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La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION laisse a tous ses

Membres la responsabilité de leurs opinions et

de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE

DU 12 JANVIER 1896

à quatre heures lj2 du soir

Présidence de M. EXBRAYAT, Sous-Préfet de Cambrai

PROCES-VERBAL

Au bureau prennent place :

M. Exbrayat, sous-préfet.

M. Gosselet, doyen do la Faculté des sciences de

Lille.

M. Paul Bersez, conseiller d'arrondissement.

M. Lecat, adjoint au maire de Cambrai.

M. Chevallier, inspecteur primaire.

M. Lévi, capitaine d'état-major.

M. Ronnellc, président, de la Société, conseiller

général.

MM. Fénelon Capliez, Chappeau, Lesagc, Vrasse,
membres du bureau de bienfaisance.

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

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

Richard, archiviste.
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MM. Boisteaux, Brisse, Carbonel, D1'
Coulon,

Guvellier, Dr Debu, P. Delannoy, Godon, Lallemant.

Lamy, Ch. Petit, F. Proyart, Richard fils, membres de

la Société.

Après une ouverture par l'orchestre, M. le Sous-Préfet

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 tout

d'abord les travaux de l'année écoulée. M. de

Cardevacque, membre correspondant, a offert aux

Mémoires une curieuse notice biographique sur Henri

Le Carlier, médecin de Cambrai au XVIe siècle.

M. l'abbé Godon, dont, les lecteurs de notre Bulletin

ont pu déjà apprécier les patientes recherches en

Histoire naturelle, nous a fait une intéressante commu-

nication sur la flore spéciale aux fortifications de

Cambrai. Certaines piaules, qui ne se retrouvent pas
ailleurs dans notre région, croissaient spontanément sur

ces terrains que le démantèlement va remuer et trans-

former. M. le D1'Coulon a eu la bonne fortune de découvrir

plusieurs documents inédits en patois picard sur la

Médecine au Moyen-Age. Ces documents, mis en valeur

par d'heureux rapprochements et de savants commen-

taires, paraîtront dans le prochain volume de nos

Mémoires.

M. le Président, après le compte rendu des travaux

de l'année, rappelle les perles subies par la Société, la

démission de M. Deveau-Carlier pour raison de santé

et celle de M. Lantiez qui a quitté Cambrai. En

revanche deux nouveaux membres sont venus prendre
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part à nos études : M. l'abbé Guioi,curé de Walincourt,

qui prépare une étude très documentée sur le chapitre

de la Cathédrale et qui travaille à une histoire de

Walincourt, et M. Brisse-Pourpoint, ancien industriel,

qui est venu mettre son intelligente activité au service

de la Société d'Emulation.

Des distinctions méritées ont été accordées dans le

courant de l'année à plusieurs de nos collègues, la croix

de la Légion d'honneur à notre doyen, M. Dutemple

père, la croix de St-Grégoire à M. Charles Petit, une

médaille de la Société des Sciences et Arts de Lille

à M. leDrCoulon.

M. le Président termine son discours en présentant à

l'auditoire M. Gosselct, doyen de la Faculté des Sciences

de Lille, un enfant de Cambrai que le public de nos

séances sera heureux d'entendre exposer ses savantes

théories sur le bassin houiller du Nord de la France.

Le discours de M. Ilonnelle est interrompu à maintes

reprises par des applaudissements unanimes.

M. Gosselet prend ensuite la parole, et, dans une

érudite et lumineuse dissertation, étudie la formation

première de la houille, son exploitation, le développement
de l'industrie minière, et fixe d'après les données les plus

probables l'époque de l'épuisement des mines et de la

disparition du charbon. Le public, qui a suivi avec une

profonde attention cette attachante étude, ne ménage

pas à l'orateur les témoignages du plus vif intérêt.

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

Concours de Moralité.
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La distribution des récompenses suit immédiatement

la lecture de ce rapport. Le public accompagne de ses

applaudissements les ouvriers et domestiques dévoués

qui vienuent recevoir des mains de leurs maîtres et des

membres du bureau le livret de caisse d'épargne, et la

médaille avec diplôme, dans l'ordre suivant :

OUVRIERS INDUSTRIELS

LANGLAIS(François), de Rumilly, 53 ans de service

dans la même maison, ouvrier du tissage Millet-Boivin.

BOUCHEZ(Henri), né à Cambrai- en 1836, 45 ans de

service dans la même maison, ouvrier à la quincaillerie

Capelle.

GODON(Charles-Joseph), ne à Fontaine-Notre-Dame

en 1838, ouvrier teinturier à l'usine Wallerand, 41 ans

de service dans la même maison.

DOMESTIQUES

GÉRIN (Elysée), né à Tramecourt, 46 ans de service

comme domestique chez M. le comte de Coupigny.

MONTAGNE(Marie), née à Cambrai en 1833,50 ans de

service dans la même famille.

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 7 heures 1/2.



DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. A. RONNELLE

MESDAMES, MESSIEURS,

Pour ne pas retarder trop longtemps le plaisir

d'entendre notre savant collègue M. Gosselet, je vais

résumer aussi succinctement que possible le compte

rendu annuel des travaux de notre Compagnie :

Le mémoire le plus important que nous ayons reçu
cette année est une intéressante nolice biographique par
M. de Cardevacque d'Arras, membre correspondant de

notre Société, dont vous avez bien des fois pu apprécier

les savantes recherches, sur Henri Le Carlier, médecin

de Cambrai vers le milieu de la Renaissance. Elle est

accompagnée de commentaires destinés à rappeler aux

lecteurs les moeurs de l'époque et les événements qui
ont eu une grande influence sur la vie de notre

concitoyen. La partie la plus intéressante au point de

vue de l'histoire locale est la narration d'une surprise de

la garnison espagnole de la citadelle de Cambrai par un

partisan français, le baron d'Inchy, qui la vendit au

duc d'Alençon. Pendant quinze années notre ville fut

annexée à la France, prélude de sa réunion définitive

qui eut lieu un siècle plus tard. Chargé par le roi
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Henri III du gouvernement,le baron expulsa de sa ville

natale Le Carlier, suspect d'être resté fidèle à l'autorité

espagnole qui pour lui représentait encore la patrie.

La biographie médicale de Le Carlier a élé résumée

Tannée dernière dans nos Mémoires par M. le docteur

Faidherbe d'après les documents laissés par le docteur

Belleval.M.deCardevacque a pensé que le sujet pouvait

encore intéresser le public, et avec lui nous suivons

Le Carlier devenu bourgeois de la ville d'Arras où il

s'était réfugié après son exil.

Quelques fragments de cette notice résumant la vie

de Le Carlier vous inspireront, je l'espère, le désir de

lire cette oeuvre dans le volume qui sera publié à la lin

de cette année.

Henri Le Carlier, docteur savant, magistrat intègre,
se trouva mêlé aux graves événements qui eurent lieu

à Cambrai sous la domination espagnole en 1580.

Cambrai fut le berceau de la famille Le Carlier ; elle

occupa pendant plusieurs siècles un rang distingué.
Henri y naquit vers 1550. Ayant embrassé la carrière

médicale, il obtint rapidement le grade de docteur et

mérita par son savoir et ses soms empressés l'estime de

ses concitoyens ; aussi à vingt-cinq ans était-il nommé

échevin de Cambrai. Vers la fin de l'année 1580 la

garnison de la Citadelle avait été surprise, comme je

viens de le dire, par le baron d'Inchy. Le Carlier, avec

les échevins qui déplaisaient à l'autorité nouvelle, fut

forcé de s'expatrier. Il se rendit à Arras où il reprit la

carrière médicale, et en 1584 les services rendus lui

valaient le droit de bourgeoisie dans celte ville. On a

de lui deux ouvrages, écrits en latin suivant la coutume
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de l'époque, ayant pour titre : Gastigationes practicoe
medicine et Tractatum de promiscuis erroribus qui
eurent un grand succè.s ; il mourut à Arras le 25

août 1618.

Monsieur l'abbé Godon, dont vous avez pu apprécier
les patientes recherches en histoire naturelle, nous a fait

une intéressante lecture de botanique sur certaines

plantes spéciales aux fortifications de Cambrai, qui ont

commencé et achèveront sous peu de disparaître par
la culture et l'emploi nouveau des terrains, conséquence
du démantèlement. Le temps m'empêche de résumer cet

important travail, je ne puis qu'engager à le lire tous

ceux qu'intéresse la flore de notre pays.

M. le docteur Coulon a eu encore une fois la bonne

fortune, qui n'arrive d'ailleurs qu'à ceux qui, poussés

par l'amour de la science, travaillent et lisent beaucoup,
de découvrir plusieurs documents inédits en patois

picard sur la médecine au moyen âge. Ces documents,
elles savants commentaires dont ils sont accompagnés

pour permettre de les comprendre, forment une suite

naturelle, un heureux complément à l'intéressant Iravail

de M. Coulon sur l'histoire des remèdes dans le

Cambrésis que nous venons de publier.

Nousavonsreç.u,avecdes regrets que vous partagerez,
la démission pour raison de santé de notre collègue,
M. Doveau-Carlier, dont j'ai eu plusieurs fois à vous

rappeler la bienveillante générosité. Elle nous a fourni

depuis quelques années les moyens d'ajouter une récom-

pense à celles que nos faibles ressources ne nous

permettent de distribuer qu'avec une parcimonie

regrettable aux nombreux ouvriers ayant, de longs et
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fidèles services chez le même patron, et aux vieux

serviteurs dévoués à leurs anciens maîtres. Heureuse-

ment, un généreux donateur nous a permis, pour cette

année, de combler ce vide ; espérons qu'il trouvera

des imitateurs dans l'avenir.

M. Lanliez, avocat, qui avait déjà fourni quelques
travaux intéressants et sur lequel nous fondions les plus
vives espérances, a quitte ;\ notre grand regret Cambrai.

Deux nouveaux Sociétaires sont venus combler ces

vides. M. l'abbé Guiot, curé de Walineourt, qui préparc
une histoire de cette commune doul il a bien voulu

nous soumettre quelques pages qui nous font espérer
une oeuvre sérieuse et utile, a élé nommé Membre

Correspondant de Cambrai, et M. Brissc-Pourpoint,

ancien industriel, a élé élu Membre résidant.

Avec ses modestes ressources, notre Société est

disposée à redoubler d'efforts pour continuer la tâche

que lui ont léguée ses prédécesseurs, si vous tous,

Mesdames et Messieurs, vous voulez toujours vous

intéressera son oeuvre et lui continuer votre bienveillant

appui.

Je puis le dire sans fausse modestie, c'est la Société

d'Emulation qui a pris depuis sa fondation l'initiative

de tous les travaux intéressants l'histoire locale du

Cambrésis, et leur en imprime une impulsion dont vous

avez pu apprécier les résultats. C'est aux travaux de ses

membres, à l'hospitalité généreuse qu'elle offre dans

ses mémoires à tous les travailleurs,que nous devons la

publication des principaux travaux modernes qui ont

mis au jour les richesses contenues dans nos archives et
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jeté une vive lumière sur le passé glorieux de notre

vieille cité.

Mais le champ des découvertes commence à se

restreindre, et, si tout n'a pas été dit, il faut aujourd'hui
fouiller plus profondément, compulser les vieux

manuscrits pour y découvrir des faits, des aperçus
nouveaux qui ravivent l'intérêt. Les exigences de la vie

moderne laissent moins de loisirs et les éditeurs sont

moins empressés de publier les travaux qui n'ont qu'un
intérêt local. La Société d'Emulation continuera à ouvrir

largement ses annales et leur grande publicité à toutes

les oeuvres intéressantes, et de plus, pour encourager

l'initiative, elle a décidé que 50 tirages à part au

minimum seront mis gracieusement à la disposition des

écrivains dont la Société aura reçu et publié une oeuvre

dans ses mémoires.

Des distinctions méritées ont été accordées celte

année à plusieurs Membres de notre Compagnie. La

plus haute, colle à laquelle a applaudi avec une tou-

chante unanimité et du plus profond du coeur la cité

tout entière, est l'élévation au grade de chevalier de la

Légion d'honneur de M. Dutcmple père, avocat, le

doyen de notre Compagnie. Je le dis bien haut en votre

nom à tous, le gouvernement s'est honoré en récom-

pensant plus de cinquante années si honorablement

passées au barreau de cette ville, et surtout la vie de

dévouement inaltérable, servie par une rare intelligence
des affaires cl un jugement sûr, qu'il a consacrée aux

intérêts de notre ville. En récompensant les services

rendus au pays, la France a payé en même temps la

dette de reconnaissance des habitants de Cambrai.

Mon honorable prédécesseur, M Charles Petit, a reçu
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la croix de St-Grégoii'c. Fils d'un ancien maire de

Cambrai, dont le nom rappelle de nombreuses créations

utiles et une longue et sage administration, M. Petit a

lui-même rendu d'importants services à l'arrondisse-

ment, d'abord comme Président du Tribunal et Membre

de la Chambre de commerce, et aussi dans les fonctions

plus modestes de Président de la Société d'Emulation.

M. le docteur Coulon a obtenu une médaille cle la

Société des sciences et arts de Lille pour un travail sur

les Strigiles, publié dans nos Mémoires, lu, et très

apprécié au Congrès des Sociétés savantes de Paris.

J'arrive enfin au terme de ce compte rendu que vous

avez dû trouver trop long et pas toujours intéressant.

Je suis heureux, Mesdames, de vous exprimer toute

notre reconnaissance d'être venues en aussi grand
nombre rehausser l'éclat de cette distribution de

récompenses à l'élite des travailleurs cle notre région.

Je remercie tout particulièrement M. le Sous-Préfet,

qui, arrivé depuis quelques jours dans notre ville, a bien

voulu, en acceptant la présidence, témoigner l'intérêt

que le gouvernement de la République porte aux vieux

ouvriers de l'industrie et aux serviteurs fidèles.

Je vous remercie enfin Messieurs,officiers, magislrats,

bourgeois de Cambrai, d'avoir bien voulu vous associer

par votre présence, à l'oeuvre de la vieille Société

Cambrésienne.

Avant de terminer, j'ai l'honneur de vous présenter

M. Gosselet, doyen de la faculté des sciences de Lille,

correspondant de l'Institut, et l'un des plus anciens

membres de notre Société.
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M. Gosselet est un enfant de Cambrai qui fait grand

honneur à sa ville natale. C'est un savant dont la

modestie n'a d'égale que le mérite. Ses travaux en

géologie, qui font autorité en Europe et ont rendu de

grands services à notre région, ont été récompensés

l'année dernière par la croix d'officier de la Légion

d'honneur.

M. Gosselet a bien voulu vous présenter une savante

étude du bassin houiller du Nord de la France, d'autant

plus intéressante pour nous que les mines au charbon

ont été une des causes principales de la richesse et de la

prospérité de la ville de Cambrai.

La parole est à M. Gosselet.

A. RONNELLE.





CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport de M. Edouard GAUTIER

SEANCE DU 12 JANVIER 1896

MESDAMES, MESSIEURS,

Celle année, plus que les précédentes, nous a apporté
une ample moisson fie ces verlus,obscurèment pratiquées,
dont le mérite, longtemps ignoré, ne se révèle à nous

qu'à la fin d'une carrière laborieuse.

Ce que nous récompensons en effet, ce n'est pas un

de ces actes isolés,aussi brillantsque spontanés,provoqués
tout à coup par une poussée subite d'héroïsme, un de

ces laits éclatants qui forcent l'admiration d'un moment

par leur relief inattendu. Ce sont des vertus familières,
des vertus de chaque jour, accumulées durant une vie

entière, et dont le persévérant effort n'a été souvent

compris que sur le tard. Mais la vertu, si cachée soit-elle,
finit toujours par être devinée ; car l'humilité, tout

comme la gloire, répand une lumière, et son bonne-

ment, pour être plus discret, n'en est pas moins

pénétrant.

Et à ce propos permettez-moi, Mesdames et Messieurs,



XVIII RAPPORT

de vous féliciter d'être venus aussi nombreux à cette

séance. Nous avons le tort, nous autres Français, d'avoir

peur des mots, et d'affecter, dès qu'il est question de

vertu, un scepticisme dit de bon ton, ou un sentiment

d'ennui réputé de bon goût. Nous sommes émus par la

vertu, mais nous craignons de le laisser paraître,

l'émotion nous semblant un ridicule, l'émotion vertueuse

surtout.

Au fond nous sommes le peuple le plus moral du

monde, mais nous n'aimons pas à nous l'entendre

reprocher, et nous prenons volontiers un air dégagé

lorsqu'on vient à parler de nos qualités les plus solides.

Nous sommes faciles à émouvoir et il nous répugne de

le montrer. Nous retenons nos attendrissements comme

d'autres les étalent, et nous dissimulons nos émotions

comme on cache une faiblesse. Nous passons une partie
de notre existence à masquer notre coeur.

Vous avez voulu réagir, Mesdames et Messieurs,

contre ce travers de notre race. Votre présence ici nous

prouve que, loin de rougir d'applaudir la vertu, vous

tenez à lui offrir, avec le témoignage public de voire

intérêt, l'hommage solennel de votre estime.

Je vous en remercie au nom de ces excellentes gens

dont je vais essayer de vous retracer — d'une façon

malheureusement trop concise — la longue vie de

labeur et de sacrifice.

Nous vous présenterons d'abord LANGLAIS(François),

de Rumilly, 53 ans de services dans la môme maison,

ouvrier au tissage Millet-Boivin.

Agé aujourd'hui de 60 ans, Langlais entra comme
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apprenti mécanicien à Page de 13 ans dans la filature

Chapelier, a Masnières. Depuis cette époque, il n'a pas

quitté l'établissement, plus tard transformé en tissage, et

il y travaille encore actuellement comme mécanicien.

