parties. Plus

tard, au XIVe siècle, grâce aux traités de neutralité

conclus par Cambrai avec les nations voisines et avec

l'Empereur lui-même, ce lien devint si léger qu'on peut
considérer Cambrai comme ayant joui d'une indépen-
dance absolue durant près de deux siècles, jusqu'à la

conquête espagnole.

Mais sans descendre jusqu'au XIVe siècle, Cambrai

eut une vie propre et un organisme à part dès le

XIe siècle, dès 1007, dès la nomination des Evoques-
Comtes. Avant même de porter ce titre, les Evoques de

Cambrai étaient d'importants personnages. Des privilèges
considérables leur avaient été accordés, privilèges que
les Cambrésiens avaient vu venir d'un assez mauvais

oeil.

Au X° siècle, en 95G, les Cambrésiens s'étaient

soulevés contre l'autorité sans cesse grandissante de

l'Evêque, qui percevait la majeure partie des impôts,
battait monnaie, et prétendait ne laisser aucune attribution

judiciaire aux bourgeois. L'évoque Bérenger, contre

lequel était dirigée cette première tentative d'affranchis-

sement, réprima ce soulèvement avec la dernière

rigueur. Les Cambrésiens se soumirent sur le moment,

mais ayant compris qu'ils étaient trop faibles pour lutter

seuls contre l'Evêque, ils nouèrent secrètement des

intrigues avec les Châtelains.
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Il est bon de donner ici les noms des principaux

personnages entre lesquels se trouvait partagée l'autorité

à Cambrai au Moyen-Age. Du côté féodal, l'Evêque-

Comte, les Avoués, les Châtelains, les Vidâmes (1) ;

du côté de la Bourgeoisie, les Prévôts, Echevins, les

Quatre Hommes, le "
Magistrat

" en un mot.

Nous empruntons à Bouly une définition très simple

et très exacte des cinq premiers termes :

L'Evêque prince spirituel. I (Deuxdignités réunies sur une

Le comte prince temporel, i seule tête dès 1007')

Les Avoués protecteurs des églises.

Les Châtelains protecteurs du peuple.

Les Vidâmes prolecteurs de l'évêque.

Quant au "
Magistrat ", il était composé de repré-

sentants des principales familles bourgeoises de la ville.

Son organisation et son nom même changèrent plusieurs

fois. D'abord composé de 80 jurés, il fut réduit ensuite

à 2 prévôts et 14 echevins par la loi Godefroy en 1227.

Les Quatre Hommes étaient les agents d'exécution

préposés à la surveillance des Travaux Publics.

Les Châtelains — et notamment la génération des

sires d'Oisy
—• étaient très ambitieux, et manoeuvraient

entre l'Evêquc et le Chapitre pour arriver à s'emparer

de tous les pouvoirs. De leur côté les Bourgeois, qui

avaient intérêt, à affaiblir l'autorité du Chapitre et de

l'Evoque, cherchaient à s'appuyer sur les Châtelains,

leurs protecteurs naturels, avec l'idée préconçue de les

combattre aussitôt qu'ils n'en auraient plus besoin.

Pendant presque tout le XI 0
siècle, les soulèvements des

Cambrésiens contre l'évoque furent soutenus par les

(1) Nous ne parlerons pas ici des « Pairs » du Cambrésis, dont

le titre était purement honorifique et le rôle simplement décoratif.
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Châtelains. Mais les Bourgeois aimaient à ne pas
s'abandonner complètement à tel ou tel allié. Aussi

tan lot demandaient-ils l'appui du Châtelain, tantôt

détendaient-ils le Chapitre ou l'Evêque contre le

Châtelain, selon que l'autorité de l'un leur paraissait

plus ou moins menaçante, ou qu'ils pensaient pouvoir

obtenir davantage par l'un contre l'autre. C'est à calculer

les combinaisons diverses de ce jeu de bascule que

s'employèrent durant trois siècles les bourgeois de

Cambrai, poursuivis de l'idée fixe d'obtenir les privilèges
communaux. 11 arriva ce qui devait arriver. L'esprit
de suite était dans le conseil des bourgeois, il devait

l'emporter, il l'emporta. Mais il fallut trois longs siècles

de luttes continuelles, de persévérance opiniâtre, pour

conquérir la charte de 1284. Avec un merveilleux

instinct et une formidable puissance de volonté, pas un

instant les Bourgeois n'oublièrent le but qu'ils s'étaient

proposé d'atteindre, la liberté communale. Ils profilèrent

des querelles du Chapitre et de l'Evoque, des embarras

de l'Empire et de l'Empereur, et des guerres extérieures ;

ils se saisirent de tout ce qui put leur tomber sous la

main, sans laisser échapper un seul prétexte, sans

dédaigner une seule circonstance utile. Dans ces siècles

de fer l'assaut était rude, la répression était violente.

Ils livrèrent l'assaut, ils subirent la répression. Mais ils

ne renoncèrent pas à l'entreprise qu'ils avaient conçue.

Vaincus toujours, jamais abattus, ils finirent par forcer

la victoire.

Les agitations et soulèvements des Bourgeois de

1024, 1064, 107G, au XIe siècle ; de 1127, 1138, 1182,
au XIIe siècle ; de 1201, de 1215 à 1226, de 1249,

1257, 1260 (ces trois dernières émeutes dirigées contre

le Chapitre), de 1277, au XIIIe siècle ; aboutirent â
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trois documents écrits. Le premier de 1184, laisse une

part de juridiction aux Bourgeois ; le deuxième de

1227, la loi Godcfroy, tout en abandonnant aux

Bourgeois certaines garanties au point de vue judiciaire,
refuse de reconnaître au corps municipal une existence

politique ; enfin le troisième de 1284, consacre la

Commune, et donne aux Bourgeois la libre gestion de

leurs finances, des droits de police, et des attributions

judiciaires assez étendues. Cette concession de privilèges
de 1284 fut accordée aux Cambrésiens, il est bon de le

dire, par l'Evèque lui-même, qui était alors Enguerrand
de Créqui. Elle fut confirmée par Rodolphe de

Habsbourg.

Dès lors les Bourgeois ayant enfin obtenu ce qu'ils
demandaient depuis si longtemps, les rapports entre

l'Evèque et les Echevins furent moins tendus, et nous

n'aurons guère à noter qu'une formidable révolte contre

l'Evoque en 1313, révolte motivée par l'imposition
d'une taille nouvelle.

C'est à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle

que Cambrai se vit placée clans une situation d'indépen-

dance dont on ne peut à cette époque trouver ailleurs

d'équivalent. Ea neutralité de Cambrai en plein

Moyen-Age est un fait historique des plus curieux. En

quoi consistait cette neutralité, et dans quelles circons-

tances se produisit-elle ? Les traités de neutralité do

Cambrai sont des chartes données par les Souverains

des Etats voisins, et attribuant aux Cambrésiens une

succession de privilèges d'une haute importance.

C'étaient : 1° Exemption de toute levée d'hommes

d'armes dans le Cambrésis ; 2° Inviolabilité du territoire

cambrésien ; 3° En cas de guerre entre les dits Etats,

les bourgeois de Cambrai pouvaient continuer leurs
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opérations coinnierciales avec les parties belligérantes ;

4° Levée des décrets d'interdiction portant sur la

circulation et l'exportation des marchandises chez les

puissances en état de guerre ; 5° Droit d'asile. En cas

de violation de la neutralité carnbrésienne par un des

signataires, les autres étaient responsables du dommage

commis et s'engageaient à en obtenir réparation. En

retour les Cambrésiens devaient observer une attitude

strictement impartiale, et ne prêter secours en aucune

façon ni aux uns' ni aux autres. En temps de paix

absolue, ce qui était rare alors, de nombreuses franchises

venaieat encore s'ajouter pour Cambrai à ces immunités

si précieuses. Et c'était au moment môme où la liberté

politique à l'intérieur était plus large à Cambrai qu'elle

ne le fut jamais, que les Bourgeois obtenaient partout

ces chartes de neutralité.

Comment expliquer la possession et l'acquisition de

tels privilèges ? En raison même de sa situation

topographique, Cambrai, dès le commencement du

XIVe siècle, fut vivement convoitée par ses puissants

voisins, la France, la Bourgogne, les Pays-Bas. Les

Cambrésiens surent profiter de cette heureuse compé-

tition. Ils s'adressèrent aux divers compétiteurs,

prolestant à tous de leur sympathie, et laissant entrevoir

à chacun la possibilité d'un demi consentement à une

annexion future. Ils renouvelèrent leurs démarches, ils

les multiplièrent ; ils éveillèrent et excitèrent les

intérêts ; et petit à petit ils amenèrent les princes des

pays environnants à surenchérir les uns sur les autres,

et à lutter de générosité à l'égard des Cambrésiens.