Aussi dévoué à ses patrons qu'attaché à ses devoirs

professionnels, c'est un ouvrier irréprochable.

Dans la vie privée, nous le trouvons oublieux de.

lui-môme el ne songeant qu'à sa famille. Une nombreuse

famille d'ailleurs. Langlais eut trois enfants qui se sont

mariés, et dont le 1er a sept enfants, le 2° six, el le

3e cinq.

Après avoir honnêtement élevé ses trois enfants, sans

autre ressource que son salaire relativement modique,

Langlais continua à les soutenir, et les aida à élever ses

petits-enfants.

Travaillant sans relâche,refusant de prendre un repos

pourtant bien gagné, sa principale préoccupation est que
ses enfants et petits-enfants ne manquent de rien. Tous

d'ailleurs, enfams et petits-enfants, tiennent à faire

honneur à tant de dévouement. Les plus âgés sont

d'excellents sujets, les plus jeunes les imiteront

certainement. Aussi Langlais,si modeste pour lui-même,
est lier de sa famille, et, lorsqu'on lui parle des siens, il

vous dit en relevant la tète : « Ma famille est nombreuse,
elle n'est pas riche; mais je puis me vanter d'une chose,
c'est qu'il n'y a pas de tache chez nous ».

Les concitoyens de Langlais ont su apprécier son

honnêteté foncière et son clair bon sens, et depuis 8 ans

il est conseiller municipal de Rumilly. Kn outre, en

1888, il fut choisi comme délégué sénatorial.
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Malgré ses charges de famille et grâce à une économie

rigoureuse,Langlais est arrivé à avoir un livret décaisse

d'épargne de 448 fr.

La Société d'Emulation est heureuse de pouvoir offrir

à ce bou ouvrier, à cet admirable père de famille, une de

ses récompenses.

Vient ensuite BOUCHEZ(Henri), né à Cambrai en

1S3G, 45 ans de service dans la même maison, ouvrier

à la quincaillerie Capelle.

Henri Bouchez est un modèle de probité et de travail.

Entré comme ouvrier serrurier, le 1er février J851, chez;

M. Charles Cngnion, négociant en fers, il est resté chez

son patron jusqu'en 1879. A celle époque, M. Cagnion
céda son établissement à MM. Morison et Machon.

Bouchez resta au service de ces Messieurs, puis de

M. Morison seul, jusqu'en 1892, et il est encore attaché

à la maison de M. Capelle, successeur de M. Morison.

Tous ses patrons ont été satisfaits de son assiduité et de

son énergique labeur. Le dernier, M. Capelle, est

heureux de déclarer qu'il ne peut que se louer de

posséder un pareil ouvrier, recommandablc à tous les

points de vue.

Henri Bouchez n'est pas seulement un bon ouvrier,
c'est aussi un bon père de famille. 11 a eu cinq enfants,

dont deux morts en bas-âge. Il a surveillé étroi-

tement l'éducation des trois enfants qui lui sont restés,
et cette éducation a produit d'excellents résultats. Bien

plus, il n'a pas hésité à ajouter à ses charges de famille

l'adoption d'une nièce orpheline, qu'il a gardée jusqu'à

20 ans, et qui est maintenant soeur converse chez les

dames Bernardines de Lille.

U.T:
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La bonne tenue, la propreté, l'épargne, comptent

encore parmi les qualités de Bouchez, qui a un livret de

caisse d'épargne de 850 francs.

M. le ministre du commerce a accordé, le 14 juillet

1894-, à Henri Bouchez la médaille destinée à récom-

penser les bons et loyaux services des humbles

travailleurs du commerce et de l'industrie.

Tant de titres valaient bien à Bouchez la récompense

que la Société lui décerne aujourd'hui, et qui sera

accueillie avec joie par tous ceux qui le connaissent et

qui le tiennent en grande estime.

— GODON (Charles-Joseph), né à Fontaine Notre-

Dame en 1838, ouvrier teinturier à l'usine Wallerand,
41 ans de service dans la môme maison.

Godon commença à travailler dès l'âge de 12 ans

comme aide-maçon. En 1852 il entre comme ouvrier

teinturierà l'usine Jourdan, aujourd'hui usine Wallerand,

qu'il n'a quittée que pour son service militaire du 6 Juin

1859 au 1er Octobre 18G2.

« Pendant les 41 années passées à l'usine, nous ont

« dit ses patrons, nous n'avons eu qu'à nous louer des

« services de cet ouvrier, et nous rendons hommage au

« zèle, à la régularité, à la probité dont il a toujours fait

« preuve ».

Pour donner une idée de l'énergie de Godon je citerai

ce simple fait. La commune de Fontaine Notre-Dame

où habite Godon est distante de Cambrai de 5 kilom. 1/2.
Pendant les 41 années passées à l'usine, Godon a eu le

courage de faire par tous les temps le trajet à pied deux

fois par jour pour se rendre à son travail et en revenir.
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Godon a eu onze entants dont quatre sont morts. Tous

ses enfants sont de bons sujets. Deux entre autres sont

contremaîtres d'usine, l'un est secrétaire de la mairie de

Fontaine Notre-Dame, un autre maréchal des logis au

15e d'artillerie. Ainsi Godon par son esprit d'ordre et

d'économie, sans autre ressource que son modeste

salaire, a su bien élever et instruire convenablement ses

enfants. Godon possède un livret de Caisse d'Kpargne de

500 francs.

La Société a jugé que cet honnête ouvrier méritait

bien une de nos récompenses.

— GÉRIN (Elysée), né à Tramecourt, 4G ans de

service comme domestique chez M. de Coupigny.

Gérin est entré comme cocher au service de la famille

de Coupignyà Louverval en 1850, et n'a cessé depuis
cette époque de servir ses maîtres avec un dévouement

au-dessus de tout éloge.

D'une probité à toute épreuve, Gérin inspire une

telle confiance à ses maîtres que, lorsqu'ils vont passer

quelque temps à la ville, ils lui laissent la garde de la

maison, le soin de surveiller les ouvriers et de payer les

gages.

Dans toute la région Elysée Gérin est considéré et

cité comme le type du vieux serviteur fidèle.

Sa femme est restée elle-même 80 ans au service de

la famille de Coupigny, et n'a quitté la maison que

pour soigner son fils infirme sourd et muet, qui exige
des soins de tout instant.

D'une économie rigoureuse,
— il a plus de 1,900 fr.

à la Caisse d'Epargne, — Gérin a pu élever une famille
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assez nombreuse. Il a eu 6 enfants dont deux sont morts

aujourd'hui, l'un en bas-âge, l'autre à 21 ans. Sur les

quatre qui ont survécu l'un, auquel nous avons fait

allusion plus haut, est infirme et complètement à charge
à sa famille. Les trois autres, trois filles dont une

religieuse, font honneur à l'éducation qu'elles ont reçue.

La vie de Gérin, toute d'honnêteté scrupuleuse et de

fidélité à ses maîtres, le désignait au choix de la Société,

qui est heureuse de lui offrir une de ses récompenses.

— Marie MONTAGNE, née à Cambrai en 1833, 50 ans

de service dans la môme famille.

Marie Montagne a servi avec dévouement, et sans

interruption pendant 50 ans,dans la famille de M.Claro,

boucher à Cambrai, et dans celle de son gendre
M. Sauvet-Claro.

Dès l'âge de 12 ans, elle est entrée dans la maison de

M. Claro qui avait déjà la mère à son service. Au décès

de son maître, Marie Montagne resta dans la famille,
continuant de servir avec fidélité et jusqu'à leur mort

les époux Sauvet-Claro.

Après la mort de Madame Sauvet, qui avait survécu

à son mari, Marie Montagne devint boursière du

béguinage de la rue Aubenche, où elle habite depuis
1895.

Cette servante modèle a renoncé au mariage pour ne

pas quitter ses maîtres. Elle est constamment venue en

aide à sa vieille mère devenue infirme, et à sa soeur

qu'une santé débile empêchait de se livrer à un travail

suivi. Tous ses gages étaient employés au soulagement
des siens, et elle fut admirable de courage et de
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dévouement pendant les 14 mois de la dernière maladie

de sa mère. Enfin elle subvint à tous les besoins de sa

soeur durant une longue maladie de trois ans.

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

ses récompenses à Marie Montagne, qui s'en est montrée

digne par toute une existence consacrée à ses maîtres et

à sa famille.

Le spectacle de la vertu rend optimistes. Tant

d'abnégation et d'esprit de sacrifice ne peuvent rester

stériles. Ils porteront dos fruits pour l'avenir. De tels

actes de dévouement et de fidélité resserreront encore

les liens qui doivent unir patrons et ouvriers, maîtres

et serviteurs.

Un grand mouvement de compassion et de bienfai-

sance se produit aujourd'hui autour de nous. Le riche

va vers le pauvre et lui tend la main. De tous côtés on

cherche à améliorer le sort des humbles. El ce sera

l'honneur de ce siècle qui finit, d'avoir plus que les

autres tenlé de soulager la misère, et de s'être penché

vers les petits. Notre siècle a eu la passion de la Charité,

et la hardiesse de tout essayer en vue du Bien. 11 a eu

le délaissement social en horreur, et il n'en a pas voulu

à tout prix. Ce siècle a beaucoup aimé. Il a parfois aimé

un peu à 1ort et à travers. Mais il a tant aimé le

malheur et la souffrance qu'il sera pardonné de ses

erreurs et excusé de ses utopies. La circulation des idées

de charité, d'assistance, d'humanité, n'est-ce pas la

véritable solution de la question sociale. Ne nous laissons

pas décourager par quelque expérience malheureuse,

par quelque échec subi, et. soyons bons envers les petits,

t
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comme ils savent eux-mêmes être attachés et dévoués à

notre égard quand nous le méritons. C'est aux patrons
et aux maîtres à faire naître chez leurs subordonnés la

fidélité et le dévouement, et il leur est facile de s'y

employer. C'est si simple d'être bon ; il n'y a pour ainsi

dire qu'à se laisser aller. En somme si on comprenait
bien la vie, on aurait toujours intérêt à être bon. D'abord

pour le plaisir qu'on y trouve, et puis pour le plaisir que
les autres y prennent. Etre bon ce serait presque de

l'égoïsme, si ce n'était déjà de la charité. Et si l'on

éprouve à l'exercice de la charité une impression aussi

douce, le sentiment du devoir accompli et du sacrifice

accepté procure une jouissance intime bien autrement

profonde. Comme l'a dit Maxime Du Camp : « Dans la

« vie ce qu'il y a de meilleur c'est encore le sacrifice et

« le dévouement, sans quoi l'on n'a ni véritable

« grandeur, ni satisfaction de soi-même ».

EDOUARD GAUTIER.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

m

SÉANCE PUBLIQUE

DU 20 DÉCEMBRE 1896

à quatre heures Ij2 du soir

Présidence de M. RONNELLE, Conseiller général

PROCES-VERBAL

Au bureau prennent place :

M. Ronnelle, conseiller général, président de la Société

d'Emulation.

M. Brunel-Pamart, maire de Cambrai.

M. Paul Bersez, conseiller d'arrondissement.

M. Chevallier, inspecteur primaire.

M. Duboc, lieutenant-colonel au 1er de ligne.

M. Lévi, capitaine d'état-major.

M. Merveille, adjoint du génie.

Los membres du bureau de Bienfaisance : MM. Alfred

Parent, Hamette porc, Eénelon Captiez, Doise.

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

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

Richard, archiviste ; Brisse, bibliothécaire.
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MM. P. Boisteaux, Carbonel, Coulon, Cuvellier,

Debu, Paul Delannoy, Paul Devred, Dutemple, Godon,

Lallemant, Nicq-Doutreligne, Ch. Petit, Richard fils,
membres de la Société.

Après une ouverture par l'orchestre, M. Ilonnelle

déclare la séance ouverte. Le programme est alors

exécuté comme suit :

Discours d'ouverture par M. Ronnelle.

Dans son allocution, M. le Président rappelle tout

d'abord que la date de celte séance correspond au

90e anniversaire de la fondation de la Société et à la

création il y a 30 ans des Concours de Moralité.

M. Ronnelle fait ensuite le compte-rendu des travaux

de l'année. — M. Berger a lu à la Société une intéres-

sante étude sur l'ancienne Porte Robert. — M. Lamy
nous a donné la primeur des pièces du nouveau fascicule

des Passe-Timps Kimberlots.— MM.Bombartet C h iris

ont offert aux Mémoires deux études sur Hermoniacum,
l'une sur l'emplacement d'IIermoniacum, l'autre sur les

fouilles exécutées à l'endroit supposé de cette station

romaine. — M. Brisse a classé sur les rayons et sur

fiches la Bibliothèque de la Société, composée de plus de

10,000 volumes. Ce classement était devenu nécessaire

depuis longtemps, mais il fallait le dévouement et

l'activité de M. Brisse pour entreprendre et mener à

bonne fin une tâche aussi ardue. Là ne s'est pas borné

le travail de notre nouveau collègue. M. Brisse a

encore : 1° dressé la Table générale des 16 derniers

tomes de nos Mémoires ; 2° complété la liste des

Membres résidants faisant suite à celle publiée en 1853,

et celle des Membres correspondants depuis 1874 ;
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3° relevé les noms de nos divers lauréats des Concours

de Moralité, de l'origine de ces concours à nos jours.
—

M. Nicq, une nouvelle recrue, a offert aux Mémoires

une étude fort documentée sur l'architecture militaire

du Moyen-Age en général, et en particulier sur quelques

points des Fortifications de Cambrai.

A propos des Fortifications, M. Ronnelle demande au

nom de la Société la conservation ou la restauration de

certaines parties plus spécialement intéressantes au point
de vue archéologique,lelles que la Porte Notre-Dame,la
Porte de Paris, les tours S'-Fiacre, d'Abancourt, des

Arquets, du Caudron.

M. le président annonce ensuite que M.de Vendcgies,
à qui son état de santé ne permet plus d'assister à nos

séances, a été nommé membre honoraire. La Société

s'est accrue de 3 nouveaux membres: MM. Bombart et

Chiris, membres correspondants ; M. Nicq, membre

résidant. Ces 3 nouveaux élus ont déjà fourni un

heureux contingent.au prochain tome de nos Mémoires.

Enfin plusieurs membres ont celte année reçu des

distinctions aussi flatteuses pour la Société que méritées

par nos collègues. M. Ronnelle adresse des félicitations

à M. Lozé nommé officier de l'Instruction publique, et à

M. le D1' Coulon qui a obtenu à l'Académie des

Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse une médaille

d'argent de Ve classe.

M. le président rappelle le but élevé de nos Concours

de Moralité, et souhaite que des bienfaiteurs nouveaux

viennent s'ajouter aux anciens pour augmenter le nombre

trop restreint des prix décernés par la Société aux vieux

ouvriers et aux domcsliques fidèles.
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M. Iionnelle termine son discours eu faisant, allusion

à l'alliance franco-russe et au récent voyage du Tsar en

France.

Des applaudissements répétés interrompent à plusieurs

reprises le discours de M. Iionnelle.

M. Paul Devred joue ensuite sur le violoncelle deux

morceaux, l'un de Massenel, l'autre de Popper. L'audi-

toire apprécie fort la virtuosité de l'artiste et ne lui

ménage pas ses témoignages de satisfaction. Le talent

de M. J. Mascret, qui a accompagné au piano M. Devred,
est également très remarqué.

M. Brisse-Pourpoint donne ensuite au public un

aperçu rapide, mais très complet, des travaux de la

Société d'Emulation de 1804 à 1895. Cette étude, qui

représente une somme énorme de travail et une grande

patience de recherches, intéresse vivement l'auditoire.

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

Concours de Moralité. Le public accompagne de ses

applaudissements les ouvriers et domestiques dévoués

qui viennent recevoir des mains de leurs maîtres et des

membres du bureau le livret de Caisse d'Epargne et la

médaille avec diplôme dans l'ordre suivant :

OUVRIERS INDUSTRIELS

RONDEAU (Henri), né à Cambrai le 30 Novembre

1827, 47 ans de service à la teinturerie Wallerand.

HERLEM (François), né à St-IIilaire-lez-Cambrai,
Février 1837, 45 ans de service chez M. Méresse,
fabricant de tissus à St-IIilaire.
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LEMAIRE (Gustave), né à Sainle-Olle, 18 Février

1846, 38 ans de service à l'imprimerie DTIalluin-Carion.

HÉGO (Elie), né le 9 Février 1841 à Avesnes-les-

Aubert, ouvrier tisseur à la fabrique Herbin, Rusconné

et Trudelle, 36 ans de service dans cette maison.

DOMESTIQUE

MÉRIAUX (Rosalie), née le 12 Mars 1835 à Escau-

doeuvres, domestique chez Mmo Fleuriais, 39 ans de

service dans la même famille.

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.

Le public assiste ensuite à la reproduction des

principaux épisodes des Fêtes Franco-Russes par le

Cinématographe, et paraît prendre un vif intérêt à ces

projections.

La séance est levée à 8 heures.



s3B&S!.ss



DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. A. RONNELLE

MESDAMES, MESSIEURS,

Par une heureuse coïncidence de dates, l'année 1896

correspond au 90e anniversaire de notre première séance

publique, à la publication du 50e tome de nos Mémoires

et à la création il y a trente ans des Concours de

Moralité dont les récompenses sont enviées par les plus
anciens ouvriers de nos établissements industriels et nos

vieux et fidèles serviteurs. Enfin, il y a dix ans, notre

ancien Président, M. Renard, fondait à Cambrai l'oeuvre

des bonnes familles, dont les primes d'encouragement
sont distribuées dans nos séances annuelles par les

soins du Bureau de bienfaisance.

Pour célébrer ces anniversaires si importants, cette

année notre Compagnie a cru devoir associer à cette

fête de famille un plus grand nombre de lauréats en

distribuant des récompenses exceptionnelles dues à la

libéralité de deux de ses membres.

Elle a ajouté au programme ordinaire de ses réunions

un exposé de ses travaux et des services qu'elle a pu
rendre au Gambrcsis depuis sa fondation en 1804-. En

3
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rappelant le souvenir de ses membres qui, par leurs

oeuvres, ont jeté un vif éclat sur notre vieille cité, dont

un grand nombre étaient les enfants et que presque tous

ont Longtemps habité, notre Société a voulu exprimer

d'une façon solennelle la reconnaissance qu'elle n'a

cessé de vouer à ceux qui ont créé et entretenu à sa

haute réputation.

Le nombre croissant d'année en année des auditeurs

d'élite, qui veulent bien honorer de leur présence notre

séance générale, est pour nous un précieux encoura-

gement, en même temps qu'un témoignage public de

l'intérêt et de la sympathie de nos concitoyens. A tous

ces amis de la Société d'Emulation je suis heureux

d'adresser au nom de notre Compagnie les plus vifs et

les plus sincères remerciements.

Suivant l'usage, je vais exposer rapidement les travaux

de l'année.

Notre vice-président, M. Berger, nous a lu un travail

sur l'ancienne Porte Robert ; elle remonterait selon lui

au XIIe siècle. 11 est regrettable que la présence des

vestiges de cette porte, qui ne nous était connue que par
la tradition, n'ait pas été signalée lors de leur

découverte, ce qui aurait permis d'en constater plus

complètement l'état. Assez semblable à la Porte de

Paris, elle était flanquée de deux tours d'environ sept
mètres de diamètre. Elle était, sous l'emplacement de

l'ancien parc à boulets, recouverte par les terrassements

du bastion Robert. Vauban l'a remplacée par un passage

souterrain, menant au fond du fossé, dont nous avons

tous connu l'entrée à l'angle du rempart et de la rue de

la Herse. Heureusement le travail de M. Berger,
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accompagne de dessins, permettra de conserver le

souvenir de celte partie de l'ancienne fortification

disparue pour toujours.

La Société a eu la primeur des pièces du nouveau

fascicule des Passe-Timps Kimberlots de notre collègue,

le sympathique poète patoisant, M. Lamy. Nous

trouvons dans ce nouvel ouvrage, outre des tableaux de

réalisme vrai et les pointes d'ironie gauloise dont le

public Cambrésien a su apprécier la valeur dans les

précédentes productions de l'auteur, un élément nouveau,

la description de la nature. Il semble au premier abord

que le vieux parler de Cambrai, un peu rude, dût se

prêter difficilement à des elïets poétiques et gracieux.
Dans ses Saisons, M. Lamy nous a prouvé qu'il est

assez maître de cette langue, presque disparue et dont il

nous aura gardé le souvenir, pour l'assouplira toutes les

tâches et vaincre toutes les difficultés. Ce fascicule est

un chef-d'oeuvre du genre, qui sera particulièrement

agréable à ceux qui comprennent encore le langage de

nos ancêtres, le patois de nos pères. Mais les idées

élevées qu'il exprime sous une forme légère, l'harmonie

de la rime, ses locutions locales, quelquefois un peu

grivoises, mais sans licence, plairont même à ceux qui
seront forcés do les traduire, pour en apprécier tout

l'esprit et le coeur.

Deux nouveaux membres de la Société, M. Bombart,

médecin, et M. Chiris, brasseur, habitant l'un etl'autre,

Solesmes, nous ont offert comme don de joyeux
avènement deux études fort intéressantes. Dans la

première, M. Bombart détermine l'emplacement

d'IIormoniacum, importante station romaine entre
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Cambrai et Bavai, qui a joué un rôle dans Phisloire de

notre contrée. Dans la seconde, M. Cliiris rend compte

des fouilles qu'il a fait exécuter pour prouver les

assertions de son concitoyen. Ces Messieurs paraissent

cette fois avoir fixé cette position, vivement discutée

par les archéologues, et qui a donné lieu notamment à

une communication du savant historiographe M. Leglay,

publiée dans nos Mémoires en 1823. Il résulte, du

double travail qui nous a été soumis, qu'IIermoniacum
aurait été au lieu dit YAbreuvoir des Sarrasins, sur

les hauteurs qui dominent Ilaussy. Cet emplacement,
de l'examen de textes anciens, correspond assez bien

aux cartes Théodosiennes dites de Peutinger publiées

vers la fin du XVIe siècle. Les nombreux objets gallo-

romains et les fondations de constructions importantes

mises à jour par M. Chiris semblent bien confirmer cette

situation.

La Société d'Emulation, par suite d'acquisitions et

surtout d'échanges avec les 145 Sociétés savantes ses

correspondantes, possède une Bibliothèque importante

de 10.000 volumes environ que M. Brisse,notre nouveau

bibliothécaire, a bien voulu se charger de classer et de

cataloguer.

C'est une mine en grande partie inexplorée contenant

des travaux sur les sujets les plus variés : Histoire,

Archéologie, Sciences, Beaux-Arts, Poésie, Agriculture,

etc., riche principalement en documents historiques, à la

disposition des membres de la Société et môme des

amateurs Cambrésiens qui lui en feront la demande

écrite.

Là ne s'est pas borné le travail de notre laborieux
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collègue. M. Brisse a bien voulu faire la table générale
des 16 derniers tomes de nos Mémoires. 11 a complété
la liste des membres résidants faisant suite à celle qui a

été publiée en 1853 dans le premier volume du tome

XXIV, et celle des membres correspondants depuis
l'année 1874 tome XXXIII. Enfin il relève les noms de

nos divers lauréats des Concours de Moralité depuis
la fondation jusqu'à nos jours. Tous ces renseignements
si intéressants seront publiés dans le prochain volume.

M. Paul Devred, qui a été élu cette année membre

résidant, a bien voulu apporter le concours de son talent

à la réunion d'aujourd'hui.

Un nouveau collaborateur qui apportera, nous

l'espérons, un précieux concours à notre compagnie,
M. Nicq-Doutreligne, professeur de dessin, vient d'être

élu membre résidant. Il nous a donné pour sa réception
une étude extrêmement intéressante sur l'architecture

militaire au moyen-âge, avec application aux ouvrages

qui existent dans nos fortifications, le tout accompagné
de nombreux dessins d'une exactitude méticuleuse,
d'un rendu parfait. Nous noterons particulièrement les

reproductions des tours des Acquêts, du Gaudron et

d'Abancourt, qui sauveront de l'oubli de merveilleuses

sculptures de l'époque, encore intactes au moment de

la remise par le génie, mais dont un certain nombre

ont été affreusement mutilées par les enfants, malgré les

avis répétés de la Municipalité, pendant la malheureuse

période de travaux sans direction ni surveillance que
nous venons de traverser.

Nous sommes convaincus que le nouvel ingénieur,

qui nous arrive avec une réputation méritée de savoir et
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d'ao1iviic,tieiidra â coeur do conserver précieusement ces

richesses artistiques et archéologiques, et voudra bien

proposer le rétablissement en leur état primitif des

monuments du moyen-Age dont le maintien a été

approuvé par le Conseil municipal.

La mise en état du couronnement des tours, la

réfection des créneaux et mâchicoulis, la restauration

des parties altérées parle temps, et l'établissement d'un

saut de loup pour conserver la hauteur et. le galbe des

tours, n'entraîneront qu'une dépense relativement peu

élevée.

Cette gracieuse porte Notre-Dame, spécimen, rare

dans notre région, de l'art monumental à la lin de la

Renaissance, et que la commission des monuments

historiques doit classer demain, s'impose en première

ligne à la sollicitude cle la Municipalité. La porte de

Paris, les tours S'-Fiacre, d'Abancourt, des Arqucts,du

Caudron, restaurées, seront d'un effet majestueux,

el formeront, avec le château de Selles dégagé plus
tard (quand il fera retour à la ville), un merveilleux

ensemble d'architecture militaire du moyen-âge, unique

dans le Nord de la France, et qui rappellera le glorieux

passé de notre vieux Cambrai.

M. de Vendegies,à qui la santé ne permet plus depuis

longtemps de prendre part aux travaux el aux séances de

la Société, a été nommé membre honoraire.

Nous sommes heureux de vous rappeler qu'un de nos

collègues, notre dévoué secrétaire-adjoint, M. Lozc, a

reçu la rosette d'Officier de l'instruction publique.

Cette distinction, à laquelle vous applaudirez tous,est la
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juste récompense des longs et éminents services qu'il a

rendus à l'instruction primaire dans notre ville.

M. le docteur Coulon, notre infatigable collaborateur,

vient d'obtenir une médaille d'argent de Ve classe,

décernée, pour ses études de moeurs anciennes, par

l'Académie desinscriptions et Belles Lettres deToulouse.

Je termine en remerciant, au nom de notre Société et

des lauréats, M. Dutemple, notre doyen d'âge, toujours

si dévoué à notre Société, et M. Brisse-Pourpoint, un

membre nouveau, allié à une ancienne famille de

Cambrai, dont les libéralités nous ont permis de

donner aux Concours de Moralité les récompenses

exceptionnelles de cette année.

Notre compagnie apporte le soin le plus scrupuleux

au choix des candidats présentés en grand nombre par

leurs maîtres ou patrons.

Elle regrette vivement que ses modestes ressources

ne lui permettent pas de récompenser tous les mérites,

tous les dévouements : des candidats ayant un grand

nombre d'années de services et tout à fait dignes

d'intérêt, doivent attendre encore plusieurs années une

distinction cependant bien gagnée.

Pour nous aider dans notre oeuvre, nous accepterons
avec reconnaissance les dons qui nous permettront de

développer cette institution, éminemment morale et

démocratique, en faveur de laquelle je fais un pressant

appel à la générosité de mes concitoyens.

Cette soirée sera couronnée par des projections, qui

intéresseront tout le monde, j'en suis persuadé, et plus

spécialement les personnes qui ont été retenues à



XL DISCOURS D OUVERTURIC

Cambrai au mois d'octobre. Le cinématographe va

donner la reproduction animée, vivante, présente pour

ainsi dire, des fêtes merveilleuses, inoubliables, qui ont

marqué la visite à Paris du plus grand ami de la France.

L'alliance des deux grandes nations, en assurant la

paix de l'Europe,a contribué à rendre tout entière et pour

toujours à notre chère Patrie la situation prépondérante

que lui avaient conférée dans le monde la richesse de

son sol, le génie de ses habitants, tout un passé de

gloire et d'honneur, et surtout les immenses services

rendus à l'humanité dont elle n'a jamais cessé d'être le

flambeau vivant-

Cet événement mémorable nous le saluerons au cri

unanime de : Vive la Russie ! Vive la France !

A. RONNELLE.



CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport de M. Edouard GAUTIER

SÉANCE DU 20 DECEMBRE 1896

MESDAMES,MESSIEURS,

Comme vous Tel dit notre Président, M. Ronnelle,

nous fêtons cette année à la Société plusieurs anniver-

saires. Le plus touchant peut-être est l'anniversaire de

la fondation,il y a 30 ans,par une souscription spontanée
de nos premiers Prix de Vertu. Cette généreuse initiative

nous permet de faire de la charité sous sa meilleure

forme : de la charité discernée.

En ouvrant ce concours de moralité, en délivrant ce

livret de Caisse d'Epargne, la Société offre à tous

l'exemple des humbles vertus qu'elle couronne.

Elle montre à ceux qui ne demandent qu'à marcher

dans le droit chemin qu'ils ne sont pas seuls à le

parcourir, que d'autres les ont précédés dans cette voie,

que d'autres encore qu'ils ne connaissent pas les

accompagnent, et qu'ils ne sont pas des isolés.

Les exemples que nous publions relèvent les coeurs près
de défaillir, ils leur donnent la sensation réchauffante du
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voisinage du bien, ils leur communiquent la contagion
de la vertu si je puis m'exprimer ainsi.

C'est qu'en effet le découragement se glisse bien vite

dans l'âme du pauvre, de l'ouvrier, du serviteur.

Songe-t-on à la somme d'énergie, à la force de caractère

qu'il a fallu à nos lauréats pour se maintenir dans la

pratique de ces vertus de chaque jour que nous

récompensons. Prenez l'ouvrier qui résiste aux camarades

cherchant à l'entraîner au cabaret, qui résiste aussi à la

tentation de s'étourdir lorsque les ennuis et les tracas de

sa situation le tourmentent, qui se refuse les maigres

petits plaisirs de ses compagnons. Prenez le serviteur et

la servante ; peut-être leur abnégation est-elle encore

plus complète: ils ont pu avoir à souffrir des travers de

leurs maîtres, ils les ont soignés dans leurs maladies,

ils les ont aimés et n'ont point voulu les quitter,

repoussant l'espoir d'un gain plus élevé et avec ce gain
toutes les fantaisies qu'il aurait procurées.

Quand nous comparons ce que nous faisons aux

mérites de ces pauvres gens, n'avons-nous pas nous-

mêmes à tirer de ces longues vies d'immolation et de

travail un enseignement précieux, et ne devrions-nous

pas rougir du bien que nous laissons souvent échapper
alors qu'il nous serait si facile d'en assurer l'effet.

La générosité de deux de nos collègues nous a permis
cette année d'avoir un plus grand nombre de lauréats.

Nous vous présenterons d'abord, parmi les ouvriers,

RONDEAU Henri, né à Cambrai le 30 novembre 1827,

47 ans de service à la teinturerie Wallerand.

Rondeau est un ouvrier modèle. Il continue à
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travailler à 79 ans, malgré les fatigues de sa longue vie

de labeur. Sa conduite fut toujours exemplaire, et il n'a

jamais donné le moindre sujet de plainte à ses patrons.

Comme homme privé, oomme père de famille, il a

été d'un dévouement absolu aux siens. 11a fait tous les

sacrifices pour élever ses trois enfants (dont l'un a été

sous-officier aux pontonniers). Bien plus : il y a 8 ans,

sa fille a été internée dans un asile d'aliénés laissant

dans la misère quatre enfants de 12, 10, G et 4 ans.

Rondeau et sa femme trouvèrent avec leurs infimes

ressources le moyen de recueillir, de nourrir, de soigner,
d'élever leurs petits-enfants.

La Société est heureuse d'offrir une de ses récompenses
à Rondeau, à ce travailleur énergique, à ce chef de famille

admirable.

— MERLEM(François), né à Saint-Hilaire-lez-Cambrai

en février 1837, 45 ans de service chez M. Méresse,
fabricant de tissus ù Saint-llilaire.

llerlem est un ouvrier courageux et fidèle. 11 a appris
à tisser chez M. Méresse, et, entré tout jeune dans cette

maison, il ne l'a jamais quittée.

Tout dévoué à son patron, llerlem est on outre d'une

conduite irréprochable. Sa pauvreté ne l'empêche point
de chercher à économiser sur son maigre salaire, et il a

un livret de Caisse d'Epargne de 250 fr. Cette petite

épargne suppose bien des sacrifices. Merlem est marié,

et le ménage ne possède d'autre ressource que le travail,

llerlem a avec lui un fils de 17 ans qui gagne comme

lui environ 2 francs par jour, et la femme s'occupe, à la

journée,de travaux agricoles. Et c'est avec un si modeste
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budget que ces trois personnes non seulement vivent,

mais arrivent encore à mettre quelques sous de côté.

L'ordre, l'économie, la bonne conduite peuvent seuls

faire de ces prodiges, et ce sont ces vertus que la Société

récompense dans la personne d'IIerlem.

— LEMAJRE (Gustave), né à Sainte-Olle le 18 février

1846, 38 ans de service, à l'imprimerie d'IIalluin-Carion.

Gomme Heiiem, Lemaire n'a jamais voulu quitter la

rnarson où il était entré comme apprenti. Des offres de

salaire plus élevé lui ont été faites ailleurs ; il les a

repoussées.

Lemaire est la régularité en personne.

« Toujours à sa casse, nous disent ses patrons, au

« premier coup de l'heure d'arrivée,il ne quitte le travail

« qu'au dernier coup sonné de l'heure du départ. Dans

« l'après-midi,les ouvriers de l'imprimerie ont la liberté

« de se reposer de 10 à 15 minutes, Lemaire n'en a

« jamais profité. Il est d'ailleurs d'une sobriété

« exemplaire : jamais il n'a, sans une raison majeure,
« perdu même un quartde jour. Aussi le considérons-nous

« comme le type de l'ouvrier consciencieux, laborieux,

« assidu, et, d'une conduite exempte de toute critique ».

A l'atelier, Lemaire est un exemple vivant pour ses

camarades ; dans la vie privée, c'est le plus dévoué des

fils. A partir de la mort de son père, en 18G4, c'est lui

qui a subvenu aux besoins de sa mère. Lemaire vit avec

elle ; il l'entoure d'attentions, et ses soins sont devenus

d'autant plus nécessaires que la pauvre femme est

aveugle depuis 6 ans.

Lemaire, qui est d'une conduite parfaite, est en outre
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très économe, et il a à son nom un livret de Caisse

d'Epargne de 2.000 francs.

La Société récompense dans Lemaire un ouvrier

modèle et un excellent fils.

—
HÉGo(Elie),néle9févrierl841àAvesnes-les-Aubert,

ouvrier tisseur, 36 ans de service dans la fabrique

Ilerbin, Rusconné et Trudelle.