L'Empereur lui-même, comprenant que le lien de

suzeraineté qui unissait Cambrai à l'Empire était trop

faible pour résister aux entreprises des ennemis de
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l'Allemagne, tint plusieurs fois à assurer les Cambré-

siens de sa protection, et finit même par confirmer la

neutralité de la cité.

D'autre part les évêques de Cambrai soutinrent de ce

côté les tentatives des Bourgeois, et provoquèrent même

souvent l'obtention ou la confirmation des droits de

neutralité.

Les Archives communales de Cambrai contiennent

dans la série AA plus de 50 charles et pièces diploma-

tiques ayant trait à la neutralité, et concédant ou

confirmant des privilèges en cette matière.

Parmi ces documents les plus importants sont datés :

Pour l'Allemagne : de 1354, i486, 1513, jusqu'à

Charles-Quint ; depuis Charles-Quint, de 1522, 1523,

1525,1535.

Pour l'Angleterre : de 1513, 1523.

Pour l'Espagne : de 1515.

Pour la Bourgogne : de 1471,1476,1477, 1478,1479,

1482,1486.

Pour la France : de 1384, 1388, 1397, 1399, 1477,

1486, 1492, 1493,1513, 1514, 1522, 1523, 1527, 1535,

1536, 1542.

La neutralité cambrésienne dura près de deux siècles.

Elle ne disparut que lors de la conquête espagnole.

Ce n'est pas à dire cependant que durant cette longue

période la neutralité de Cambrai n'ait pas été violée.

Tous les traités diplomatiques sont sujets à de tels

accidents, et c'est pour cela que les Cambrésiens firent

si fréquemment renouveler leurs privilèges.La mémoire

politique est plus courte que les autres, et nos bourgeois

cambrésiens, qui n'ignoraient pas ce phénomène psycho-
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logique, n'avaient garde d'oublier de se rappeler de

temps en temps au souvenir de leurs protecteurs.

Nous avons laissé entendre que même sous le régime
de la neutralité Cambrai eut à repousser à plusieurs

reprises les incursions des gens de guerre. Mais avant

le XIVe siècle, du temps où les Bourgeois luttaient a

l'intérieur pour l'établissement de la Commune, ils

eurent encore à subir les agressions de l'extérieur. Sous

Ilerluin, le premier évêque-comie, lo Cambrèsis fut

ravagé par les Flamands qui revinrent plusieurs fois à

la charge et furent à grand'peine refoulés et maintenus

par l'Empereur d'Allemagne venu au secours de

l'Evêque. Les petits seigneurs qui habitaient le

Cambrèsis et les environs ne furent pas sans inquiéter
souvent les Bourgeois et l'Evêque de Cambrai. Nous

rappellerons notamment le rôle joué par les Châtelains

dans le mouvement communal.

Plus tard, au commencement du XIVe siècle, avant

les premières chartes de neutralité, Cambrai tint pour

les Français au début de la guerre de Cent ans. En

1339 elle fut même assiégée par les Anglais, et défendue

par une garnison française, qui fit lever le siège.

Sous Charles VI les ravages des gens de guerre
s'étendirent au Cambrèsis et le pays fut livré au pillage.

Nous avons dit que la neutralité de Cambrai ne fut

pas toujours respectée. Louis XI n'était pas homme à

se préoccuper outre mesure des traités. Un jour, c'était

en 1476, il prit la résolution de réunir Cambrai à ses

Etats. Il députa à Cambrai un de ses agents nommé

Maraffin, homme à toutes besognes, sournois, retors,
bas et impudent ; au demeurant habile et intelligent.
Cet envoyé noue des intrigues, rampe, se fait petit. Ou
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lui abandonne les clefs du château de Selles. Il prend
le château, relève la tète, et se rend maître de la cité.

Louis XI, enchante de la façon dont les choses avaient

tourné, vint rendre triomphalement visite à sa nouvelle

bonne ville. Cependant les Cambrésiens s'étaient

remues. Une armée impériale arrivait à leur secours.

Louis XI, devant cette menace, devint tout à coup
conciliant. Il s'empressa de reconnaître la neutralité de

Cambrai, protesta de ses meilleures intentions et finit

par.... emprunter 40,000 écus d'or aux Cambrésiens.

Ce qui est plus extraordinaire c'est qu'il les rendit. 11

est vrai que ce fut sur la fin de sa vie, au moment où

il sentait déjà la mort l'entreprendre.

Louis XI avait bien stipulé le départ de son lieutenant

Maraffin. Mais celui-ci ne fut pas de cet avis. Il

prétendit garder ce qu'il avait pris, et tyrannisa la ville

jusqu'au jour où les Cambrésiens appelèrent à eux les

Bourguignons, qui forcèrent Maraffin à abandonner sa

conquête (1479).

C'est en 1543 que prend fin l'indépendance cambré-

sienne. Sous prétexte que les Cambrésiens avaient violé

la neutralité en ne s'opposant pas au passage des troupes

françaises, Charles-Quint s'empara de Cambrai, força

les habitants à construire une citadelle de leurs deniers,

et mit dans cette citadelle une garnison espagnole qui,

payée par la ville, prêtait à Charles-Quint serment de

fidélité.Après latrêvedeCrépy en 1550, les Cambrésiens

firent de nombreuses démarches pour obtenir de

nouvelles lettres de neutralité. Les négociations étaient

sur le point d'aboutir, lorsque la guerre reprit entre

Charles-Quint et Henri II. Tout fut remis en cause et

les Espagnols restèrent à Cambrai. Henri II vint même
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assiéger Cambrai en 1552, mais il ne put prendre la

ville.

En 1581 les Etats des Pays-Bas ayant choisi comme

souverain le duc d'Anjou, frère du roi de France, le

Carnbrésis servit de champ de bataille aux deux partis.

Le duc de Parme vint mettre le siège devant Cambrai

en 1581, mais il dut se retirer devant les forces

supérieures du duc d'Anjou. Le duc d'Anjou fit son

entrée dans Cambrai et y prêta serment comme
" Protecteur ". Montluc de Balagny fut nommé

gouverneur de Cambrai pour le duc d'Anjou. Les

Bourgeois s'étaient plaints autrefois des procèdes de

Maraffin. Mais ce qu'avaient supporté les Cambrésiens

de 1476 n'était rien à côté de la lourde tyrannie de

Balagny et de sa femme Renée d'Amboisc. Le but de

Balagny était, après s'être saisi de tous les pouvoirs à

l'intérieur, de transformer son gouvernement en un fief

héréditaire, et plus tard peut-être en une petite

principauté. Grâce à ses démarches et surtout aux

intrigues de sa femme, il obtint de Henri IV le titre de

duc de Cambrai, qui depuis 1510 appartenait à l'Evêque.

Balagny triomphait, mais il devait bientôt expier son

triomphe. En 1595 les Impériaux assiégèrent Cambrai,

et les Cambrésiens, heureux d'échapper à la servitude,

s'empressèrent d'ouvrir leurs portes aux Impériaux. Ils

firent plus, et Balagny réfugié dans la citadelle eut à

lutter, et contre les Cambrésiens révoltés, et contre les

Impériaux maîtres de la ville. Balagny dut capituler et

accepter les conditions qui lui furent imposées par les

Espagnols. Au reste si ces conditions étaient désastreuses

pour lui et ruinaient toutes ses espérances, elles étaient

fort honorables pour la petite troupe française qui avait

héroïquement combattu. Les Impériaux rendirent
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hommage à la valeur de leurs adversaires. La garnison
sortit avec les honneurs de la guerre, et les derniers

défenseurs de la citadelle défilèrent lentement devant

l'armée victorieuse rangée en bataille.