Hégo a élevé 9 enfants, dont sept sont encore vivants

(les deux autres sont morts en bas-âge). On peut dire

qu'il les a élevés presque à lui tout seul, car sa femme

qu'il a perdue en 1891, était constamment malade. De

ses sept enfants, 6 filles et un garçon, cinq filles sont

mariées clans le pays à des ouvriers tisseurs, son fils

tisseur et briquetier est marié également. Il ne reste

ayec Hégo que sa dernière fille âgée de 19 ans et qui
travaille du môme métier que son père. Tous ces enfants

ont eu une bonne éducation.

Bien que possesseur de la maison qu'il habite, Hégo
est dans un état voisin de la misère ; les gains journaliers
réunis du père et de la fille, environ 3 francs, suffisent

à peine pour vivre et pour payer les intérêts des

hypothèques qui grèvent le petit bien. Les enfants

mariés ne sont pas plus riches, et ils ne peuvent venir

en aide à leur père. Et cependant, malgré sa pauvreté,
alors qu'il avait déjà quatre enfants à nourrir, Hégo n'a

pas hésité à recueillir une soeur de sa femme restée

orpheline et à la garder pendant 4 ou 5 ans, jusqu'à ce

qu'elle fût mariée.

Hégo a une bonne tenue et ne fréquente pas les

cabarets. Ses patrons font de lui le plus grand éloge et

le considèrent comme un excellent ouvrier.
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La Société d'Emulation récompense clans Hégo (Elie)

toute une vie de sacrifiée et de travail.

— Rosalie MÉRIAUX, née le 12 mars 1835 à

Escaudoeuvres, domestique chez Madame Fleuriais.

Rosalie Mériaux est entrée en 1857 au service de

M. et Mme Belgrand quelques mois après la naissance

de leur fille, qui devint plus tard Madame Fleuriais.

Rosalie Mériaux n'a jamais cessé de servir ses maîtres

avec un dévouement qui n'a d'égal que son désintéres-

sement. Elle refusa les propositions les plus avantageuses

pour rester avec eux.

Le second fils de M. et Mme Belgrand mourut en 18G4.

Rosalie assista à ses derniers moments, et pendant le

cours de la maladie qui dura 11 mois, elle n'épargna ni

soins, ni fatigues pour essayer do sauver son jeune
maître.

M. et Mme Belgrand, ayant quitté le Nord en 1875

pour aller habiter la Côte-d'Or, Rosalie abandonna son

pays et sa famille pour les suivre. La famille Belgrand
était à peine arrivée dans la Côte-d'Or qu'elle élait

atteinte par une cruelle épreuve. M. Belgrand,à la suite

de longues et horribles souil'rances, se voyait amputé
d'une jambe, et restait pendant quatre années dans un

état difficile à décrire. En proie jour et nuit à d'alroces

douleurs, il lui fallait des soins incessants. Rosalie

parait à tout,et ne quitta son maître qu'une seule fois en

apprenant la mort presque subite de sa mère. Et aussitôt

après l'enterrement elle revenait prendre place au chevet

de M. Belgrand qui mourut en 1879.

Durant les mêmes années, Madame Belgrand, à la

suite de plusieurs attaques de paralysie, devenait de
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jour en jour plus infirme et ne tarda pas à être tout à fait

impotente. Les bons soins de Rosalie contribuèrent à

prolonger la vie de sa maîtresse qui mourut en 1883,

après 6 ans de paralysie partielle et 5 ans de paralysie

totale.

Mademoiselle Belgrand, orpheline, se maria la même

année. Rosalie resta à son service et y est encore

aujourd'hui.

La Société d'Emulation, en accordant à Rosalie

Mériaux l'unique récompense attribuée aux bons

domestiques, est heureuse de mettre en lumière les

mérites de cette fille qui n'a cessé de se dévouer pour

ses maîtres à tous les instants de sa vie.

Vous avez comme moi, Mesdames et Messieurs, été

touchés de cet esprit de sacrifice, de ce désintéressement,
de cet oubli de soi-même, que vous rencontrez à tous

les instants de la vie des gens modestes et bons dont

nous venons de vous exposer les titres. Vous avez été

heureux de retrouver chez ces humbles ouvriers et

serviteurs l'expression continue des plus nobles vertus

du coeur humain. Mais il est une qualité sur laquelle

j'insisterai parce qu'elle est la caractéristique extérieure

de tous nos lauréats : je veux parler de la simplicité.

Les années précédentes je me suis arrêté particuliè-
rement au courage, au dévouement, à la bonté de nos

lauréats ; je voudrais vous dire un mot de leur simplicité.

Cettesimplicité dans le bien,nous la constatons chez tous

ceux que nous récompensons et elle donne un relief

de plus aux vertus profondes que nous aimons à vous

signaler.

La simplicité, mais je ne sais pourquoi on lui fait une
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place si petite. Il est vrai qu'elle est une résultante

plutôt qu'une cause, et peut-être n'est-elle au fond que
le parfum discret de la bonté qui s'ignore... Remarquez

que le méchant n'est jamais simple...

On ne sait pas assez le charme de la simplicité, au

moral autant qu'au physique. On le subit, mais c'est

une sensation dont le plus souvent on ne se rend pas

compte ou qu'on attribue à toute autre origine. Je ne

me rappelle plus qui disait qu'une jeune fille du monde

devrait toujours invoquer Sainte Mousseline avant de

penser à la toilette qu'elle mettra. Ceci est pour le

physique. Au moral, la simplicité est plus séduisante

encore, et combien de gens gagneraient à la pratiquer

plus complètement. Nous gâtons une partie de notre

vie à la vouloir trop compliquer, et à nous vouloir irop

compliquer. Nous ne sommes pas assez simples, et la

posture artificielle que nous voulons prendre gêne

l'expansion naturelle de notre creur, et en paralyse les

mouvements. Nous aimons l'éclat, le bruit, nous sommes

avides des louanges de ceux qui nous entourent ; et

pour obtenir tout cela nous nous ingénions à nous créer

une attitude, à nous faire un visage, à nous composer
un personnage que nous portons devant le public, et qui
sont altitude, visage, et personnage d'emprunt. Notez

que le plus souvent nous perdons à ce déguisement,
et qu'en nous montrant nous-mêmes, tels que nous

sommes, nous obtiendrions bien plus sûrement cette

sympathie, cette faveur du public, après lesquelles nous

courons.

La vie, la vertu même de ces excellentes gens que
nous récompensons est au contraire d'une simplicité
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parfaite. Ils ne cherchent pas à voir célébrer leurs

mérites par les voisins ; ils n'ont ni fausse humilité,
ni sot orgueil, ni puérile vanité.

Ils pratiquent le bien pour le bien et sont fort

étonnés d'inspirer aujourd'hui tant de respect. La vertu,

ils l'ont toujours regardée comme quelque chose d'inac-

cessible, de très lointain ; ils n'ont point pensé qu'on se

servirait pour eux de ce grand mot, et c'est à peine s'ils

se douteront aujourd'hui, sur notre parole, qu'ils ont

accompli des actes clignes d'admiration.

Ce jour est pour eux un éblouissement, une joie sans

pareille et dont ils se souviendront, durant tout le reste

de leur vie. Songez que,s'ils sont aujourd'hui à la gloire,
ils n'ont jamais été à la fête, et qu'on peut leur appliquer
ce trait que cite Maxime Du Camp dans sa Vertu en

France. Il questionnait une fois un pauvre fermier,
courbé par le travail des champs, sur ses plaisirs de

jeunesse. Le vieux secoua la tète et lui répondit : « Moi,

mais je n'ai jamais eu le temps d'être jeune ».

.EDOUARD GAUTIER.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire général

SEANCE DU 11 JANVIER 1895

Présidence de M. A. RONNKLLE

Présents : MM. Berger, Carbonel, Coulon, Debu,
P. Delannoy, Edouard Gautier, Lallemant, Lamy,

Lozé, Ch. Petit, F. Proyart, Reuaut, Richard père,
Richard fils.

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° Vues de l'ancienne Cathédrale de Cambrai.

Projections à la lumière oxhydrique par M. C. Petit.

2° Histoire de l'ancienne Cathédrale par M. Petit.

3° Programme de la séance publique.

Les membres de la Société se rendent dans la Salle

des Concerts. M. Charles Petit fait passer sous leurs

yeux des projections photographiques reproduisant des

vues de l'ancienne Cathédrale de Cambrai, projections

qu'il doit donner au public dans la séance du 20 Janvier

1895.
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Après celte très intéressante répétition, la Compagnie

rentre dans la Salle des Séances et écoute le texte

explicatif de M. Petit sur l'ancienne Cathédrale. Cet

historique, plein d'érudition et très agréablement

entrecoupé de curieuses anecdotes, est très apprécié de

l'Assemblée, qui remercie M. Petit de ses longues
recherches.

Après avoir recueilli les avis divers des membres de

la Société, le programme de la séance publique est ainsi

arrêté :

1° Ouverture par l'orchestre.

2° Compte rendu des travaux de l'année par
M. Ronnelle, président.

3° Vues de l'ancienne Cathédrale de Cambrai, par
M. Ch. Petit. (Projections à la lumière oxhydrique).

4° Intermède musical.

5° Scènes de la Vie populaire, poèmes en patois

kimberlot, par M. Ch. Laniy.

6° Concours de Moralité. Rapport par M. Edouard

Gautier, secrétaire-général.

7° Distribution des récompenses.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 18 JANVIER 1895

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents: MM. Berger, Carbone], Coulon, Cuvellier,
P. Delannoy, Dutemple, Edouard Gautier, Lallemant,
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Lozé, Ch. Petit, I'\ Proyart, Renaut, Richard pèrej
Richard (ils.

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 du discours d'ouverture par M. Ronnelle.

2° Lecture du Concours de Moralité par M. Edouard

Gautier.

3° Dispositions pour la séance publique.

M. Ronnelle donne lecture du discours qu'il doit

prononcer en séance publique sur les travaux de la

Société durant l'année écoulée. Le compte rendu de

M. Ronnelle n'est pas une simple nomenclature, mais

bien l'histoire très heureusement commentée de nos

séances intimes. De temps à autre des pensées philo-

sophiques, des aperçus ingénieux, suggérés par l'analyse
de telle ou telle étude, viennent relever encore le ton

général de ce discours qui est très vivement apprécié

par les membres de la Société.

M. Gautier donne ensuite lecture de son rapport sur

le Concours de Moralité. Ce rapport est approuvé dans

son ensemble. Cependant quelques membres trouvent

un peu poussée au noir la peinture des tendances de la

jeunesse actuelle. On demande à M. Gautier de faire en

sorte d'expliquer au public que les tendances constatées

n'existent encore qu'à l'état d'exception dans notre

société contemporaine. M. Gautier remercie ses collègues
de leurs observations auxquelles il fera droit dans la

mesure du possible.

La Société prend ensuite les dernières mesures maté-

rielles pour assurer le succès de la séance.
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Il est décidé que l'on mettra à l'ordre du jour de la

première séance de février les 3 articles suivants :

1° Nomination du bureau ;

2° Distribution des jetons de présence ;

3° Vérification des comptes du trésorier et, élection

d'une Commission.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 7 FEVRIER 1895

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Carbonel, Cuvellier,

P. Delannoy, Edouard Gautier, Lozé, Renaut,

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Nomination du Bureau.

2° Distribution des Jetons de Présence.

Il est procédé à la nomination du Bureau,

Les divers scrutins donnent au Ie 1'tour les résultats

suivanls :

Président : M. Ronnelle. Vice-président : M. Berger.

Secrétaire-Général : M. Edouard Gautier. Secrétaire-

Adjoint : M. Lozé.

Trésorier : M. Renaut.

Archiviste : M. Richard.
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M. Ronnelle, au nom du Bureau, remercie ses

collègues de ce témoignage de confiance. M. Renaut,

trésorier, distribue ensuite aux membres présents les

jetons de présence auxquels ils ont droit pour l'année

écoulée.

Au sujet de la vérification annuelle des Comptes
du Trésorier, une Commission de trois membres,
MM. Ronnelle, Cuvellier, Delannoy, est chargée de

procéder àcette,opération.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

SEANCE DU 13 MARS 1895

Présidence de M. A. RONNKLLE

Présents : MM. Carbonel, P. Delannoy, Dutemple,
Edouard Gautier, Lallemant, F. Proyart, Renaut,
Richard père, Richard fils.

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° Distribution des jetons de présence.

2° Nomination d'un Archiviste-Adjoint.

Le Trésorier de la Société, M. Renaut, procède à la

distribution des jetons de présence.

Au sujet de la nomination d'un archiviste-adjoint,
M. Richard, archiviste, a fait observer que vu ses

occupations personnelles et le nom%re croissant des

envois faits à la Société, il serait heureux qu'on voulut
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bien lui adjoindre un de ses collègues jeune et actif qui

pût le décharger d'une partie de sa tâche.

Les membres présents pensent que le choix de

M. Lantiez serait tout indiqué. Mais M. Lantiez étant

absent pour quelques jours, M. le Président propose à

la Société d'attendre le retour de M. Lantiez qu'il veut

bien pressentir à cet égard.

La Compagnie accepte la proposition de M. le

Président et le choix définitif d'un archiviste-adjoint est

remis à une prochaine séance.

Lecture est donnée de la correspondance qui ne

donne lieu à aucune observation, et la séance est levée

à 9 heures 1/2.

SÉANCE DU 22 MAI 1895

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents:MM. Berger, Carbone), Coulon, Dutemple,

Edouard Gautier, Godon, Gh. Petit, F. Proyart,

Renaut.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Petit remercie

M. le Président et ses collègues des félicitations qui lui

ont été adressées dans la dernière séance.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Présentation d'un membre correspondant. Vote de

la Société.
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2° Lecture de M. Edouard Gautier.

M. le Président rappelle la demande, lue dans la

dernière séance, de M. Guiol, curé de Walincourt. La

Société passe au vote, el, après constatation des résultats,
M. l'abbé Guiot est nommé membre correspondant
de la Société. Le secrétaire-général est chargé de

transmettre cette décision à l'intéressé.

M. Gautier donne ensuite lecture du 4e fascicule des

Souvenirs des Fortifications. Il est décidé par la Société

que la lecture devant la Commission mixte aura lieu le

31 Mai.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 19 JUIN 1895

Présidence de M. A. ROTSTNELLK

Présents: MM. Berger, Carbonel, Coulon, Cuvcllier,

Edouard Gautier, Lallemant, Ch. Pelit, F. Proyart,
Richard père, Richard fils.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

Etablissement provisoire de la liste des candidats au

Concours de Moralité.

Le Secrétaire général donne lecture des diiïérentes

lettres qui ont été adressées à la Société par les patrons
et maîtres des ouvriers ou domestiques, candidats aux
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prix du Concours de Moralité. Selon les traditions

suivies en pareil cas, un certain nombre de membres

de la Société veulent bien se charger de faire sur les

sujets qui semblent les plus dignes une contre-enquête

dont les résultats seront communiquées dans la prochaine

séance.

La date de cette prochaine séance est fixée au 17

Juillet.

M. le Président transmet à la Société deux demandes

du dernier volume des Mémoires émanant l'une de

M. Belleval, l'autre de M. Boileux. M. le Président

pense que ces deux demandes sont justifiées, et la

Société décide qu'il sera envoyé un exemplaire du

dernier tome des Mémoires à chacun de ces Messieurs.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 17 JUILLET 1895

Présidence de M. BERGER

Présents : MM. Carbonel, Coulon, Cuvellier, Edouard

Gautier, Lozé, Ch. Petit, F. Proyart, Renaul, Richard

père, Richard fils.

En l'absence de M. Ronnelle, président, M. Berger,

vice-président, prend place au bureau.

Lecture est. donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

Liste définitivedes candidats au Concours de Moralité.
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Les membres de la Société chargés d'enquêtes sur

les candidats au Concours de Moralité déposent leurs

rapports.

Après discussion des titres, sont proclamés lauréats

du concours :

OUVRIERS INDUSTRIELS

Boucher, chez M. Capelle.

Lenglet, chez M. Millet, à Masnières.

Godon, fabrique Wallerand.

DOMESTIQUES

Elysée Gérin, chez M. de Coupign)'.

Marie Montagne, chez M. Sauvé-Glaro.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 28 OCTOBRE 1895

Présidence de M. A. RONNELL.K

Présents: MM. Berger, Carbonel, Coulon, Edouard

Gautier, Lozé, Ch. Petit, Renaut.

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° Détermination de la date de la séance publique.

2° Questions diverses.

Au sujet de la séance publique, la Société, après
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délibération, pense qu'il y a lieu de revenir aux anc'ennes

traditions, et qu'il conviendrait de donner la séance

publique soit en Décembre,, soit en Janvier : le

8 Décembre ou le 3e Dimanche de Janvier par exemple.
M. le Président voudra bien écrire à M. Gosselet pour
lui demander son concours, et la conférence de

M. Gosselet. pourrait être accompagnée de projections.
Le Secrétaire général de son côté promet de s'enquérir

auprès de M. Lamy de l'époque à laquelle il pourra se

trouver à Cambrai.

Afin d'exciter le zèle des collaborateurs des Mémoires

et leur offrir une légère compensation pour leurs longues

éludes, M. le Président émet le voeu que 50 tirages à

part soient mis gracieusement à la disposition des

écrivains dont le Bulletin de la Société aura reçu et

publié une oeuvre.

La motion de M. le Président est adoptée à

l'unanimité.

La fixation de la date du Banquet est remise à la

prochaine réunion, et la séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1895

Présidence de M. A. RONNEIXE

Présents : MM. Berger, Boisleaux, Carbonel, Coulon,

Cuvellier, P. Delannoy, Edouard Gautier, Godon,

Lallemant, Ch. Petit, Renaut, Richard père, Richard

fils.
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Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Lecture de M. l'abbé Godon.

2° Date de la séance publique.

3° Date du banquet annuel.

M. le Président accorde la parole à M. l'abbé Godon

qui donne lecture à la Société d'une étude très diserte

sur la disparition de plantes curieuses dans les

fortifications. M. l'abbé Godon nous fait ensuite la

description d'un certain nombre de fragments géologiques
recueillis dans la région. Une collection de ces objets

que M. Godon met sous les yeux de ses collègues

complète cette description et lui fait prendre corps pour
ainsi dire.

M. le Président remercie M. l'abbé Godon de sa

lecture qui a vivement intéressé la compagnie, et

propose l'insertion dans le Bulletin de cette oeuvre

d'érudition locale.

La Sociélé à l'unanimité vote l'insertion dans les

Mémoires.

L'Assemblée s'arrête ensuite aux dates suivantes pour

la séance publique et le banquet annuel : le 28 décembre

est choisi pour le banquet, le 12 janvier 1896 pour la
'

séance publique.

M. le Président annonce à ses collègues qu'il croit

pouvoir compter sur la présence de M. Gosselet à la

séance publique. M. Gosseletse proposerait de faire une

conférence sur les charbonnages du Nord de la France

et la géologie du bassin Gambrésien.
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M. Petit fait connaître à ses collègues son intention

de mettre en vente le tirage à part de son étude sur

l'histoire de l'église métropolitaine. Le produit de cette

vente serait consacré à la fondation, Tannée prochaine,

d'un prix supplémentaire pour les bons domestiques.

La Société remercie M. Petit de sa généreuse

initiative, et accepte avec empressement l'offre de ce

prix supplémentaire.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SÉANCE DU 14 DECEMBRE 1895

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Carbone^ Coulon, Debu,

P.Delannoy, Edouard Gautier, Lozé, Ch. Petit, Renaut.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

On passe à Tordre du jour qui porte :

1° Lecture d'une oeuvre offerte par M. de Cardevacque
aux Mémoires.

2° Correspondance.

Le Secrétaire général donne lecture d'une notice de

M.de Cardevacque sur un ancien médecin du Cambrésis,
Henri Le Carlier. L'assemblée est vivement intéressée

par l'histoire particulière d'Henri Le Carlier, et par les

commentaires érudits qui accompagnent cette étude et

nous font revivre pour un moment de la vie de Cambrai

au XVIe siècle.
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La Société décide,à l'unanimité des membres présents,
l'insertion dans les Mémoires du travail de M. de

Cardevacque. Le Secrétaire général est prié de vouloir

bien faire connaître cette décision à M. de Cardevacque.

Communication est faite ensuite à la Société d'une

lettre de M. Deloffre, notre ancien Président, qui, en

assurant la Société de l'intérêt suivi qu'il prend à ses

débats et à ses travaux, nous fait parvenir un journal
de Rocroy où se trouve un compte rendu élogieux d'une

étude parue dans le dernier tome des Mémoires.

M. le Président a reçu une lettre de notre collègue
M. Lamy qui ne pourra, comme les années précédentes,

prendre une part active à notre séance publique.
M. le Président croit être l'interprète de la Société en

exprimant le regret que cause cette abstention à la

Compagnie.

M. Ronnelle donne ensuite lecture d'une lettre de

M. Brisse-Pourpoint qui pose sa candidature de membre

résidant.

Le scrutin sur la nomination de M. Brisse-Pourpoint
est renvoyé, suivant la tradition, à la séance prochaine
dont la date est fixée au 26 décembre.

Le dépouillement de la correspondance se termine

par unelettrede M. Deveau-Carlier. M. Deveau-Carlier,
absorbé par des charges de famille, se voit dans l'obli-

gation de suspendre son concours à l'oeuvre entreprise

par la Société d'Emulation. La Société déplore cette

décision de M. Deveau-Carlier, et saisit cette occasion

d'offrir a noire ancien collègue, avec l'expression des

regrets que nous inspire sa résolution, l'hommage de
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nos sentiments de reconnaissance pour le bien qu'il a

fait à notre oeuvre des bons ouvriers.

La Société, avant de lever sa séance, vote une

souscription à l'ouvrage de M. le D1'Gloez.

La séatvee est levée à 9 heures 3/4.

SÉANCE DU 26 DÉCEMBRE 1895

Présidence de M. A. RONNELLK

Présents : MM. Berger, Carbonel, Goulon,

Cuvellier, P. Delannoy, Edouard Gautier, Godon,

Lallemant, Lozé, F. Proyarl, Renant.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopte.

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

prie MM. Coulon et Boisleaux de recevoir les félicitations

de la Compagnie pour les distinctions dont ils viennent

d'être l'objet.

On passe à l'ordre du jour cpji porte :

1° Vote sur la nomination de M. Brisse comme

membre résidant.

2° Lecture de M. Coulon.

Il est procédé au vote sur la nomination de M. Brisse

comme membre résidant. A l'unanimité M. Brisse est

nommé membre résidant. Le secrétaire général est

chargé de faire connaître à M. Brisse la décision prise
à son égard par la Compagnie.

M. le Dr Coulon nous donne alors lecture d'un
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intéressant travail, qui pourrait servir de suite aux

études que notre savant collègue a déjà publiées sur

l'histoire de la médecine au Moyen-Age.

M. le Président propose l'insertion dans les Mémoires

de l'étude de M, Coulon, et l'Assemblée consultée

approuve l'initiative de M. le Président.

La séance est levée à 9 heures.

SEANCE DU 8 JANVIER 1896

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Cuvellier, P. Delannoy, Edouard Gautier, Lallemant,

Lamy, Lozé, Ch. Petit, F. Proyart, Renaut, Richard

père, Richard fils.

Avant de passer à la lecture du procès-verbal, M. le

Président tient à annoncer la distinction dont M. Dutem-

ple, notre doyen, vient d'être l'objet. M. Ronnelle

regrette que M. Duteinple ne soit pas présent à cette

séance. 11 aurait pu juger par lui-même de la vive

satisfaction, avec laquelle tousses collègues ont accueilli

la nouvelle de sa nomination de Chevalier de la Légion

d'honneur.

Les Membres présents s'associent aux paroles de

M. Ronnelle, et décident qu'une démarche collective

sera faite auprès de M. Dutemplc pour lui exprimer la

chaude sympathie de chacun et lui présenter le respec-

tueux hommage de tous.
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Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Réception de M. Brisse nommé membre résidant

dans la dernière séance.

2° Lecture du discours que doit prononcer M. Ronnelle

à la séance publique.

3° Lecture du rapport de M. Iïdouard Gautier sur le

Concours de Moralité.

M. le Secrétaire général lit. une lettre dans laquelle
M. Brisse remercie la Compagnie du vote favorable

émis en sa faveur, et assure ses collègues de son

dévouement à l'oeuvre entreprise par la Société.

M. Renaut trésorier ajoute que M. Brisse a déjà fait

preuve de dévouement dès son entrée dans la Société;

notre nouveau collègue a versé à la caisse de la Société

le montant pour cette année d'un Prix de Vertu supplé-

mentaire.

M. le Président adresse quelques mots de bienvenue

à M. Brisse et le remercie particulièrement de sa

générosité.

Communication est ensuite donnée des discours et

rapports qui doivent être prononcés en séance publique

par MM. Ronnelle et Gautier. Ces deux lectures sont

approuvées par la Société, et aucune observation n'ayant

été faite à ce sujet,la séance est levée à 9 heures 1/2.
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SÉANCE DU 31 JANVIER 1806

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, P. Boisteaux, Brisse,

Carbone], Cuvellier, Dutemple, Edouard Gautier, Lozé,
Ch. Petit, F. Proyart, Renaut, Richard père.

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

félicite, au nom de tous ses collègues, M. Dutemple de

la distinction dont il a été dernièrement Fobjet. Cette

croix de la Légion d'honneur, ajoute M. Ronnelle, a été

bien gagnée par notre collègue, qui, avec la modestie

qu'on lui connaît, a consacré son existence aux travaux

les plus nobles, à l'éloquence judiciaire^aux Beaux-Arts,
aux intérêts de toute nature de sa chère ville de

Cambrai. M. le Président termine en offrant à

M. Dutemple, au nom de la Société et en souvenir de

cette date, un volume traitant de l'histoire de l'Art

décoratif.

M. Dutemple remercie M. le Président des sentiments

qu'il vient d'exprimer au nom de la Société,et se trouve

très vivement touché du témoignage de sympathie de ses

collègues. Il regrette de n'avoir pas eu le temps de

donner aux Mémoires une collaboration aussi active

qu'il l'eut désiré, et rappelle le souvenir de M. Durieux

qui fut si longtemps l'âme de la Société.

Lecture est ensuite donnée du procès-verbal de la

dernière séance. Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porto :

Communications diverses.



LXV1II PROCES-VERBAUX

M. Renaut rappelle que dans une séance précédente
on avait pour la répartition des jetons de présence décidé

de reporter sur le compte de l'année suivante les

présences supplémentaires au nombre de trois. M.Renaut

demande que dans ce cas la prescription soit admise au

bout d'une année, et qu'un membre ayant par exemple
trois signatures en trois ans ne puisse la 4° année

toucher un jeton de présence.

La motion de M. Renaut est adoptée.

On procède alors à la nomination de la Commission

de vérification des Comptes.

MM. Ronnelle, Cuvellier, Brisse, sont nommés

membres de la Commission.

M. Brisse, qui se propose déclasser la bibliothèque,
est autorisé par la Société à procéder à ce classement

qui s'impose d'ailleurs depuis longtemps.

La séance est levée à 10 heures.

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1896

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Cuvellier,

Edouard Gautier, Lallemant, Lozé, Renaut, Richard

père, Richard fils.

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° Election du Bureau.
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2° Communication de MM. Renaut et Brisse.

3° Présentation d'un nouveau membre.

Il est procédé à l'élection du Bureau.

Avant d'ouvrir le scrutin, M. le Président tient à

remercier particulièrement M. Brisse, notre nouveau

collègue, du zèle qu'il déploie dans le récolement et le

classement de notre bibliothèque.

La Compagnie s'associe à ces félicitations.

M. Richard, archiviste-bibliothécaire, propose la

disjonction des deux (onctions et serait heureux pour sa

part de voir attribuer à M. Brisse le titre de Bibliothécaire.

La Société adopte le projet de disjonction des deux

fonctions, et en conséquence le premier paragraphe de

l'art. 9 du Règlement se trouve ainsi modifié :

« L'Archiviste et le Bibliothécaire sont dépositaires
« de tous les objets que renferment la Bibliothèque et

« les Archives ».

On passe au vote pour le renouvellement du Bureau.

Les divers scrutins donnent au Ie 1'tour les résultats

suivants :

Président : M. Ronnelle. — Vice-Président. :

M. Berger.
— Secrétaire-Général : M. Edouard

Gautier. — Secrétaire-Adjoint : M. Lozé. —

Trésorier : M. Renaut. — Archiviste : M. Richard. —

Bibliothécaire : M. Brisse.

M. Ronnelle, au nom du Bureau, remercie ses

collègues de ce témoignage de confiance.

M. Renaut signale à la Société une interruption

regrettable qui s'est produite depuis un certain nombre
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d'années dans la distribution des diplômes individuels

de membres de la Société. N'y aurait-il pas lieu de

renouer la tradition et de faire imprimer de nouveaux

diplômes ?

La Société consultée adopte celte motion ainsi qu'une

autre proposition de M. Renaut ayant traita l'encadre-

ment et à l'emploi de certaines gravures retrouvées par

M. Brisse au cours de son travail de classement de la

bibliothèque.

La Société décide également de faire relier certains

exemplaires de la collection des Mémoires.

La parole est donnée à M. Brisse qui développe un

plan, à la fois original et pratique, pour la célébration

publique du 90e anniversaire de la première Séanoa

publique de la Société d'Emulation. La célébration

publique de cet anniversaire, avec invitation au

Ministère et convocation des sociétés savantes de la

région, proclamerait une fois de plus la vitalité de la

Société d'Emulation, attirerait plus vivement sur nous

l'attention de nos voisins, et nous apporterait certaine-

ment de nouvelles adhésions et de nouveaux concours.

M. le Président et tous les membres présents approuvent

l'heureuse initiative de M. Brisse. 11 est décidé que l'on

nommera dans la prochaine séance une commission

d'étude, chargée de régler dans les détails le programme

général de M. Brisse.

M. le Président annonce qu'il a reçu une lettre de

M. Devred posant sa candidature de membre résidant.

Selon l'usage, le vole sur l'élection de ce candidat

est renvoyé à la séance suivante.

La séance est levée à 10 heures 1/4.
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SEANCE DU 5 MARS 1896

Présidence de M. A. RONNKLLE

Présents : MM. Berger, Boisteaux, Brisse, Carbonel,

Coulon, Cuvellier, Edouard Gautier, Lallemant, Lozé,

Ch. Petit, Ilenaut.

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° Vote pour l'élection d'un membre résidant.

2° Election de la commission d'étude pour le projet

de M. Brisse.

3° Rapport sur la vérification des comptes.

M. le Président met aux voix la nomination de

M. Devred dont la candidature avait été posée dans la

dernière séance. Le scrutin donne un résultat favorable

et le secrétaire général est chargé par la Compagnie de

faire connaître à M. Devred la décision de la Société.

Avant de passer à l'élection de la commission d'étude

sur le projet Brisse, on revient sur le principe même de

l'anniversaire à célébrer. M. Berger fait remarquer que

célébrer un 90e anniversaire paraît au premier abord un

peu singulier. Un cinquantenaire ou un centenaire

paraissent des échéances plus indiquées. L'Assemblée

se range à l'opinion de M. Berger, mais, considérant

qu'il est bon de réveiller de temps à autre l'opinion

publique, elle décide que la séance publique sera

célébrée cette année avec plus de solennité et que
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l'anniversaire de noire 90e année sera rappelé au cours

de la séance.

Une commission est nommée à l'effet d'élaborer un

programme plus étendu que le programme annuel.

Elle se compose de MM; Ronnelle, Berger, llenaut,

Brisse, Petit, Gautier.

La parole est ensuite donnée à M. Brisse pour son

rapport sur la vérification des comptes du trésorier.

M. Brisse constate l'état prospère de la caisse de la

Société dont les disponibilités s'élèvent au 1er janvier
1896 à la somme de 3.706 fr. 20. Le rapporteur conclut

en félicitant notre trésorier de son excellente gestion, et

la Société s'associe à ces félicitations en votant à

l'unanimité l'inscription au procès-verbal des conclusions

de M. Brisse.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 13 MAI 1896

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Devred, Edouard Gautier, Lamy, Lozé, Ch. Petit,

F. Proyart, llenaut, Richard père, Richard fils.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopté. Ou passe à l'ordre

du jour qui porte :

1° Réception de M. Devred.

2° Lecture de M. Berger.

3° Communications de M. Brisse.
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M. le Président, en ouvrant la séance, présente les

souhaits de bienvenue de la Société à M. Devred élu

membre résidant dans la dernière séance.

M. Devred répond qu'il est très flatté de faire partie
de la Société d'Emulation et qu'il sera toujours disposé,
le cas échéant, à prêter à la Société son concours le plus
actif.

M. Berger donne ensuite lecture d'une intéressante

étude archéologique sur la Porte Robert. D'après
M. Berger, la première construction de la Porte Robert

remonterait au XIIe siècle.

M. le Président demande l'insertion dans les Mémoires

du travail de M. Berger. L'Assemblée approuve
l'initiative de M. Ronnelle, et décide l'impression dans

les Mémoires après quelques retouches au point de vue

archéologique, modifications que M. Berger est tout prêt
à exécuter.

M. Petit communique à la Société un article paru

dernièrement dans une revue et qui intéresse particuliè-
rement l'histoire monumentale de Cambrai. Il s'agit des

notes de voyage d'un ecclésiastique qui se trouvait de

passage à Cambrai en 1789. Le voyageur parle de

notre ancienne Cathédrale dont il admire notamment les

fameuses grisailles. Il décrit aussi Saint-Gcry et n'oublie

pas l'Hôtel de Ville avec Martin et. Martine.

M. le Président remercie M. Petit d'avoir bien voulu

donner lecture à la Société de ce curieux article.

M. Ronnelle annonce à la Société qu'il a reçu une

lctlre de M. de Vendegies dans laquelle notre collègue

exprime l'intention de donner sa démission de membre

résidant pour des raisons de santé.



LXXIV PROCES-VERBAUX

La Compagnie regrette la résolution de M. de

Vendegics, et sur la motion de M. le Président, décerne

à M. de Vendegies le titre de membre honoraire.

M. Brisse lit un rapport, très nourri de faits, sur les

travaux exécutés par lui h la bibliothèque de la Société,
et sur la classification des différentes Sociétés savantes

avec lesquelles nous sommes en relations et de celles

avec lesquelles nous ne faisons pas L'échange de bulletin.

L'Assemblée vote des remerciements à M. Brisse

avec inscription au procès-verbal.

Elle remercie également MM. Dutemple, Renaut,
Petit des volumes des Mémoires manquant à notre

collection et que ces messieurs ont bien voulu offrir à la

bibliothèque de la Société.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 27 MAI 1896

Présidence de M. A. Rormelle

Présents: MM. Berger, Brisse, Carbonel, Conlon,

Cuvellier, Edouard Gautier, Lamy, Lozé, F. Proyart.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance. Le procès-verbal est adopte. On passe à l'ordre

du jour qui porte :

Passe-Timps Kimberlots. Lecture par M. Lamy d'un

nouveau fascicule.