Un bourgeois de Cambrai qui a pris soin de noter ses

impressions au jour le jour durant le siège nous fournit

un tableau très vivant de ce dernier épisode : « Ce

« jour là, dit il, enoiron les trois heures après midy,
« Son Excellence (le comte de Fuentès), accompagnée
« de toute la noblesse du camp, se veinl présenter
« tout à cheval à la porte de derrière de la dicte

« citadelle, estant auparavant mise toute l'armée en

« bataille A trois heure et demi/ sorteit hors de

« la citadelle le dicl Ballagny, armé d'armes toutes

« dorées, ung sien paige quy portait l'armet tout de

« meïsme aux armes Estaient partys devant tous,
« quelques cinq cens hommes de pied franchois très

« bien armez. Après sorteit le bagaige et armes,
a chargés sur le nombre de cent à six vingt chariots...

« Et sorteireni bien des gens de guerre jusques à

« treize ou quatorze cent hommes, sans y comprendre
« les Suisses qui povoient estre environ trois cens.

« (Bib. Nat. Ms fr. 11603). »

Ainsi prit fin la tyrannie de Balagny qui laissa une

profonde impression de terreur et de haine dans la

mémoire des bourgeois de Cambrai.

Au XVIIe siècle, Cambrai assiégée par DTIarcourt

en 1649, par Turenne en 1657, finit par être définitive-

ment conquise par Louis XIV en 1677.

A la conquête française se terminera notre étude sur

les Fortifications de Cambrai. La notice historique doit

donc également s'arrêter à cette date. Malgré la
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confusion et la multiplicité des faits qui encombrent

l'histoire de Cambrai, se pressent et s'accumulent sans

lien apparent, nous avons essayé de rendre notre notice

aussi claire que possible. Nous nous sommes efforcé de

dégager les dominantes et de montrer dans ses grandes

lignes la suite logique des choses.

Depuis les Romains jusqu'au XIe siècle Cambrai n'a

pas de vie propre et se trouve mêlée à loutes les

révolutions qui agitent les Gaules. Aussi pour cette

époque nous sommes-nous attaché à mettre en relief

les événements les plus saillants : l'introduction du

christianisme dans le pays, la grande invasion des

Barbares, les incursions normandes, la lutte entre la

Neustrie et l'Austrasie.

Dans la période suivante, du XIe au XVIIe siècle, le

mouvement communal, la neutralité cambrésienne, les

deux tyrannies de Maraffin et do Balagny, nous ont

semblé les points sur lesquels il convenait particulière-

ment d'insister.

Des documents inédits puisés clans les Archives de la

ville nous ont permis d'éclairer d'un jour nouveau

toute une partie de l'histoire de Cambrai, d'élucider la

question de la neutralité, et d'accorder à cette phase

historique l'importance qu'elle méritait.

Obligé de nous restreindre à une très courte analyse,

nous avons cru devoir donner comme centre et pivot à

cette notice un portrait du Cambrésien du Moyen-Age.

Le portrait du Cambrésien du Moyen-Age que nous

avons mis sous les yeux de nos lecteurs n'est pas une

oeuvre de fantaisie. C'est une reconstitution historique,

la résultante de tous les documents que nous avons

examinés. Les proportions de ce portrait pourront
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paraître trop considérables au premier abord. Ces

proportions sont voulues pourtant, et à notre avis

nécessaires. En connaissant bien le Cambrésien du

Moyen-Age, en le voyant pour ainsi dire vivre et se

mouvoir sous ses yeux, le lecteur comprendra bien

mieux, et ce que nous n'avons pu indiquer qu'en

quelques traits, et ce que d'autres histoires plus étendues
— mais souvent diffuses et embrouillées — ont raconté

en de longs développements. Sans ce portrait d'où

découle naturellement tout ce qui suit, nous eussions

été obligé de nous appesantir sur le détail des événe-

ments, et d'entrer à chaque instant en des explications

nouvelles. Ce portrait existant au contraire, le lecteur

connaît ses personnages, et non seulement il saisit

immédiatement la portée de tel ou tel fait, mais encore

il devine presque ce qui va se passer.

Nous avons dit plus haut que le cadre de cette notice

ne nous permettait pas de dépasser la date de 1677.

Nous le regrettons. Nous aurions aimé en effet à suivre

encore durant quelque temps notre bourgeois de

Cambrai. Nous aurions voulu étudier de près les

Cahiers de Doléances du Cambrésis en 1789, parler du

Cambrésien moderne, et montrer quelles modifications

avait subi le tempérament cambrésien au contact du

peuple le plus généreux et le plus chevaleresque de la

terre. 11 eût été intéressant do démêler dans le

Cambrésien du XIXe siècle ce qui est resté du

Cambrésien du Moyen-Age, et do noter d'autre part ce

qui a élé emprunté au caractère français. Ce nouveau

portrait donnerait lieu à une curieuse élude, philoso-

phique autant qu'historique. Mais nous sommes

contraint de nous limiter ; le plan que nous nous
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sommes tracé ne nous autorise pas à de semblables

digressions.

Nous terminerons donc ici cette vue d'ensemble sur

l'histoire de l'ancien Cambrai, en nous appropriant ces

quelques mots du journal déjà cité d'un bourgeois de

Cambrai au siège de 1595 (Bib. Nat. Ms fr. 11603) :

« Voila, amy Cambrisien, ce qui s'est passé à

« Cambray ; du moings ce qu'il s'est peu et sceu

« coignoistre, tant dedens que dehors Et quoy
« qu'en mal polly et agenché stil, s;/ se peut on

« asseurer de la vérité ; demourant et laissant

« néantmoingz ce présent discours aux corrections et

« amendemens qu'aultres mieux adoisés et plus
« disertz sçauront iceluy augmenter, diminuer,
« corriger, et amender. Adieu. »



CHAPITRE I

DES FORTIFICATIONS JUSQU'A VAUBAN

Cambrai fut fortifiée dès le début de sa période

historique. Le Collège des Druides, qui occupait le

mont des Boeufs, avait certainement dû entourer

l'enceinte sacrée de quelques travaux dcfensifs. D'un

autre côté les chefs Nerviens, très belliqueux, avaient

sans doute profité de cette circonstance pour augmenter

ces fortifications primitives, et créer une sorte d'oppidum

destiné à les abriter en cas d'attaque de leurs voisins.

Ces premières constructions gauloises, composées de

trois assises où les troncs d'arbres et les branchages se

mêlaient à la pierre, à la terre et aux cailloux, et dont

la hauteur maxima était de six pieds, ne peuvent avoir

laissé de trace. Il en est de même de ces tours carrées

en bois et des lours en pierres sèches qui vinrent dans

la suite s'ajouter aux remparts de l'oppidum gaulois.

Les Romains d'ailleurs détruisirent partout ces travaux

de défense, et le camp volant, le château-fort isolé sur

les frontières, le camp permanent remplacèrent l'oppidum

gaulois. Plus tard, au moment des premières invasions

des Barbares, le camp permanent fut. jugé insuffisant ;

les villes gallo-romaines transformèrent leurs moyens
de défense et devinrent des cités fortifiées. Cambrai fut

une de ces cités. Nous n'avons pas à décrire ici par le

menu les dispositions adoptées en ce cas par les

Romains. La ville entière n'était pas alors renfermée

dans une enceinte continue de constructions militaires.
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Les ouvrages fortifiés, pou étendus, consistaient

d'ordinaire en une citadelle avancée entourée de

quelques travaux moins importants.

Le point le plus saillant du nouveau système gallo-

romain, c'est le changement complet de l'assiette

fortifiée. Autrefois les Gaulois choisissaient un lieu

élevé, un plateau, le sommet d'une montagne, pour
établir une forteresse, et dominer de loin sur une

éminence inaccessible toute une étendue de pays. Les

Romains au contraire cherchaient à commander les

voies de communication et s'installaient sur la voie

elle-même, voie de terre ou voie d'eau, et de préférence
aux carrefours ou aux confluents. Pour les cours d'eau

les Romains s'appuyaient sur les collines riveraines du

fleuve ou de la rivière. Ainsi en prenant Cambrai pour

exemple le Mont des Boeufs devait être l'emplacement
naturel d'un oppidum gaulois, tandis que les remparts

romains devaient nécessairement s'étendre sur la colliuc

du côté ouest de la ville.

La diversité des deux systèmes s'explique aisément.