Avant de donner la parole à M. Lamy, M. le Président
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porto à la connaissance delà Société la distinction dont

a été l'objet notre collègue M.Coulon,qui vient d'obtenir

de l'Académie de Toulouse une médaille d'argent.

M. Ronnelle prie M. Coulon de vouloir bien recevoir

toutes ses félicitations, et les Membres présents sont

heureux de s'associer aux éloges flatteurs de M. le

Président.

La parole est donnée à M. Lamy qui lit, ou plutôt qui

mime, avec sa verve habituelle, les fragments les plus

importants de son nouveau fascicule des Passe Timps

Kimberlots.

Nous retrouvons dans ce nouvel ouvrage, outre les

qualités de réalisme vécu et d'ironie gauloise que le

public cambrésien a su déjà apprécier, une note

nouvelle : la description de la Nature. Il eut semblé au

premier abord que le parler cambrésien, un peu rude,

put se prêter difficilement à des effets purement poétiques

et gracieux. Dans ses 4 Saisons, M. Lamy nous a

prouvé que, maître absolu de sa langue, il savait

l'assouplir à toutes les tâches et qu'aucune difficulté ne

le rebutait.

La Société reste longtemps sous le charme de cette

lecture aussi varice clans le sujet que dans la forme, et

M. le Président propose à la Compagnie de voler à

M. Lamy des remerciements avec inscription au

procès-verbal pour l'excellente soirée qu'il a fait passer

à ses collègues.

La Société adopte la molion de M. Ronnelle et la

séance est, levée à 10 heures 1/4.
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SÉANCE DU 15 JUIN 1896

Présidence de M. A. RONNEIXE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Boisteaux,

Edouard Gautier, Petit, Renaut.

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° Exposition des titres des candidats au Concours de

Moralité.

2° Lecture de M. Gautier.

Le secrétaire général donne lecture des titres des

différents candidats au Concours de Moralité : bons

ouvriers et domestiques fidèles.

La Compagnie examine longuement chacune des

propositions, et après avoir éliminé dès l'abord quelques

candidatures, fait le choix provisoire d'un certain

nombre de candidats.

Les membres présents acceptent de se charger chacun

d'une ou de plusieurs contre-enquêtes, et il est décidé

qu'à une prochaine réunion la Société, après avoir

entendu les rapports des enquêteurs, dressera la liste

définitive des futurs lauréats du. concours.

La parole est ensuite donnée à M. Gautier pour la

lecture de la lre partie du Ve fascicule. La Compagnie

approuve ce début du Ve fascicule et prie M. Gautier de

lai donner la suite le plus tôt possible.

La séance est levée à 9 heures 1/2.
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SEANCE DU 14 OCTOBRE 189(5

Présidence de M. A. RONNKLLE

Présents : MM. Brisse, Carbonel, Coulon, Cuvellier,
P. Delannoy, Devred, Edouard Gautier, Lallemant,

Lozé, Petit, Richard père, Richard fils.

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° Candidature d'un nouveau membre correspondant.

2" Communications de M. Brisse.

M. le Président donne lecture de la lettre dans

laquelle M. le docteur Bombart, de Solesmes, demande

à être membre correspondant de la Société. La demande

de M. Bombart est accompagnée d'un travail sur

llermoniacum offert à la Société. M. le docteur Coulon

est chargé par la Compagnie d'examiner le travail en

question.

Quant à la candidature même de M. Bombart, elle

sera, suivant les traditions, l'objet d'un scrutin public

dans la prochaine séance.

M. Brisse,quiest infatigable,a encore fait de nouveaux

travaux qu'il expose à la Société. M. le Président

demande à la Société de voter à M. Brisse des félicita-

tions avec inscription au procès-verbal.

La Société s'associe à la motion de M. le Président.

M. le Président est heureux d'adresser d'autres
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félicitations encore. Un de nos membres les plus

sympathiques, M. Lozé, vient d'être nommé Officier de

l'Instruction publique.

Les membres de la Compagnie félicitent, tous M. Lozé

et votent l'inscription au procès-verbal.

Avant de se séparer, on décide la création de

nouveaux diplômes pour les membres résidants.

La séance est levée à 0 heures 1/2.

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1890

Présidence de M. A. RONDELLE

Présents : MM. Berger, Brisso, Carbonel, Coulon,

Cuvellier, Edouard Gautier, Lozé, Cb. Petit, Richard

père, Richard fils.

Lecture est donnée du dernier procès-verbal.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Scrutin sur la nomination du I)1'Bombart.

2° Lecture de M. le D'' Coulon.

3° Lecture de M. Gautier.

M. le Président rappelle que M. le D1'
Bombart,

de Solesmes, a posé sa candidature de membre

correspondant dans la dernière séance. Suivant l'usage
de la Société le scrutin a été remis à la séance suivante.

Avant de passer au scrutin sur la nomination du

Dr Bombart, M. le Président donne la parole à M. le
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I)1'Coulon qui est chargé d'un rapport sur une oeuvre de

M. Bombart.

M. le D1'Coulon après avoir lu un rapport documenté

sur l'oeuvre archéologique de M. Bombart, donne des

extraits de cette étude sur Ilermoniacum. Les détails

communiqués et le rapport de M. Coulon sont écoutés

avec grand intérêt par la Compagnie, qui décide

l'insertion dans les mémoires de l'ouvrage de

M. Bombart.

Le scrutin sur la nomination du D1'Bombart comme

membre correspondant a lieu ensuite et donne un

résultat entièrement favorable. M. le Président prie le

secrétaire général de vouloir bien faire connaître à

M. Bombart la décision de la Société.

La parole est alors donnée à M. Gautier qui

communique à la Société le texte du Ve fascicule des

Souvenirs des Fortifications. Après cette lecture la

Compagnie décide de fixer au vendredi 6 novembre, la

convocation de la Commission mixte de publication.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1896

Présidence de M. A. Rormelle

Présents: MM. Berger, Brissc, Coulon, Cuvellier,

P. Delannoy, Edouard Gautier, Henaut, Richard père,

Richard fils.

Lecture est donnée du dernier procès-verbal. Le

procès-verbal est adopté.

1
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On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Concours de Moralité. Clôture définitive et

conclusions

2° Candidature d'un nouveau membre correspondant.

3° Communications diverses se rapportant à la séance

publique et au banquet.

Après discussion des titres, les candidats définitivement

admis comme lauréats du Concours de Moralité sont :

Pour les ouvriers : Rondeau, Lemaire, Hégo, Herlem ;

et comme domestique : Rosalie Mériaux.

M. le Président donne lecture d'une lettre de

M. Chiris, de Solesmes, demandant à faire partie de la

Société à titre de membre correspondant.

Suivant la tradition, le scrutin sur la nomination de

M. Chiris est remis à la séance suivante. M. le docteur

Coulon est charge par la Société d'un rapport sur un

ouvrage présenté par M. Chiris.

Pour donner plus d'éclat à la séance publique,

M. Brisse a eu l'idée —
qu'il soumet à ses collègues

—

— de faire intervenir dans notre programme le

cinématographe.

M. le Président et M. Petit, qui se rendront

prochainement à Paris, proposent à la Compagnie

d'étudier les moyens pratiques de mettre ce projet à

exécution. La Société remercie MM. Ronnelle et Petit

de leur proposition et espère qu'il pourra être donné

suite à l'initiative de M. Brisse.

La date du banquet est fixée au moins provisoirement

au 23 janvier 1897. La commission d'organisation sera

nommée dans une séance ultérieure.

La séance est levée à 9 heures 1/2.
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SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1896

Présidence de M. CUVELLIER

Présents: MM. Brisse, Coulon, P.Delannoy, Devred,

Edouard Gautier, Renaut.

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. Coulon : Travail de M. Chiris de

Solesmes sur les fouilles d'IIernioniacum.

2° Scrutin sur la nomination d'un nouveau membre

correspondant.

M. Coulon qui, dans la dernière séance, a exposé les

titres de M. Chiris comme membre correspondant,
donne lecture d'une intéressante étude de M. Chiris sur

les résultats des fouilles pratiquées à Hermoniacum.

On passe ensuite au scrutin sur la nomination de

M. Chiris. Le vote donne un résultat entièrement

favorable, et M. le Secrétaire général est chargé d'aviser

M. Chiris de son admission.

M. le Président demande à la Compagnie quelle date

paraîtrait préférable pour le Banquet de la Société. Les

membres présents pensent que l'on pourrait choisir, sauf

avis contraire des membres absents, le 23 Janvier. Cette

date est donc adoptée provisoirement, et la séance est

levée à 9 heures 1/4.

6
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SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1896

Présidence de M. A. RONNELLK

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbone], Coulon,
P. Delannoy, Renaut, Richard père, Richard fils.

Vu l'absence de MM. Gautier et Lozé, M. Brisse est

appelé à remplacer le Secrétaire. La lecture du procès-
verbal de la séance du 25 Novembre est renvoyée à la

réunion prochaine.

M. Nicq-Doutreligne, professeur de dessin, présent à

la séauce, reçoit les félicitations de l'Assemblée au sujet
d'une médaille d'or à lui décernée par la Société des

Sciences et Arts de Lille pour son travail sur les

Fortifications de Cambrai.

Cet artiste annonce qu'il fait hommage à la Société

des dessins, représentant les tours des Arquets et du

Caudron, accompagnant ledit ouvrage. M. Ronnelle

adresse des remerciements à M. Nicq au nom de la

Compagnie.

M. le Président expose les conditions auxquelles
MM. Lumière de Lyon ont adhéré pour venir, à notre

fête du 20 courant, faire fonctionner leur Cinématographe,
avec une vingtaine de vues dont la moitié représentera
des épisodes des fêtes Franco-Russes.

La Société accepte ces conditions de même que toutes

les autres propositions faites par M. Ronnelle,y compris

celle pour installer la lumière électrique fournie par la

Maison Wallerand et Cle.
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M. Chiris, de Solesmes, déjà notre correspondanl,
fait une demande du lilre de membre résidant.

Le scrutin ouvert à ce sujet, séance tenante, donne

un résultat unanimement tavorable. M. Chiris est donc

déclaré admis et il en sera informé par les soins du

Secrétaire général.

M. le Président donne lecture d'une lettre de

M. Ferdinand Lot, bibliothécaire à la Sorbonne, par

laquelle il nous demande une collection complète, ou

tout au moins partielle, de nos Mémoires, attire gratuit,
et la continuation de l'envoi de nos publications dans

l'avenir.

La Société, regrettant de ne pouvoir disposer de toute

une collection, décide qu'elle offrira à M. Lot les onze

tomes 40 à 50, et se fait un plaisir de les mettre à sa

disposition, ainsi que nos publications futures.

M. .1. Renaut présente et fait agréer le projet de

diplôme, préparé par MM. Régnier frères, pour membres

résidants. Le dessin ne diffère que très peu de celui des

diplômes qui étaient en usage depuis 1825.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 1896

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Cuvellier, P. Delannoy, Edouard Gautier, Godon,

Lallemant, Ch. Petit, Richard père, Richard fils.
Il
«il
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Lecture est donnée du procès-verbal de la séance

précédente.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Présentation d'un nouveau membre résidant.

2° Séance publique : Lecture du discours de

M. Ronnelle.

3° Séance publique : Lecture du discours de

M. Brisse.

M. le Président donne lecture d'une lettre de

M. Nicq, professeur de dessin. M. Nicq demande à

faire partie comme membre résidant de la Société

d'Emulation. M. le Président expose les titres de

M. Nicq, et, suivant l'usage,le scrutin sur la nomination

du candidat est renvoyé à la séance suivante.

M. Ronnelle communique ensuite à ses collègues le

discours qu'il doit prononcer à la séance publique du

20 décembre.

M. Brisse donne également lecture de son étude sur

les travaux de la Société, de 1804 à 1895, qui figure au

programme de la même séance.

Ces deux remarquables discours sont approuvés par

la Société et les membres présents en félicitent vive-

ment les auteurs.

M. le Président fait part à ses collègues de quelques

dispositions à prendre pour la séance du 20 décembre,

et la séance est levée à 9 heures 1/2.
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 1896

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. P. Boisteaux, Brisse, Carbonel,

Coulon, Cuvellier, P. Delannoy, Edouard Gautier,

Godon, Lallemant, Lozé, Nicq, Renaut, Richard père,
Richard fils.

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° Vote sur la nominalion d'un nouveau membre.

2° Lecture de M. Nicq : Un coin du vieux Cambrai.

3° Séance publique : Lecture du discours qui doit être

prononcé à la séance du 20 décembre par M. Gautier.

Le scrutin sur la nomination de M. Nicq donne un

résultat entièrement favorable, et M. le Président prie
le Secrétaire général de bien vouloir remplir à l'égard
de l'intéressé les formalités d'usage.

M Nicq, dont l'ordre du jour annonce une lecture

archéologique, est alors introduit dans la Salle des

Séances, et les membres présents remercient leur

nouveau collègue du concours précieux qu'il vient

apporter à la Société.

M. le Président accorde la parole à M. Nicq, qui,

après avoir remercié la Société de son admission, lit une

étude — fort intéressante et très appréciée de tous les

auditeurs — sur certains points des Fortifications de

Cambrai.
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La Société consultée par M. le Président décide

séance tenante l'impression du travail de M. Nicq dans

le tome LI des Mémoires.

Après quelques communications de M. le Président

ayant trait aux détails d'organisation de la séance

publique, la séance est levée à y heures 3/4.



INDEX DES PROCÈS-VERBAUX

Archiviste-adjoint. —

LV.

Banquet.
—

LX, LXXXI.

Berger, vice-président.
—

LVIII, LXXI, LXXII,
LXXIH.

Bibliothèque.
—

LXVIII,
LXX,LXXIV.

Boisteaux. — LXIV.

Bombard (docteur). —

LXXVII,LXXVIII,LXXJX.

Brisse -
Pourpoint, Bi-

bliothécaire. — LXIII,
LXIV,LXVl,LXVIII,LXIX,
LXX,LXXI,LXXII,LXXIV,
LXXVII,LXXX, LXXXII,
LXXXIV.

Bureau de la Société.—

LIV, LXIX.

Cardeoacque (de).
—

LXII.

Chiris. —
LXXX,LXXXI,

LXXXIII.

Concours de Moralité.
—

LUI,LVII,LIX,LXXVI,
LXXX.

Coulon (docteur). —

LXIV, LXXV, LXXVII,
LXXVIII, LXX1X,LXXX,
LXXXI.

Deloffre.
— LXIII.

Devred (Paul). —
LXX,

LXXI,LXXII,LXXIII.

Deceau-Carlier.— LXIII.

Diplômes.- LXX LXXXIII-

Durieux. — LXVII.

Dutemple.— LXV,LXVII,
LXXIV.

Gautier, SecrétaireGénéral.—

LUI, LVII,LXVI,LXXVI,
LXXVIII,LXXIX,LXXXII,
LXXXV.

Godon. — LXI.

Gosselet. — LX, LXI.

Guiot. — LVII.

Jetons de présence.
—

LIV, LXVIII.

Lamr/.— LX,LXIII,LXXIV,
LXXV.

Lantiez. — LVI.

Lot (Ferdinand). —

LXXXIII.

Lozé, Secrétaire-Adjoint.
— LXXVIII,LXXXII.

Lumière. — LXXXII.

Nicq
- Doutreligne.

—

LXXXII,LXXXIV,LXXXV,,
LXXXVI.



mr™

fp

il i

I;

S i

f4 ^{

i ta*
-

if t^W

'f

É4-4
*f

LXXXVll! INDEXDES PROCES-VERBAUX

Petit (Ch.) — Lij LU,
LVI,LXU,LXXIII,LXXIV,
LXXX.

Ronnelle, Président. —

LHt, LV, LXV, LXV],
LXVII, LXIX, LXXIII,
LXXV, LXXX, LXXXII,
LXXXIV,LXXXVI.

Renaut, Trésorier. —

LV, LXVI,LXVIII,LXIX,
LXX,LXXIV,LXXXIII.

Richard, Archiviste. —

LV, LXIX.

Vendegies (de).— LXXUI,
LXXIV.

1*1 1



REGLEMENT

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI

TITRE Ier

Organisation de la Société

ART. Ie''

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, d'un Archiviste et

d'un Bibliothécaire. Ils sont choisis parmi les membres

résidants, et élus au scrutin secret et à la majorité

absolue des suffrages.

Tous sont indéfiniment inéligibles.

Le renouvellement du bureau a lieu chaque année

dans la première séance de janvier.

ART. 4

Le Président reçoit les divers envois faits à la Société.

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

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

informer la Société dans la prochaine séance.

ART. 5

Le Vice-Président remplace le Président empêché et

le supplée dans toutes ses fonctions.

ART. 6

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

Société, le fauteuil est occupé par le plus âgé des

membres présents.
ART. 7

Le Secrétaire général est exclusivement chargé de la

tenue des écritures dans les séances, de la rédaction des

procès-verbaux et de toute la partie de la correspondance

que le Président ne fait pas lui-même.

En cas d'absence il est remplacé par le Secrétaire

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

membres présents.
ART. 8

Le Trésorier fait toutes les recettes de la Société et les

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

régulièrement ordonnancées par mandats signés du

Président et du Secrétaire général et appuyés de pièces

justificatives.

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

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

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

ART. 9

L'Archiviste et le Bibliothécaire sont dépositaires 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.
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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

mfr.lî
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actifs, les membres résidants peuvent, sur leur demande,

recevoir le litre 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

1er octobre au 1er avril.

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

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

même heure.
ART. 23

La Société a des réunions extraordinaires toutes les

fois que les circonstances l'exigent.

ART. 24

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

lettres de convocation.

ART. 25

A l'ouverture de chaque séance, le Secrétaire général

donne lecture du procès-verbal delà 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 de la 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 1er février 1893.

Le Secrétaire général, Le Président,

EDOUARDGAUTIER, A. RONNELLE.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1898

N. B. Les Concoursde la Sociétéd'Emulationont lieutous les deuxans

La SOCIÉTÉ D'EMULATIONdécernera, s'il y a lieu,
en 1898, en séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent, ou une mention honorable à

l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des

questions suivantes :

HISTOIRE LOCALE

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

—
Biographie d'un personnage célèbre, né dans le

Cambrésis et mort avant 1830.

— Une étude archéologique, historique et 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
—

).

POÉ SIE

Le sujet et. l'étendue de la pièce sont laissés au

choix clés concurrents.
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Des médailles dont la nature et la valeur seront

subordonnées au mérite des ouvrages, sont affectées

également à ce concours.

CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière précise que les travaux, mémoires ou poésies

par eux envoyés, sont inédits, n'ont jamais figuré
dans aucun concours et ne seront livrés à rimpression

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

Les envois porteront une épigraphe répétée sur un

pli cacheté, renfermant, outre la déclaration précédente,

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

franco, au Président ou au Secrétaire de la Société,

avant le 1er Juin 1898.

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'ARCHEVÊQUEde 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. À. RONNELLE,Président.

BERGER, Vice-Président.

EDOUARDGAUTIER, Secrétaire général.

E. LOZÉ, Secrétaire adjoint.

A. RICHARD,Archiviste.

BRISSE-POURPOINT, Bibliothécaire,

i. RENAUT, Trésorier.



Cil COMPOSITION

MEMBRES RÉSIDANTS

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

Artiste peintre.

BOISTEAUX(Paul), 19 mars 1884. — Pharmacien

chimiste.

BRISSE-POURPOINT,20>décembre 1895.— Ancien

négociant, Vice-Président du Comice agricole.

CAPUEZ(Achille), 3 février 1897. — Négociant.

CARBONEL,11avril 1894.— Agent voyer principal.

CIIIRIS (M.\ 7 décembre 1896. — Brassent' à

Solesmes.

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

médecine.

GuvELLiER(Charles),16févrierl894. - Publiciste.

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

médecine.

DELAME(Arnand), 25 mars 1897. —
Juge sup-

pléant au Tribunal civil.

DELANNOY(Paul), 21 mars 1894. — Bibliophile.

DELLOYE(Ernest), 3 février 1897. Chevalier de

St-Grégoire le Grand. — Propriétaire.

DEVRED(Paul), 5 mars 1896. —
Compositeur

de musique.

DUEZ(Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.

DUTEMPLE(Delphin), 17 décembre 1843. *, $&A.
— Avocat.

GAUTIER(Edouard), 20 novembre 1889. <* I.L.C.

— Ancien élève de l'Ecole des Chartes ;

Conservateur du Musée de Cambrai, archiviste

et bibliothécaire de la ville.
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MM. GODON(Joseph, l'abbé), 5 décembre 1888. —

Professeur de sciences naturelles.

jACQMArtT(Evariste), 1Gjanvier 1884. >g*M.A.—

Négociant.

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

LALLEMANT,21 mars 1894. —Architecte.

LozÉ (Ernest), 19 janvier 1887. fil. — Direc-

teur de l'école primaire municipale.

XICQ- DOUTRELIGNE,17 décembre 1896. —

Professeur de dessin.

PEPY (Théophile),20 janvier 1897. - Pharmacien.

PETIT (Charles), 8 mai 1878. Chevalier de

St-Grégoire le Grand. — Ingénieur civil ;
industriel.

Comte PROYARTDE BAILLESCOURT(Fernand),
7 mars 1894. — Avocat.

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886. — Ancien

libraire.

RICHARD(Auguste), 18 février 1868. *&M. A. —

Géomètre expert ; secrétaire archiviste du

Comice agricole.

RICHARD(fils), 7 mars 1894.— Géomètre expert.

RONNELLE(Alexandre), 8 mars 1882. HA. —

Architecte ; membre du Conseil général du

Nord.

SIMONOT(Edmond), 19 mars 1884. — Chimiste

distillateur.
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CIV COMPOSITIONDE I,A SOCIETEDEMULATION

MEMBRE TITULAIRE NON RÉSIDANT

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

teur ; secrétaire général du Comice agricole.

Bonne-Enfance, Crèvecoeur (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

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

FLIPPE,curé de Rumeaucourt.

CARDEVACQUE(DE),homme de lettres, à Amis.

DELONGCHAMPS,homme de lettres, à Taris.

D1'
FAIDIIERDE,de Roubaix.

CIUIOT,curé de Walincourl.

BOMBARD,docteur en médecine, à Solesmcs.

TOULOUZE(Eug.), à Paris.

BONTEMPS(abbé), archéologue, à Iwuy.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

1 Société d'Emulation, Abbeville.

2 Académie d'Amiens.

3 Société des Antiquaires, Amiens.

4 Société Linnéenne, Amiens.

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

8 Société Académique, Arras.

9 Société Archéologique du Gers, Auch.

10 Société Académique, Beauvais.

11 Société Archéologique, Béziers.

12 Académie de Besançon.

13 Société Agriculture, Boulogne-sur-Mer.

14 Société Académique, Boulogne-sur-Mer.

15 Société Académique, Bordeaux.

16 Société des Antiquaires, Bourges.

17 Société Historique, Bourges.
18 Société Académique, Brest.

19 Société Française Archéologique, Caen.

20 Académie, Caen.

21 Société des Etudes littéraires, Caen.

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

23 Société Académique, Château-Thierry.

24 Société Académique, Clermont-Ferrand.

25 Société Académique, Dijon.
26 Société d'Agriculture, Draguignan.
27 Société d'Emulation, Epinal.

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

31 Société Industrielle, Lille.

32 Société des Architectes, Lille.

33 .Société des Sciences, del'agr. et des arts, Lille.

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

35 Académie de Lj'on.
36 Académie, Mâcon.

37 Société de Statistique, Marseille.

38 Société d'Emulation, Montbéliard.

39 Académie, Nancy.
40 Société d'Horticulture, Nantes.

41 Société Académique, Nantes.

42 Société des Etudes, Nîmes.

43 Société d'Agriculture, Niort.

44 Société des Antiquaires de France, Paris.

45 Association Philotechnique, Paris.

46 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris.

47 Société Numismatique, Paris.

48 Société Agricole, Perpignan.
49 Société d'Horticulture, Périgueux.
50 Société Académique, Poitiers.

51 Société d'Emulation, Rouen.

52 Société Philotechnique, St-Dié.

53 Société Académique, St-Quentin.

54 Société des Archives, Saintes.

55 Société des Antiquaires, St-Omer.

56 Société Industrielle, St-Quentin.

57 Société Historique, Soissons.

58 Société Académique, Toulon.

59 Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

60 Académie des Sciences, Toulouse.

61 Société d'Agriculture, Tours.
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62 Société Académique, Troyes.
63 Académie des antiquités, Stockholm (Suède).
64 Société d'Agriculture, Valenciennes.

65 Académie Royale des Sciences, Amsterdam.

66 Académie d'Archéologie, Anvers.

67 Société Malacologique, Bruxelles.

68 Cercle Archéologique, Enghien (Belgique).
69 Cercle Archéologique, Mons.

70 Société Archéologique, Namur.

71 Société d'Agriculture, Meaux(Seine-el-Manle).
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BIBLIOGRAPHIE CAMBRKSIENNE

— Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
tomes LI et LU, séances publiques du 12 janvier 1896 et

du 20 décembre 189G. Un volume in-8°. Régnier frères,

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

— Contribution à l'histoire des remèdes, par le

docteur H. Coulon. In-8° avec planche. (Extrait des

tomes LIet uides Mémoires de la Société d'Emulation)

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

— Etude sur le véritable emplacement d'Hermo-

niacum, par le docteur II. Bombart. In-8° avec

plan. (Exlrait des tomes LI et LUdes Mémoires de la

Société d'Emulation). Régnier frères, imprimeurs,

Place-au-Bois, 28 et 30.

— Objets et Monuments gallo-romains découverts

sur l'emplacement d'Hermoniacum, par M. Chiris.

In-8° avec plan. (Extrait des tomes LI et LU des

Mémoires de la Société d'Emulation). Régnier frères,

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

— Biographie Cambresienne (Henri Le Carlier,
docteur en médecine), par A. de Carclevacque. In-8°.

(Extrait des tomes n et LUdes Mémoires de la Société

d'Emulation). Régnier frères, imprimeurs, Place-au-

Bois, 28 et 30.

— Un coin du vieux Cambrai, parNicq-Doutreligne.

In-8° avec planches. (Extrait des tomes LI et LU des

Mémoires de la Société d'Emulation). Régnier frères,

imprimeurs, Place-au-Bois, 28 et 30.
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— Passe - Timps Kimberiot (4e fascicule), par
Charles Lainy. In-8°. Régnier frères, imprimeurs,

Place-au-Bois, 28 et 30.

— Bulletin de la Compagnie du Chemin de fer du

Cambrésis, 1897. In-4°. Régnier frères, imprimeurs,

Place-au-Bois, 28 et 30.
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ÉTUDE SUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX

DE LA.

SOCIETE D'EMULATION

DE ^ 804 A -18 9 5

Mesdames, Messieurs,

La curieuse coïncidence des trois anniversaires que
notre honorable président vient de vous exposer nous

fournit l'occasion de jeter un coup d'oeil rapide sur

l'ensemble des travaux de la Société d'Emulation. Cet

aperçu rétrospectif que j'ai la périlleuse mission de vous

esquisser n'aura qu'un caractère sommaire, car je ne

voudrais pas abuser de votre bienveillante attention.

Créée au commencement de ce siècle, après les

violentes secousses de la grande Révolution, la Société

d'Emulation de Cambrai est l'une des plus anciennes

parmi les Sociétés savantes de France. Elle a pour but,
comme l'a dit notre ancien président, M. Wilbert, « de

« faire des lettres et des sciences, considérées dans leurs

« rapports avec les besoins de notre pays, l'objet de ses
« études ; et, sans prétendre à toute l'étendue des
« connaissances humaines, sans espérer qu'ils auraient

« à recevoir un jour un second Pic de la Mirandole, ses
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« fondateurs s'accordèrent à penser qu'aucune étude ne

« devait leur rester étrangère ».

Aussi, allons-nous parcourir une grande partie des

branches de l'érudition dans notre court examen des

travaux de la Société.

Voici l'ordre que j'adopterai :

D'abord, les Sciences ; ensuite les Lettres ; puis les

Beaux-Arts ; enfin l'Agriculture. Je terminerai par
l'OEuvre des Concours de Moralité.

Dans le domaine scientifique, l'Archéologie, cette

science des monuments anciens qu'elle décrit et dont

elle recompose l'histoire, a toujours été on honneur

parmi nous.

Le Cambrésis est une mine inépuisable de découvertes

et de curiosités antiques. Ecoutons ce qu'en disait

M. Eugène Bouly, celui de nos Sociétaires qui a le

mieux étudié notre pays : « C'est dans le sein de cette

o terre foulée jadis par tant de soldats, c'est sous les

« ruines de ses monuments détruits, sous l'herbe humide

« de ses marais, sous les ronces de ses cimetières, sous

« la racine môme des chênes séculaires de ses bois, que

« l'on trouve le plus de traces des générations qui ne

« sont plus, des événements qui les ont illustrées ».

M. Bouly avait pu s'en rendre compte, lorsqu'il

allait, avec quelques-uns de ses collègues, dans la

campagne, faire des fouilles à Clair-Marais, à Ors,

à Vaucelles, à Iwuy, aux Pierres-Jumelles, à Esnes,

à Beauvois, tout autour de Cambrai. Il fallait voir

comme nos amis étaient joyeux et satisfaits lorsqu'ils

rapportaient à la Société les médailles, les pièces



DE LA SOCIETEDEMULATION

romaines en or ou en bronze, les statuettes, les armes

en silex ou en métal, les poteries et les nombreux

ustensiles tout rouilles, arrachés, à coups de pioche, du

sein de la terre ! Dans un pareil moment, un savant est

plus heureux qu'un avare qui vient de trouver un trésor.

De nos jours, les recherches archéologiques sont trop

négligées. C'est un tort, car, lorsqu'elles sont dirigées
avec intelligence, elles récompensent toujours le zèle de

ceux qui les entreprennent. Témoin la découverte que
deux de nos confrères, M. Chiris et M. Bombard, ont

faite dernièrement, près de Haussy, des ruines d'une

ville romaine ; des vases, des ornements en terre cuite

et d'autres antiquités de toute espèce y ont été mis à

jour. D'après les indications recueillies on pourrait croire

que l'endroit où s'élevait l'ancienne Ilermoniacum,

depuis longtemps détruite, est enfin connu.

Nos prédécesseurs ne se sont pas bornes à forcer le

sol de notre pays à leur livrer ses secrets, ils ont aussi

étudié les édifices remarquables de Cambrai et du

Cambrôsis ; ils ont mis en relief les objets d'art multiples
disséminés dans nos églises et nos musées ; ils nous ont

fait connaître ce qui subsiste de nos anciennes abbayes
et des châteaux-forts du moyen-Age ; ils nous ont

montré l'emplacement des Camps Romains, des champs
de batailles, et des souterrains où nos ancêtres se

réfugiaient pendant l'occupation ennemie.

Les succès de nos infatigables devanciers ont soulevé

un coin du voile qui recouvre nos origines cambrésiennes ;
mais il reste encore a leurs successeurs une vaste

carrière à exploiter pour mener à bonne fin l'oeuvre

commencée.
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En numismatique,les anciennes monnaies et médailles

de notre pays ont donné lieu aux traités si appréciés de

MM. Auguste Tribou, Wilbert et Cb. Robert.

L'Histoire en général, et plus particulièrement celle

qui intéresse notre région, a occupé la plupart de nos

collègues. Il s'en trouve parmi eux qui se sont livrés aux

recherches les plus laborieuses pour tirer de l'oubli le

passé auparavant un peu obscur de nos aïeux, et verser-

une vive lumière sur leurs moeurs, leur caractère, leurs

actes et leurs coutumes. Nos ouvrages historiques sont

tellement nombreux qu'on en pourrait former plus de

quarante volumes. Devp.nt une telle abondance, je serais

fort embarrassé, même si je ne devais vous citer que les

plus importants ; la liste en serait tellement longue que

je n'ose pas mettre votre patience à une si rude épreuve.

11 me suffira de vous citer les noms de nos auteurs les

plus remarquables : MM. Bruyelle, Le Glay, Bouly,

Delattre, Wilbert, Blin, Houzé, Ach.Durieux, regrettant
de ne pouvoir y ajouter ceux de tant d'autres patients

chercheurs.

La plupart de nos concitoyens connaissent leurs

oeuvres publiées dans nos Mémoires ; ils les consultent

à l'occasion, et savent y trouver d'utiles et sûrs

renseignements.

La Géologie a été bien favorisée, car nous possédons

de notre distingué correspondant, M. Gosselet, un

volume très documenté sur la « Constitution Géologique

du Cambrésis », dont l'importance n'échappera à

personne. Il a, en effet, pour nous, une valeur d'autant

plus grande qu'il émane d'un de nos plus aimés

concitoyens arrivé aujourd'hui à la plus haute dignité

dans la Faculté des Sciences de Lille.
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La Géographie a fourni l'occasion de récits très inté-

ressants à MM. Blin, de Vendegies et Gautier ; M. Le

Glay est l'auteur d'un Glossaire topographique complet

de notre arrondissement.

La Chimie est représentée par les analyses de

MM. Àug. Tordeux, Feneulle et Lassagne.

La Botanique par la Flore du Gambrésis de M. l'abbé

Godon ; la Zoologie parles Lépidoptères de Cambrai,

de M. Lefebvre.

Et la Médecine par les mémoires de nos savants

Docteurs, MM. de Beaumont, Hardy, Cambay et

Goulon.

J'arrive à la partie littéraire :

En 1804, la Société d'Emulation comptait un poète

dans son sein. Le fait par lui-même n'a rien d'extraor-

dinaire ; mais ce qu'il présente de curieux, c'est que cet

ami des Muses était âgé de près de 80 ans, et que, loin

de se reposer, il était au contraire le plus actif de tous

les sociétaires. M. DeneuÛieu, doué d'une vive imagina-

tion, et passionné pour la poésie, composait, avec une

rare facilité, des stances, des contes, des fables, en vers

bien tournés, où il faisait preuve d'un naturel à la fois

simple et charmant. Tous les 15 jours, notre étonnant

vieillard venait lire sa nouvelle petite pièce à ses

collègues. Infatigable autant que fécond, il persévéra,

pendant cinq ans, dans cette habitude, s;ins jamais

lasser l'attention de ses auditeurs. M. Deneuflieu, sur

ses vieux jours, avait produit plus de cent pièces de

vers I

Son exemple fut suivi; le goût pour la poésie se
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répandit, et, de temps en temps on s'essaya à versifier.

Si, dans la suite, les poètes n'abondèrent pas, il y en

eut du moins quelques-uns qui acquirent un certain

renom, ainsi : MM. Molard, F. Delcroix et Pascal

Lacroix.

La Société organisa bientôt des Concours, a l'exemple

des autres Académies. Grâce à la belle réputation des

juges chargés d'examiner les oeuvres, nos Concours ne

tardèrent pas à ôlre des mieux suivis. Les rivaux y

vinrent de tous côtés se disputer la palme : on en

compte jusqu'à cinquante chaque année.