Les Gaulois, divisés en une foule de petites tribus.,

toujours en lutte les unes contre les autres, étaient

tenus à une résistance très localisée. Les Romains,

devenus maîtres incontestés de toute la Gaule, n'avaient

guère à redouter d'attaque que du dehors. Sur les

frontières ils avaient les châteaux-forts isolés. Dès lors

à l'intérieur il ne leur restait plus qu'à assurer dans les

meilleures conditions le ravitaillement des troupes,

leur communication rapide, leur direction immédiate

sur tel ou tel point menacé, l'arrêt dans la marche de

l'ennemi et la surveillance de ses mouvements ; le

système adopté leur donnait toutes les garanties dési-

rables sous ce rapport. Les deux systèmes sont d'ailleurs
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si logiques que nous verrons, dans des époques de

décentralisation des pouvoirs et de morcellement de

l'autorité, la résistance individuelle reprendre le système

gaulois. Ce sera le fait des seigneurs féodaux du

Moyen-Age.

Les constructions à la Romaine n'avaient plus le

caractère transitoire des premiers ouvrages gaulois.

Formées de revêtements de pierres bien appareillées

et d'un excellent blocage intérieur, dans beaucoup de

villes elles furent conservées, au moins en partie, et

englobées dans les nouveaux tracés imaginés par les

architectes des périodes suivantes. Les assises particu-

lièrement, dans presque toutes les cités anciennes,

furent utilisées et ont servi de base aux murailles et

aux tours du Moyen-Age. Le démantèlement de

Cambrai nous réserve peut-être plus d'une surprise à

cet égard.

Cambrai fut fortifiée et refortifiée au Moyen-Age soit

par les bourgeois, soit par les évêques, soit même par

les seigneurs qui s'en emparèrent à plusieurs reprises.

Jusqu'au XIV" siècle il est très probable que

l'enceinte fortifiée ne dépassa pas notablement en

étendue les premières limites de l'enceinte romaine On

fortifia davantage tel ou tel point, suivant l'époque,

suivant le système militaire adopté, suivant les besoins

de celui qui fortifiait, suivant encore qu'on voulait

opposer certaine partie des fortifications à certaine autre

partie. Mais en somme l'assiette des constructions

militaires ne fut guère déplacée et le périmètre des

murailles resta à peu près le même jusqu'à la deuxième

moitié du XIVe siècle. L'enceinte de 1080 comprenait

déjà le Saint-Sépulcre, l'abbaye de Saint-Aubert et le

château de Selles. Des traces de fortifications de cette
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époque ont été relevées dans les rues de la Caille, de

Vanderburch, du Marehé-au-Poisson, de Saint-Jérôme,
de Fénelon, le long de l'Escautin et de la rue des

Récollets.

C'est sans doute vers le milieu du XIVe siècle que
la ceinture de la Ville prit le développement qu'elle

présente aujourd'hui, et que le monastère de Saint-Géry

(sur le Mont-des-Boeufs), déjà fortifié lui-même, fut

relié aux fortifications existantes par une suite do

murailles et de tours. Plus tard l'érection par Charles -

Quint de la Citadelle sur le Mont-des-Boeufs, fit de cet

emplacement le point le plus fort de la défense.

Comme nous nous proposons d'étudier spécialement,

séparément, et dans une sorte de promenade archéo-

logique, les monuments les plus intéressants de

l'enceinte Cambrésienne, on ne trouvera sans doute

pas mauvais que nous disions quelques mois des

développements progressifs de l'architecture militaire,
et des caractères distinctifs de ses diverses périodes.

Un principe élémentaire c'est que la défense n'existe

qu'en vertu de l'attaque possible. Dès lors la défense

devra se proposer pour but de proportionner sa force de

résistance aux dangers de l'attaque. La variété même

des dispositions de la défense s'expliquera par les

nouveaux moyens d'action de l'attaque. Selon l'époque,
les hommes ou les circonstances, tantôt l'attaque

l'emportera sur la défense, tantôt la défense sera

supérieure à l'attaque. Viollel le Duc note ces diverses

alternatives, et on peut ainsi résumer le résultat de ses

observations :

1° Du IVe siècle au Xesiècle la défense l'emporte sur

l'attaque ;
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2° Du Xe au XIIe siècle l'attaque l'emporte sur la

défense ;

3° De la fin du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle

la défense l'emporte sur l'attaque ;

4° Depuis le milieu du XIVe siècle l'attaque ne cesse

d'être supérieure à la défense.

Le système défcnsif au Moyen-Age consistait pour
les châteaux-forts à multiplier les enceintes, les tours,

les murailles, et à obliger l'ennemi à faire plusieurs

sièges avant d'arriver au coeur de la place. Pour les

villes on ne pouvait naturellement songer à constamment

couper de murailles l'intérieur de la cité. Si la ville

s'était formée autour d'un château féodal, le château

restait pour ainsi dire indépendant de la ville et les

habitants venaient s'y réfugier en cas d'attaque. Si au

contraire la ville était une cité de bourgeois on cherchait

à proléger le plus cVhabitations possible. Il fallait alors

étendre considérablement la simple ou double enceinte,

et la fortifier d'autant plus qu'on ne pouvait accumuler

les ouvrages militaires à l'intérieur de la ville. Cependant

lorsque plusieurs pouvoirs se disputaient la cité, souvent

l'un d'eux cherchait à se prémunir contre une tentative ou

une trahison de ses voisins. C'était le cas de Cambrai,

où l'évêché par exemple se trouvait fortifié bien plus

pour résister à une surprise possible de la part des

bourgeois, que pour repousser un ennemi de l'extérieur.

Cambrai subit le sort de toutes les villes fortifiées. 11

fallut répondre aux progrès de l'attaque par de nouveaux

perfectionnements dans la défense, réparer des brèches,

reconstruire des tours et des murailles. Tous ces travaux,

entrepris à diverses époques, depuis le XIIe siècle
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jusqu'à Vauban, ont laissé des traces dans l'enceinte

actuelle.

Les fortifications d'une cite se composaient d'une suite

de tours et de courtines se commandant, s'aidant et se

surveillant mutuellement. A Cambrai l'enceinte urbaine

comprenait, en debors do ces travaux essentiels, un

château-fort, la clef de la ville, le dernier boulevard do

la résistance, c'était le château de Selles dont l'ensemble

des constructions date de la fin du XI" siècle ou du

commencement du XII" siècle.

Dans une forteresse les points faibles étaient les portes

de ville et l'entrée des rivières. Pour les portes on avait

soin de les encadrer entre deux tours cylindriques ou de

pratiquer leur ouverture dans l'épaisseur d'une tour

carrée. D'autre part lorsqu'un cours d'eau traversait la

Ville, l'on s'ingéniait à le barrer par des vannes ou des

herses partout où il aurait pu livrer passage à l'ennemi.

Avant le XIVe siècle, s'il était nécessaire de jeter un

pont en avant des portes, on le construisait en bois de

façon à pouvoir le couper facilement ; ou bien si le cours

d'eau était compris dans la défense, on protégeait le

pont par des travaux spéciaux qu'on appelait
"

tètes de

pont ". Avec le XIV 0 siècle se généralisa l'usage des

pont-levis qui remplacèrent partout les ponts en bois.

Quant aux tours d'enceinte leur forme a sensiblement

varié suivant le pays et suivant l'époque. Au XIe siècle

elles étaient généralement carrées ; au XIIe siècle plus

on se rapproche de l'époque gothique et plus la forme

ronde semble prévaloir ; à l'époque gothique, vers le

XIIIcsiècle, tous les pays subissant l'influence française

adoptent les tours cylindriques ou tout au moins

cylindriques à l'extérieur. La crainte de l'artillerie et des
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mines amena la création de talus plus ou moins

prononcés à la base des tours.

Les tours d'enceinte comprenaient plusieurs étages,

trois, quatre, ou même cinq. Au sommet des tours des

ouvrages en saillie, échafaudages en bois nommés
"

hourds" jusqu'au XIV 0
siècle, à partir du XIVe siècle

encorbellements en pierre nommés mâchicoulis, permet-
taient à l'assiégé de jeter des pierres, de l'huile

bouillante, des poutres, etc., sur l'assiégeant qui tentait

l'escalade ou voulait pratiquer des travaux de mine.

A l'intérieur de ces tours se trouvaient des pièces
voûtées et des portes de communication avec les chemins

de ronde des courtines.

Les courtines, ou espaces de murailles compris entre

les tours, pouvaient être, comme les tours, pourvues,
selon l'époque, de hourds ou de mâchicoulis qui
commandaient le pied des remparts.

Pour déterminer exactement la date de construction de

telle tour, courtine, porte, ou muraille, les caractères

extérieurs signalés plus haut seraient insuffisants, si les

détails de l'intérieur, voûtes, arcs, fenêtres, nervures et

sculptures, ne venaient fournir à l'archéologue des

notions d'une très grande précision. Les matériaux eux-

mêmes et leur appareillage sont d'une haute importance

à ce point de vue. C'est ainsi par exemple que pour ne

parler que de la brique, très employée par les Romains,

et usitée encore pendant la période romane, on ne la

rencontre plus à Cambrai dès le XIIe siècle, et elle n'y

reparaît que dans la seconde partie du XVI 0 siècle.

Mais dans un exposé aussi sommaire nous n'avons

pas à entrer dans L'examen minutieux do ces différents

procédés d'investigation, Nous avons seulement voulu

9
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donner au lecteur une idée très générale des différentes

modifications qui se sont produites jusqu'à la fin du

Moyen-Age dans l'aspect extérieur d'une enceinte

fortifiée.

Nous allons maintenant passer à l'application, et

étudier les points les plus typiques, les côtés les plus
intéressants des Fortifications de Cambrai.



CHAPITRE II

DESCRIPTION DES FORTIFICATIONS

DE CAMBRAI

LE CHATEAU DE SELLES

Le Château de Selles a longtemps été la c^ef de la

place. Jusqu'à l'érection de la Citadelle actuelle par

Charles-Quint, le Château de Selles fut la véritable

citadelle de Cambrai.

L'ensemble des constructions du Château de Selles

date presque entièrement de la fin du XIe siècle ou du

commencement du XIIe siècle. Il est à présumer que
cette forteresse fut bâtie sur l'emplacement d'ouvrages
à la romaine, dont on retrouverait sans doute des traces

en opérant des fouilles profondes. En dehors des cinq

grosses tours bien conservées et do l'aspect monumental

de l'extérieur, les points les plus intéressants sont les

cellules et galeries souterraines dans lesquelles nous

trouvons bien caractérisés les éléments de l'architecture

romane du début du XIIe siècle.

Les cellules ou chambres voûtées furent évidemment

ouvertes au cours de la construction même des tours, et

sans doute vers 1080 lors des travaux généraux de

défense entrepris à Cambrai par l'évêque Gérard II.

Les galeries sont de la même époque à l'exception de

certains détails accessoires sur lesquels nous reviendrons.
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On accède aujourd'hui à ces chambres et galeries qui

forment deux étages par deux entrées différentes.

Autrefois ces galeries, reliées entre elles et à d'autres

voies souterraines actuellement comblées, communi-

quaient aisément à l'intérieur, lin escalier fort raide et

obstrué en sa partie supérieure permettrait encore à la

rigueur de descendre d'un étage à l'autre. Mais il est

plus pratique de visiter séparément les deux souterrains

par des issues extérieures. A noter dans l'escalier dont

nous venons de parler la disposition des marches qui se

trouvent engagées dans le mur. L'escalier se trouve

ainsi construit dans la muraille même. C'est un

système tout roman et qui fut abandonné à l'époque

gothique.

On entre dans le premier souterrain, le souterrain de

l'étage supérieur, par la cour de l'Hôpital militaire. Les

galeries peu étendues sont en outre très obscures :

cependant il est aisé de reconnaître les procédés de

l'architecture romane. Le second souterrain plus vaste

et mieux éclairé nous offrira l'occasion de faire des

remarques plus complètes sur les galeries. Quant aux

chambres voûtées, elles sont pratiquées dans l'épaisseur
des tours, et sont assez exiguës. La plus grande des

deux chambres de l'étage supérieur a 3m7G de diamètre,
la seconde 3m55. Sauf cet écart de dimension, elles

sont absolument identiques comme construction, et

semblables à très peu de chose près aux trois chambres

du grand souterrain. 11 n'y a d'ailleurs entre les deux

souterrains au point de vue archéologique que de très

légères différences. Dans l'étage supérieur l'appareil est

un peu plus soigné, les voûtes sont plus régulièrement
bâties. En somme l'étage supérieur a dû être achevé

une dizaine ou une quinzaine d'années après l'autre.
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Pour en revenir à nos chambres, la forme en est

ronde. La voûte hémisphérique est soutenue par deux

arcs en plein cintre qui se croisent et dont les retombées

sont supportées par des consoles à pans coupés. Ces

chambres ont dû servir tout d'abord en temps de guerre
de petits postes do secours. Un certain nombre d'hommes

armés pouvaient s'y tenir, se porter rapidement sur tel

ou tel point menacé et renforcer la défense. Peut-être

aussi en fit-on plus tard des magasins d'armes. Mais en

temps de paix le plus souvent elles sont devenues des

cellules de prisonniers. Les murailles sont d'ailleurs

couvertes d'inscriptions et de dessins, relevés minutieu-

sement par M. Delattre (1), et qui ne laissent aucun

doute à cet égard.

On accède à l'étage inférieur par une poterne qui
s'ouvre sur le rempart situé au nord de l'Hôpital
militaire. Les souterrains sont ici beaucoup plus étendus

et Ton peut étudier plus aisément les galeries. Trois

chambres pareilles à celles de l'étage supérieur ont été

ouvertes dans les tours. Nous n'avons pas à revenir ici

sur les caractéristiques notées déjà plus haut à propos
des cellules du premier souterrain. Pour les galeries,
elles sont en grande partie voûtées en berceau. A

certains endroits, des dégradations nous permettent
d'étudier de près l'épaisseur et le mode de construction

des murs. La muraille se compose de 1rois éléments :

1° un revêtement extérieur en grès ; 2° un blocage
intérieur ; 3° un revêtement intérieur en pierres blanches.

Ce système du blocage intérieur est bien caractéristique.
Dès le début de l'époque gothique on renonça à ce

(1) Les Souterrains du Château de Selles à Camlirai par 0. et
E. Delattre. — Lille, hnp. Prévost.
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procédé, autrefois employé par les Romains, et dont

l'usage ne dépassa pas la période romane. De cette

constatation et d'autres remarques faites sur l'appareil,
les voûtes, etc., nous nous croyons autorisé à conclure

que nous sommes bien là en présence de murs et de

galeries datant des dernières années du XIe siècle ou

des premières du XIIe siècle. Cependant il convient de

noter quelques embrasures pratiquées plus tard au XIII 0

siècle, ainsi que certaines additions ou réparations de

très petite importance datant de la môme époque, peut-

être de l'épiscopat de Nicolas de Fontaines. Ce prélat

s'occupa en effet beaucoup des fortifications de Cambrai,
et chercha à mettre la ville sur un bon pied de défense.

TOURS

DU CAUDRON, DES ARQUETS, D'ABANCOURT

Après le Château de Selles, qui est au point de vue

archéologique le morceau le plus intéressant de l'enceinte

fortifiée, il y a encore à noter les Tours du Caudron,

des Arquets et d'Abancourt, toutes do la 2e moitié du

XIVe siècle.

LA TOUR DU CAUDRON

La Tour du Caudron, très détériorée dans ses abords

et dans sa partie supérieure, présente encore cependant
une salle assez bien conservée.
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La longueur intérieure de cettesalle est de 7 mètres 14-,
la hauteur moyenne d'un peu plus de 5 mètres (1),
la largeur moyenne à l'intrados des voûtes de 6m80,

l'épaisseur moyenne des murailles de 2m03. La salle,

rectangulaire dans sa première partie, se termine en

hémicycle. Cette disposition se retrouve naturellement

dans- la construction de la voûte dont la lre partie

rectangulaire est divisée en deux travées séparées par
un gros doubleau, et la 2e partie en hémicycle forme

trois travées. Cette voûte avec ses 8 arcs et ses formerets

est très remarquable. Tous les compartiments sont

admirablement appareillés et les arcs ont la moulure

très caractéristique de la fin du XIVe siècle. Les huit

petits culs de lampe qui servent de retombée aux arcs

sont ornés chacun d'une figure différente dont le dessin

dénote chez le sculpteur autant de science que d'imagi-
nation. Au point de vue de la défense et de l'éclairage la

salle est munie de cinq ouvertures. Dans l'hémicycle
deux petites meurtrières crucifères et une fenêtre avec

double banc de pierre ; dans la partie rectangulaire
2 autres fenêtres semblables à celle de l'hémicycle. Une

cheminée, dont la hotte a été malheureusement brisée,

complète l'ensemble de cette pièce.

Au-dessus de cette salle, qui constituait l'étage
inférieur de la Tour du Caudron, existait une autre

construction comme en témoignent les restes de l'escalier

dont une partie donne encore accès à la salle que nous

venons de décrire. Malheureusement, dans l'état actuel

de la tour, il n'est guère possible de se faire une idée

exacte de ce que pouvait être cet étage supérieur. Il est

(1) Côté rectangulaire 5m03,

Côte de l'hémicycle 5m09.
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fort probable que les dispositions de l'étage inférieur s'y
trouvaient reproduites. D'autre part il est presque
certain que la Tour du Caudron était munie de

mâchicoulis etde créneaux comme la Tourd'Abancourt.

Mais en somme, comme il ne reste rien de cette partie

supérieure, nous en sommes réduits sur ce point à

former des conjectures plus ou moins vraisemblables.

LA TOUR DES ARQUETS

Dans la Tour des Arquets (1), dont l'ensemble est

mieux conservé, la salle, où se trouvent les vannes et

les herses destinées au barrage de l'Escaut, présente

comme la salle du Caudron une voûte remarquable.

Cependant le travail est ici moins fini, moins soigné,
moins solide qu'à la Tour du Caudron.

Cette tour, d'ailleurs protégée par d'autres ouvrages

militaires, n'avait pas besoin d'offrir la force de résistance

de la Tour du Caudron. Le rôle qui lui élait assigné

était toutà fait spécial. La Tour des Arquets commandant

l'Escaut avait pour but d'arrêter le cours du fleuve et

d'inonder en temps utile les abords de la ville de ce côté

des remparts. Pour remplir cet office dans les meilleures

conditions on avait recours à une double manoeuvre :

1° les trois arches qui sont à la base de la tour se

trouvaienlferméesducôté de l'extérieur par trois vannes

épaisses en bois ; 2° trois herses de fer que l'on baissait

en même temps défendaient l'accès des vannes de bois

du côté de la ville. Cette dernière précaution n'était pas

(1) 2eMoitié du XIV siècle.
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inutileà une époque où souvent les assiégeants comptaient
des partisans dans l'enceinte même de la ville.

Telle est du moins mon opinion sur le but véritable

de ces herses, opinion, qui, je dois le dire, est en

contradiction avec la façon de voir des archéologues qui
ont traité de la question. Pour eux, les herses de fer de

la Tour des Arquels, toujours baissées, étaient destinées

à empêcher la fraude d'abord, et ensuite à éviter une

surprise possible de la part d'un ennemi surgissant

hiopinément.

Au point de vue de la fraude rien n'empêchait de

passer ce qu'on voulait à travers les barreaux de la herse,
et au reste je ne crois pas beaucoup à un aussi grand
souci de la fraude au XIVBsiècle. Quant au pointde vue

défensif, la herse seule me paraîtrait un moyen bien

anodin à opposer à un ennemi inattendu. Si l'ennemi

n'était pas signalé et pouvait passer inaperçu jusque sous

les vannes relevées, arracher deux ou trois barreaux

n'aurait pas été pour lui une bien grosse affaire. D'un

autre côté, si le même ennemi était signalé, les vannes

en bois se baissaient instantanément, l'inondation des

abords se produisait aussitôt, les arches disparaissaient
sous l'eau, et, dans un temps où les plongeurs ne

travaillaient pas longtemps, l'ennemi ne pouvait espérer
forcer par ce point l'entrée de la ville.

Cependant, et pour ne pas nous montrer trop absolu,
il y aurait peut-être qnelque chose à retenir dans l'inter-

prétation que nous avons essayé de réfuter. A la grande

rigueur on pourrait admettre que ces herses de fer, en

dehors du but principal que nous leur avons assigné,
servaient à doubler la défense dans le cas très improbable
où l'ennemi aurait forcé les grosses vannes de bois. Dans

cette hypothèse les herses auraient arrêté un instant
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l'ennemi (l), et permis aux assiégés de prendre le temps
de réparer leurs vannes. Mais quelque désir que j'aie de

me montrer conciliant, j'avoue que, pour toutes les

raisons exposées plushaul, je ne suis pas bien convaincu

qu'on ait jamais songé à utiliser ainsi les herses des

Arquets. En effet, en supposant un instant les vannes

défoncées par de hardis plongeurs, ce qui, je le répète,
est bien invraisemblable, la force même du courant

établi aurait autrement gêné les assaillants que les

fameuses herses.

En somme, je crois que le rôle des herses à la Tour

des Arquets était tout autre que celui des herses dans

les châteaux-forts et dans les portes de ville, et c'est sur

ce point que je demeure en contradiction avec les

archéologues dont je parle plus haut.

Pour en revenir à la salle qui nous préoccupe, on y
trouve encore installé tout l'outillage nécessaire au

maniement des herses et des vannes. Cet outillage est

très simple et très ingénieux en même temps. Il a été

renouvelé en certains détails, mais rien n'a été changé
au système de la On du XIVe siècle, et une partie du

matériel date encore cle cette époque.

Cette salle de manoeuvre est divisée en trois travées,

séparées par des piles à l'aplomb des ouvertures donnant

sur l'Escaut. Deux arcs doubleaux intersectionnent les

3 travées, mais on a jugé inutile d'ajouter des formerets

le long des murs comme cela a lieu à la salle du

Caudron.

Les compartiments de la voûte sont moins bombés

qu'à la salle du Caudron et sontd'une construction moins

(1) C'est un rôle analogue que jouaient les herses dans les

châteaux-forts et dans les portes de ville.
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hardie. À signaler à la retombée des arcs des culs de

lampe très élégants offrant chacun un sujet différent.

Dans un des coins de la salle, près de la porte, se

voit une cheminée de forme gracieuse mais de dimen-

sions plus restreintes que celle de la Tour du Caudron.

En dehors des ouvertures sur l'Escaut et de la porte

d'accès de l'escalier, on trouve 3 ouvertures dont deux

d'une destination inconnue ont été bouchées à une

époque moderne. La troisième, qui a été fort agrandie,
sert encore aujourd'hui de fenêtre. Les deux ouvertures

remblayées ont dû vraisemblablement servir d'entrée à

deux escaliers, mais ce n'est là qu'une hypothèse basée

sur des indications très incomplètes. (1)

Au-dessus de cette salle la Tour est munie de

mâchicoulis et de créneaux, et un encorbellement assez

fort à un angle rappelle l'existence d'une tourelle de

guet qui a disparu.

Du côté opposé une petite tour, dans laquelle devait

être pratiqué un escalier, a été complètement comblée.

Cotte petite tour ne paraît d'ailleurs devoir offrir aucune

particularité intéressante à l'intérieur.

(1) Dimensions de la salle des vannes relevées par M. Durieux

dans le tome XXIX des Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai :

Hauteur 5 à Cmètres.

Largeur 5m50.

Longueur 8™50.

Epaisseur des murs l'"20.
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TOUR D ABANCOUHT

La Tour d'Abancourt (1) n'offre rien de bien remar-

quable à l'intérieur et ne vaut guère que par son aspect
extérieur. Ayant gardé ses mâchicoulis, avec ses

proportions harmonieuses elle se détache bien de la

courtine et donne une idée assez complète de ce que

pouvaient être les constructions militaires de la fin du

XIVe siècle.

LES TOURS

DE L ANCIEN BOULEVARD DES AMOUREUX

En dehors des Tours dont nous venons de parler, M.

Durieux, dans le tome XXX (lre partie) des Mémoires

de la Société d'Emulation (2), a consacré un intéressant

article aux tours du Boulevard des Amoureux. Nous

croyons devoir reproduire textuellement cette savante

description. Après avoir consacré quelques lignes au

déclassement des places fortes des frontières et rappelé
une précédente étude sur la Tour des Arquets, M.

Durieux ajoute en parlant de celte mesure du déclasse-

ment :

« Cette mesure... etc., nous donne do nouveau

(1) 2« Moitié du XIVe siècle.

(2) Année 1867.

m
m
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« l'occasion de présenter quelques observations sur six

« autres tours anciennes, situées entre la porte de

« Selles (ou de Douai) et l'endroit où l'Escaut sort de

« la ville, proche de la porte Cantimpré (ou d'Arras).

« De forme ronde, elles occupent les angles rentrants

« et les angles saillants du mur d'enceinte, le long de

« cette partie de rempart que l'on nommait autrefois

« Bouleoard des Amoureux.

« Les premières, au nombre de deux, viennent d'être
« démolies ; les autres, au contraire, sont l'objet de
« restaurations qui, sous le rapport archéologique,
« pourront bien leur enlever, comme à la Tour des
« Arquets, tout ou partie de leur caractère.

« Bâties en pierres blanches, avec grès aux ouver-

« tures, et d'assises inégales, elles ont des murailles
« de près de deux mètres d'épaisseur, et se composent
« de deux salles superposées, de cinq mètres environ de

« diamètre dans oeuvre.

« L'inférieure, haute de trois mètres et demi sous

« clef, et dont le sol est un peu plus élevé que le fond

« du fossé contigu, a seule, pour plusieurs de ces
« tours, conservé son plafond, voûte en dôme surbaissé
« sans nervures (1) où se trouve ménagé au centre, un

« trou carré communiquant, à l'origine avec le dessus.

« Dans la construction la plus voisine de la Porte de

« Selles, cette salle est percée de cinq ouvertures

« équidistantes. L'une sert d'entrée, s'ouvre sur un

« corridor à plan courbe éclairé par une arbalétrière,

« (1) La coupe donne un arc de cercle ayant pour corde le
« diamètre intérieur de la tour avec une flèche de deux mètres
« environ.
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« et mène à l'aide de six degrés avec redans au

« cintre, à un escalier en vis de treize marches,
« pris partie dans le mur circulaire, partie dans le

« rempart (fig. 2). Elle est couronnée d'un arc de

< cercle à très long rayon. Il en est de même d'une

« baie plus basse à gauche de la porte, et donnant

« accès sous l'escalier, à une seconde arbalétrière

« ouverte comme celle de l'entrée dans un petit pan de

« muraille qui relie à la courtine la tour tangente à

« celle-ci. Les trois dernières ouvertures sont aussi des

« arbalétrières. Comme les premières, percées à

« quelques décimètres de terre, elles sont carrées à

« l'intérieur et d'un mètre de côté. Leurs parois latérales

« se resserrant, forment au fond, de même que dans

« toutes les lucarnes de ce genre, une fente verticale

« avec croix et (visible du dehors seulement) un

« évasernent au-dessous.

« A l'étage supérieur, le jour des baies, au nombre

« de quatre non comptées la porte et les ouvertures des

« petits murs de jonction, est beaucoup plus grand
« (50 centimètres de large sur 85 centimètres de haut).
« L'on y arrive par deux marches établies dans l'épais-
« seur de la muraille oii règne de chaque côté une

<- large saillie pouvant servir do siège.

« Celle de ces ouvertures qu'on voit clans le petit mur

« de droite en dehors du périmètre de la tour, était en

« forme de moucharaby et destinée sans doute autant

« à la défense qu'à un autre usage qu'il est inutile

« d'indiquer.

« Le plafond de ces baies, en portion de cercle aussi

« très ouvert, et quelques amorces brisées dans les

« assises montrent que le dessus comme le souterrain

« était voûté. Une console de pierre trouvée en
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« place (et détruite depuis) servait de soutien à quelque
« arc saillant dont cet autre arc devait être orné.

« La troisième el la sixième de ces constructions ont

« encore leur chambre supérieure close par le dessus,
« et en démolissant la quatrième, on a retrouvé enfouie

« dans le sol de la salle inférieure à l'aplomb de

« l'ouverture faisant communiquer directement les deux

« étages, une clef de voûte, pendentif circulaire orné de

« trois feuilles de chêne en couronne. Elles entourent

« une tête fantastique, cornue avec de longues oreilles.

« A cette pierre sont adhérentes les attaches de six

« nervures, composées de moulures épaisses, symétri-
« quement disposées autour de leur point de jonction
« commun.

« De plus, dans le haut de la tour que nous décrivons,
« un contre-coeur de cheminée, formé comme aux

« Àrquets de tuiles posées horizontalement de champ,
« édifié dans le plan vertical de l'entrée de la salle

« basse, et l'escalier qui se continue en surélévation,
« concourent également à prouver ce qui vient d'être

« dit(l).

« Cet escalier menait alors à la galerie de couron-

« nement bordée cle mâchicoulis dont il reste trace sur

« l'une de ces constructions. Dans plusieurs de celles-ci

« entre les deux étages un autre degré, aboutissant à un

« passage à présent, muré, s'ouvrait sur le premier et

« menait aux archères et arbalétrières, dont le mur

« (1) Cet escalier, du sol inférieur au sol supérieur, compte
« 19 marches do 0,22 c. chacune ; en y ajoutant 3 mètres que
« mesure le mur du premier étage on a pour hauteur actuelle de

« la tour un total de 7 à 8 mètres.
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« d'enceinte était percé, c'est-à-dire sous le parapet du

« rempart actuel.

« Enfin les linteaux desbaiesdes salles et del'escalier

« (ainsi que les degrés de celui-ci) sont soutenus au

« haut des jambages par des consoles degrés à moulures

« (de pierre pour les marches), se profilant aux dépens
» des jours, à l'extérieur : pour les ouvertures du

« dessus, à l'intérieur : seulement pour les arbalétriôres

« de la chambre basse où elles sont plus simples de

« forme.

« Tous ces détails s'appliquent, en général, aux tours

« voisines, de même apparence au dehors et ne différant

« que par le nombre d'ouvertures (1).

« L'érection de ces travaux de défense et du mur de

« pierre encore visible en partie, qui les relie, peut dater

« (1)En partant de la Porte de Selles, la première deces tours,
o celle que nous avons plus particulièrement décrite, est restée

« debout commenous venons de le dire. La seconde, située dans

(i un angle rentrant, est détruite. La troisième, en face du grand
« quartier de cavalerie, a été consolidée : avec ses deux salles

« fermées, l'on y retrouve encore des traces de mâchicoulis.Elle

« est surmontéedepuisquelquesannéesde constructionsen briques.
« La quatrième, où l'on a recueilli la clef de voûte sculptée, est

« démolie. La cinquième communique, à droite, par une des

« ouverturesde sa chambre basse, dans une casematepercée sous

« le rempart. La dernière, noyée comme la précédente dans une

« maçonneriemoderne de briques, était désignée sous le nom de

« Tour de Bèvres, d'un hospice de ce nom — Saint-Pierre

« es Bèvres — qui s'élevait derrière. Elle se trouve dans le petit
« quartier de cavaleriedit de Saint-Pierre, reste dos dépendances
« de cet ancien hospice.Elle ne diffèreextérieurement des autres

« tours que par la tourelle qu'on voit à demi engagéedans l'angle
c dejonction avec la courtine. Cette tourelle renferme l'escalier et

« se termine en encorbellementvers le bas de la maîtresse tour,
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« du XIVe siècle. Outre une similitude de forme

« évidente entre les ouvertures décrites et celles de la

« Porte de Paris élevée en 1390 (1), de la Tour des

« Bons-Enfants ou d'Abancourt (2), et de la Tour des

« Arquels bâtie à la même époque, outre ce plan

« circulaire généralement adopté pour ces sortes de

« constructions dès le XIIIe siècle déjà, et ce couron-

« nement de mâchicoulis semblables de dessin à ceux

« des deux derniers monuments indiqués, les profils
« des quelques moulures que nous avons dessinées

« appartiennent à l'architecture de cette période ; et l'un

« d'eux se retrouve exactement sur la Tour des Arquets
« encore, où il forme cordon à la tourelle de l'escalier.

« On peut donc, s'autorisanl d'un manuscrit propriété
« de M. E. Bouly, cité par lui dans son Dictionnaire

« historique du Cambrésis,et d'un passage de l'Histoire

« de Cambrai par le chanoine Dupont, faire remonter

« sans crainte de commettre une trop grave erreur à

« l'an
" 1340

"
ou peu après, alors que les bourgeois

« fortifient leurs murailles avec les débris des châteaux

« (1) Le VIedo julle que le pmière pierre do la porte Saint-Sepulc

« l'ut assise, despendu tant p. mess" collecteurs quatre homes

« eschevins corne pv les ouvriers iii j 1 t. X ii s. »

« (Comptes de la commune, fi lévrier 1390 au 6 février 1391,

« Chapitre Frais communs, fol. 63 — Archives de la ville).

« (2)Au bout de la rue des Cygneset sur le boulevard du même

« nom s'étendant de la porte de Paris (ou de S'-Sépulcre) à la

« Tour Caudron (ou Caudry) après celle des Arquets.

« Voir Mémoires de la Société d'Emulation, tome XXIX, 2epartie,

« page 91,citationempruntée au Registre des Ordonnances touchant

« les IV hommes — XV"et XVI0 siècles.
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« d'Escaudoeuvres et de Relenghos, la construction ou la

« reconstruction de ces tours et de ce mur (L).

« Bien que ne nous dissimulant pas qu'au point de

« vue de l'archéologie locale pareille description sans

« doute puérile ne soit au fond d'un profit très

« contestable, qui sait si quelque jour un plus habile ne

« pourra s'aidant de ces miettes laborieusement et

« lentement amassées partout et par tous, parfaire en le

« complétant, un ensemble tracé par d'autres.

« C'est ce qui nous a engagé à communiquer ces

« courtes observations.

« Décembre 1867 » (2).

« (1) Le château d'Escaudoeuvresappartenait alors (1340)au

« comte de Iluimiul ; assiégéet pris par le due de Normandie, les

« Cambrésiensle démantelèrent. 11l'ut depuis plusieurs l'oisrelevé.

« et démolipar le l'ait deguerres, jusqu'à sa destruction définitive.

« Il existait encoreà la lui du XVIesiècle.

« (ManuscritsS84, 1017et 672de la bibliothèquecommunale)..

« Dansle dernier qui a pour auteur J. du Castiel, on lit p. 222:

« Et ceuxdeCambraile démollisivut(lechâteaud'Escaudoeuvres)
« et ammenérentles pierres en la cité por la fortification.

« LechateaudeRelengh.es, dont l'emplacementn'est point bien

« déterminé, était situé dans le marais d'Escaudoeuvres entre le

« villagede ce nomet le hameaude Morenchies; c'est du moins

« l'opinionde MM.Le Glay et E. Bouly. Il fui détruit à la même

« époquemais avant celui d'Escaudoeuvres (Froissart année 1340

« —Dupont mêmecitation).

(2) En dehors des tours du Boulevarddes Amoureux décrites

par M. Durieux, et des tours dont nous avons nous-même parlé

plus haut, consulter le Dictionnaire historique de la Ville de

Cambrai par Bouly pour les autres tours qui n'ont point d'impor-
tance au point de vue archéologique.
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PORTES DE LA VILLE

PORTE DE PARIS OU DU S'-SÉPULCRE

Parmi les grandes portes de la ville, il n'en est que

deux qui méritent de retenir l'attention du lecteur : la

Porte de Paris et la Porte Notre-Dame.

La Porte de Paris, en très bon état encore, est en

grande partie du XIVe siècle (2e moitié). Elle a subi

cependant plusieurs réparations importantes, qui ont

laissé des traces faciles à discerner.

De ces travaux les uns datent de la fin du XVIe

siècle, les autres sont du siècle actuel.

Ces restaurations de détail, habilement dirigées, ont

très peu modifié le caractère général de la Porte

St-Sépulcre, qui a gardé les grandes lignes de la

construction première.

PORTE NOTRE-DAME

La Porte Notre-Dame, dont la façade en majeure

partie date du commencement du XVIIe siècle, est

construite et décorée dans le goût de la Renaissance.

Mais il convient de remarquer que ce n'est plus la belle

époque de la Renaissance et que nous sommes dans une

période de décadence. Tout s'en ressent d'ailleurs : le

choix des matériaux qui laisse à désirer, le cimentage
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qui est mauvais, le peu de soin apporté aux détails de

la construction. Malgré tout, cette porte, telle qu'elle
était avant le démantèlement, avec ses grosses pointes

de diamant et ses colonnes cannelées, présentait un

ensemble très élégant. Le couronnement de l'édifice, de

la fin du XVIIe siècle, est malheureusement d'un

mauvais effet, et atténue en partie l'impression favorable

que produit le reste de la façade.

Si après le démantèlement on veut garder cette porte,
— et elle mérite d'être conservée —, on sera évidem-

ment obligé de la réédilier petit à petit et morceau par

morceau, à moins que l'on ne préfère la reconstruire de

toutes pièces en une seule fois.

En effet, la construction est lézardée, les pierres
effritées tombent en poussière, les joints ne tiennent

plus. Privée du point d'appui que lui prêtaient les

murailles des remparts, la Porte Notre-Dame est

destinée, à s'effondrer dans un laps de temps très court,

si l'on ne prend des mesures très promptes et très

énergiques pour en assurer la conservation ou la

réédification (1).

CITADELLE

Les ouvrages militaires, qui constituent la Citadelle,

ont été tant de fois remaniés depuis 1543 qu'il reste

bien peu de chose des travaux de Charles Quint.

(1) Pour les autres portas do la ville, de peu d'importance au

point de vue archéologique,consulter le Dictionnaire historique
de la Ville de Cambrai par Boulyà l'article Fortifications.



DE CAMBRAI 149

Les souterrains de la Citadelle, tels qu'ils existaient

avant le démantèlement, sont dans leur plus grande

partie l'oeuvre de V au ban, retouchée et entretenue par
les ingénieurs du XIXe siècle.

Tout ce qui remonte à Vauban dans ces souterrains

est d'un appareil remarquable. La taille des pierres est

soignée, le ciment est bon, les matériaux sont choisis.

Sous Louis-Philippe, on fit à la Citadelle de nom-

breuses réparations et on augmenta les défenses de la

place. Bien que ces travaux aient élé consciencieusement

faits, ils sont loin d'atteindre, pour le fini de l'exécution,
la perfection de l'oeuvre de Vauban.

Mais, en dehors de sa supériorité stratégique incon-

testée, Vauban lui-même est inférieur aux Espagnols
au point de vue de l'art do bâtir. L'ancienne porte de

sortie de la Citadelle, qui date de Charles Quint, et

qui est le seul morceau d'ensemble qui reste de la

Citadelle de 1543, peut passer pour un modèle d'arehi-

lecture militaire. L'appareil est superbe, le ciment

excellent, les matériaux de premier choix. Quant aux

procédés de construction, ils dénotent autant de sûreté

et do science dans l'exécution, que de hardiesse et de

largeur dans la conception. Pour tout dire il convient

d'ajouter que Charles Quint en usa fort cavalièrement

avec les Cambrésiens et qu'il mit à contribution d'une

façon révoltante et leur bourse, et leurs bras, et

jusqu'aux pierres de leurs maisons.

11 n'en est que plus regrettable que le génie militaire

ne puisse conserver au moins ce spécimen des travaux

de 1543, qui ont coûté si cher aux Cambrésiens.

(A suivre).
Edouard GAUTIER.
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DISCOURS NÉCROLOGIQUE

PRONONCÉ PAR M. BERGER

Sur la tombe de M. LELEU

Messieurs,

Eu l'absence de notre président, M. Ronnelle, retenu

au Conseil général, une voix plus autorisée que la

mienne aurait pu rendre hommage à l'homme de bien

qui fut et restera longtemps l'exemple de la région.

Né dans une des dernières années de la période si

agitée de notre histoire, il profita du calme qui l'a

suivie pour s'adonner tout entier aux études de

l'agriculture. Guidé par un père habile et expérimenté,
il fut jeune encore placé à la tête d'une des plus grandes

exploitations agricoles de notre arrondissement. Ses

raves capacités comme agriculteur, son aménité, sa

franchise, et son empressement à obliger lui valurent

les sympathies de ses concitoyens qui relevèrent aux

honorables fonctions de Conseiller général. Ces fonctions

qu'il sut remplir avec dévouement et distinction pendant

nombre d'années lui valurent la croix de Chevalier de

la Légion d'Honneur.

Alors que le Comice agricole n'existait pas et que les

questions d'agriculture faisaient l'un des principaux

objets de notre Sociélé, Prosper Leleu, homme d'étude

et cherchant le bien partout où il pouvait le rencontrer,

demanda à faire partie de la Société d'Emulation.
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Entré le 20 mars 1839, il en devint le doyen d'âge

depuis nombre d'années. Son êloignement de la ville,

les fatigues d'une vie des plus actives, et son grand

âge l'empêchèrent d'assister à nos séances assidûment.

Mais l'appui que nous avons toujours trouvé près de lui

pour obtenir les subventions départementales témoigne
de sa grande estime pour les travaux de noire Société.

Pour résumer une vie si bien remplie, on peut
affirmer que les services signalés qu'il a rendus h son

canton et à ses concitoyens en maintes circonstances,

sa sollicitude pour les bienfaits de l'instruction, sa

charité inépuisable perpétueront sa mémoire, et laisseront

à ses enfants le plus précieu.ï des héritages, l'estime et

le souvenir d'un homme de bien.
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