Naturellement, sur tant d'appelés, peu d'élus.

La Société distribuait aux vainqueurs quatre prix qui

étaient : la Lyre d'argent, la Médaille d'or, la Médaille

d'argent et la Médaille de vermeil. Des écrivains d'un

talent réel, et même des illustrations littéraires :

M. Bignan, Mme Emile do Girardin, M. Ch. Lafond,

Mme Dufrénoy sont venus cueillir ces lauriers. —

Mme Desbordes-Valmore, dont le talent si gracieux a

reçu une éclatante et solennelle consécralion tout

récemment à Douai, nous apporta aussi son tribut (1824).

Nous étions alors dans la période la plus heureuse.

Parmi nos Lauréats figurent également plusieurs

Cambrésiens : MM. Henri Garion, S. Henry Bcrthoud,

Joseph Boulanger, Alexandre Caron et Paul Déjardiu.

Je suis heureux, Messieurs, de vous signaler les noms

de ces estimables concitoyens.

Cependant, après avoir brillé, durant une longue série

d'années, avec un éclat soutenu, la poésie, subissant

l'influence du positivisme marqué de notre époque, vit
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ses disciples s'éloigner peu à peu ; nos Concours furent

délaissés, et leur abandon fut presque complet, à la suite

des événements tragiques de 1870. Aujourd'hui, on n'en

parle plus que de souvenir.

Nous espérons toutefois que le feu sacré se réveillera

partout, lorsque viendront des temps plus propices. Les

Muses retrouveront alors leurs fervents adorateurs

d'antan, et de nouveau les poètes cultiveront avec amour

cet art idéal qui présente à l'esprit tant d'images

gracieuses, et fait naître au coeur tant de sentiments

délicats, je veux dire la Poésie.

En attendant, M. Lamy nous charme par ses poèmes

en patois du Cambrésis, où l'on remarque la finesse de

son observation et la fidélité avec laquelle il dépeint le

caractère de ses sujets.

La Prose, a produit encore plus d'ouvrages que la

poésie. On peut y rattacher les quelques 200 discours

tenus dans nos séances solennelles par nos Présidents,

nos Secrétaires-Généraux et les autres Membres de la

Société, parmi lesquels je citerai MM.Wilbert, Deloffre,

de Beaumont, Ch. Petit, Louis Renard, Ronnelle,

Gautier et Achille Durieux, le plus fécond de tous. Les

applaudissements que vous avez toujours prodigués à

nos modestes orateurs, et qui sont pour eux un

témoignage si évident de votre bienveillance, ont trop

bien montré l'estime dans laquelle vous les tenez pour

que je me croie dispensé de faire ici leur éloge.

En parlant de nos discours, j'ai eu la curiosité de

rechercher quel était le plus ancien de ceux prononcés

par les Membres actuels de la Société. J'ai dû remonter

jusqu'à l'année 1845, où j'ai trouvé un rapport lu au
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Congrès agricole par M. Dutemple père. Cette date,

Messieurs, n'aura sans doute pas été sans vous frapper,
car elle nous reporte à plus d'un demi-siècle.

Aussi, bien que je ne doive point parler des Sociétaires

présents, il m'est impossible de résister au désir de

saluer devant vous notre digne et sympathique doyen,
M. Dutemple, et de témoigner, au nom de la Compagnie
tout entière, à cet homme de bon conseil, notre vive et

respectueuse affection.

Après cette petite digression, je traiterai ce qui

concerne les Beaux-Arts.

Nos publications sont émaillées d'une quantité de

gravures, cartes et plans, dus en grande partie à la

plume de quelques-uns de nos collègues. Vous citer

MM. Durieux, Berger, Caluyer, Dowa, c'est vous faire

juges, Messieurs, de leur talent. Peintres et dessinateurs

consciencieux en même temps que bons écrivains, nos

confrères donnaient à leurs descriptions un attrait plus
vif en y joignant leurs propres dessins. C'est une tradition

qui n'est pas près de se perdre chez nous.

Parmi les ouvrages se rapportant aux Beaux-Arts,

nous en remarquons un : « Les artistes Cambrésiens

du IXe au XIXe siècle », qui sauve de l'oubli les noms

de ceux qui ont honoré jadis leur ville natale par leur

talent. Un autre sur : « les Chants populaires du

Cambrésis » mérite une mention spéciale. C'est un

recueil des joyeux refrains qui jetaient la note gaie dans

les réjouissances de nos aïeux.

Grâce à cette publication, et surtout aux airs notés

par Madame Durieux, on peut, sans être prophète,
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prédire que ces ritournelles iront à la postérité, et qu'elles
divertiront encore nos arrière-neveux, comme elles nous

ont divertis nous-mêmes depuis notre jeune âge.

A la section des Beaux-Arts, se rattache un fait qui
s'est passé en 1846, lorsque la Ville de Cambrai songea
à organiser le Musée communal.

Notre Société possédait alors des tableaux, des bustes,

des statuettes, et la riche collection d'antiquités qu'elle

avait amassée en faisant les fouilles dont je vous

ai parlé. Nos collègues, voulant témoigner leur

empressement à participer à cette heureuse innovation,

et donner une nouvelle preuve de leur dévouement à la

Cité, lui donnèrent toutes les pièces composant ce qu'ils

nommaient « leur petit musée ». C'est autour de ce

noyau que sont venues se grouper depuis les richesses

que renferme le bel et grand Etablissement dû à la

générosité de M. Legrand, et que les amateurs vont

aujourd'hui admirer rue de l'Epée.

Un autre fait à l'éloge de notre Société, c'est la

vigoureuse initiative qu'elle prit pour faire élever un

monument digne de lui à l'Immortel Fénelon, l'illustre

prélat dont le nom jette comme une auréole de gloire sur

la Ville de Cambrai.

J'aurai épuisé le chapitre des Beaux-Arts, quand je

vous aurai mentionné les quatre expositions artistiques

que la Société organisa en 1832,1842, 1858 et 1866, et

qui, sous son habile direction, obtinrent un plein succès.

Nous passons à l'Agriculture.

Malgré le zèle de nos prédécesseurs pour les études

littéraires et scientifiques, ils réservèrent une bonne
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partie de leurs efforts pour les reporter sur l'Agriculture
dont ils devinrent les protecteurs officiels à partir de

1819..

Les intérêts de nos cultivateurs étaient en bonnes

mains, car la Société d'Emulation ne se lassa point de

concourir, par tous les moyens en son pouvoir, à leur

bien-être et à leur prospérité.

Elle propagea, par ses nombreux écrits, les nouvelles

méthodes, elle vulgarisa les instruments agricoles

perfectionnés, semoirs, machines à battre et autres, dont

l'invention était encore récente alors, et en fit apprécier

les avantages. Entre temps, elle organisait, dans notre

arrondissement, des conférences, des concours. et des

expositions.

Lorsque le Comice Agricole reçut la mission, en 1853,
de continuer ce que la Société d'Emulation avait

commencé, l'impulsion était déjà donnée, et les vieilles

routines, battues en brèche, faisaient place au progrès.

Depuis lors, les résultais ont dépassé les espérances.

Aujourd'hui, le Cambrésis est devenu un des plus

prospères et des plus fertiles pays de France, grâce au

zèle de nos devanciers.

J'arrêterai ici l'énumération des travaux. Il en existe

pourtant bien d'autres, importants aussi, qui prendront

place dans une autre revue plus détaillée, mais que le

cadre restreint de cette étude me force à passer sous

silence.

Il me reste, Messieurs, à vous parler des Concours de

Moralité, oeuvre philanthropique fondée sous notre

patronage, oeuvre moralisatrice pardessus tout, destinée
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à récompenser les plus vertueux parmi les ouvriers

industriels et les plus vieux domestiques de notre

arrondissement.

La Société a ainsi montré qu'elle mérite bien son titre,
et que chez elle, l'émulation existe en tout. Les études

ne font pas négliger la bienfaisance.

Cette création aurait été incomplète si la remise des

récompenses n'avait été entourée du plus grand éclat

possible, parce qu'en publiant les bonnes actions, on

excite dans les coeurs un noble entraînement vers le

bien. C'est pourquoi, chaque année, nous proclamons
solennellement les noms des Lauréats de cette fête de la

Vertu.

Le résultat en est qu'en ce moment le nombre des

ouvriers ayant atteint environ 40 ans de services dans la

même maison s'accroît tous les ans. Et même si nous

avions assez de ressources pour doubler nos récompenses,
ce no seraient pas les candidats, clignes d'être choisis,

qui nous feraient défaut. Ne nous en plaignons pas.

Le Tableau d'honneur de nos Concours de Moralité

compte 121 lauréats à qui nous avons distribué pour

plus de 13.000 fr. de récompenses.

Veuillez me permettre, Messieurs, en présence des

braves Médaillés de la Société d'Emulation, de reporter
un instant ma pensée sur les promoteurs de l'OEuvre des

Concours de Moralité.

Rappeler à votre souvenir les noms de MM. De

Ste-Suzanne, Wilbert, Renard, Bruyelle, Aimé Lefebvre,

Ch. Rolh Le Gentil, et surtout celui d'Achille Durieux,
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n'est-ce pas vous signaler les plus recommandables

parmi ceux que la mort a ravis à l'estime et à

l'admiration de leurs concitoyens ?

C'est un juste tribut rendu à leur mémoire que de les

honorer aujourd'hui solennellement au cours d'une de

nos séances publiques où vous êtes si souvent venus les

entendre.

Avec toutes ces preuves manifestes de l'activité

delà Société d'Emulation et des services rendus par elle,

j'espère, Messieurs, vous avoir convaincus qu'il n'est

pas sans utilité de s'associer, pour des hommes aimant

l'étude. Toutefois, pour ne laisser subsister, à ce sujet,
aucun doute dans votre esprit, je me résumerai en vous

donnant les deux raisons qui militent en faveur de ce

que je viens d'avancer. La première, vous la connaissez

déjà : c'est que, grâce à la réunion de leurs efforts, les

Volontaires de la Science, si j'ose m'exprimer ainsi,
contribuent au bien-être de leurs semblables. La seconde,

c'estqu'en même temps, joignant ainsi l'utile à l'agréable,
ils se reposent de leurs occupations d'une façon à la fois

attrayante et profitable à tous. Ils viennent, en effet, se

délasser l'esprit dans des séances où régnent l'aménité et

la concorde ; ils y trouvent, en outre, par des contacts

pleins de charme et de variété, le moyen de féconder

leur pensée et de recevoir l'impulsion nécessaire au

développement des plus belles facultés de l'intelligence.

Vous avez compris, Messieurs, que je viens de vous

tracer ainsi le tableau de la vie intime de notre Société,

après celui de sa vie extérieure. Pour l'un et l'autre je
me suis efforcé de rester fidèle à la vérité. C'est la

meilleure manière, je crois, pour décider les amis des
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Lettres et des Sciences, encore hésitants, à venir partager
nos plaisirs paisibles et nos fructueux travaux.

Il y a là une douce mission à remplir.

Cambrai, le 20 Décembre 1896.

Emile B RISSE-POURPOINT,

Bibliothécaire de la Société.





CONTRIBUTION

A L'HISTOIRE DES REMÈDES

QuelquesPages d'un Manuscrit Picard du XVeSiècle

En parcourant, il y a quelques mois, un catalogue de

livres anciens, notre attention fut attirée par l'annonce

de quatre grands feuillets d'un manuscrit du XVe

siècle (1), contenant des recettes médicales.

Dans l'espoir d'y rencontrer des documents capables
d'enrichir notre recueil de vieux remèdes (2), il nous

vint à l'idée d'acquérir ces fragments. Nous eûmes la

bonne fortune de tomber sur un ensemble de formules

et de conseils hygiéniques relatifs au traitement

préservatif de l'apostèmo du bras.

Tin aussi modeste aperçu peut, aux yeux de plusieurs,

ne pas mériter qu'on s'y arrête ; telle n'a pas été notre

opinion. Les moindres détails inédits, puisés à des

(1) Nous en donnons ci-joiut un spécimen.

(2) Voy. Curiosités de l'histoire des remèdes, du mêmeauteur,
1 vol. in-8°, Paris, J.-U. Baillière et fils, 1892.Ce livre contient
une foule de citations, d'anecdotes et de curiosités médicales fort

attrayantes. Un chapitre particulièrement intéressant est consacré
à la traduction de recettes du XIII""siècle écrites en langue
romane, spécialementen usage dans le Cambrésis.
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sources sérieuses, ont leur utilité en histoire, et les

citations qui suivent suffiront à nous montrer toute

l'importance que les anciens médecins accordaient à

l'hygiène privée et aux soins prophylactiques.

De toutes les parties de la médecine, l'hygiène fut

toujours la plus en honneur, et dans l'antiquité, cette

partie de la science, réalisa les progrès les plus

appréciables.

Pendant le moyen âge et durant tout le XVe siècle,
une sorte de code médical servait seul de modèle

à tous ceux qui voulaient acquérir quelques connais-

sances rationnelles pour la conservation de l'existence

et de la sauté. Nous voulons parler du poème en vers

latins intitulé l'Ecole de Saleme (1), qui résume toutes

les doctrines de la fameuse école de médecine, fondée

(1) Ce poème, suivant l'opinion du Père Pagi dans sa critique
des annales de Baronius, aurait été composé en 1066,par Jean de
Milan (Joannes Mediolano), et dédié à Edouard, roi d'Angleterre.
Mais, suivant des autorités nombreuses et plus décisives, ce serait
seulement vers l'an 1100 que cet ouvrage aurait été écrit en
réponse à une consultation de l'un des fils de Guillaume-le-

Conquérant, Robert, Duc de Normandie, blessé au bras par une
arme empoisonnée, pendant le siège de Jérusalem.

Quoiqu'ilen soit, le poèmede l'Ecole de Salerno n'est certaine-
ment point parvenu jusqu'à nous sans altérations ou additions.
Il en a été fait plusieurs éditions au xvii0 siècle, contenant toutes
un nombre différent de vers.

Du temps de la Fronde, un médecin de Paris, nommé Martin,
en a publié une traduction burlesque, qu'il a déiliée à Scarron.
Quelques bibliographes croient que ce nom de Martin est supposé,
et que le traducteur véritable n'est autre que le célèbre Guy Patin.

La plus récente édition a été donnée par M.Ch. MeauxSt-Marc;
elle date de 1861et contient 3250vers Français.
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en 802 par Charlemagne, à Saleme, ville d'Italie, située

dans l'ancien royaume de Naples.

Ainsi qu'on pourra le remarquer dans nos annotations,
l'auteur des recettes que nous allons entendre, s'est

inspiré de ces doctrines, dont les principaux préceptes
sont aujourd'hui des proverbes. Les citations Françaises
ont été tirées, avec intention, de l'ancienne traduction en

vers burlesques, qui, tout en conservant l'importance du

précepte, a sur les traductions plus récentes l'avantage
de se présenter avec une forme plus originale et plus

attrayante.

Quant aux recettes proprement dites, elles nous

rappelleront tout le bénéfice que les anciens médecins

savaient retirer de l'usage des simples, usage qui tend

de plus en plus à diminuer au détriment des malades, et

surtout des malades pauvres des campagnes.

Enfin, en dehors de l'intérêt scientifique que comporte
tout mémoire du genre de celui qui nous occupe, il est

toujours intéressant de lire et de commenter quelques

passages d'un ancien traité écrit dans une langue (1)

dont la naïveté n'est pas sans charme.

(1)Les passages du traité dont il est ici questionsont écrits dans
le dialecte Picard.Ce dialecteformait avecle dialecteBourguignon
et le dialecte Normand, les trois principales variétés de la langue
d'Oil, (langueRomaneparlée dans le Centreet dans le Nord de la

France).Employédans noscontrées,le dialectePicard se reconnaît
surtout au changement du c doux en cli, et du ch en k, comme
cherf au lieu de cerf, perchevoirau lieu de percevoir,kébule au
lieude chébule,etc., ainsi qu'on pourra le remarquer dans le cours
de nos citations. 11y a donc lieu de croire que l'auteur était d'une
localitédu Nord, ou y exerçait son art.

Hr

1
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Les connaissances médioales au XVe siècle étaient

loin de constituer une science véritable.

Infectée des rêveries des Arabes, subissant surtout

l'influence de l'Astrologie judiciaire et des autres parties

de la Théosophie, la médecine de ce temps n'offrait

qu'un bizarre assemblage de théories vaines et absurdes,

ne laissant à la disposition de l'homme de l'art qu'une

foule de recettes empiriques et superstitieuses.

La fin du XVe siècle vit pourtant éclore une ère

nouvelle grâce à l'exhumation de la doctrine d'IIippocrate

depuis longtemps tombée dans l'oubli (l).On commença

par traduire et commenter les ouvrages des Grecs. Ces

travaux préparèrent les merveilles qui signalèrent le

XVIe siècle, le siècle de la véritable restauration des

lettres médicales et de l'apparition de l'humorisme

moderne (2).

C'est apparemment à cette époque que furent rédigées
les notes médicales dont nous allons donner connaissance.

(1) Cette renaissance des Sciences médicales est due d'abord à la

prise de Constantinople par les Turcs, en 1453.Les savants qui
habitaient cette ville émigrèrent,emportant aveceux les manuscrits

grecs et latins. Ce l'ut ensuite l'importation de l'imprimerie à Paris,
en 1470,qui donna le moyen de répandre les traductions des

ouvrages anciens. Alors on vit paraître les travaux d'hommes
célèbres ; citons, parmi les anat'inistes, Nicolas Massa, Bérenger
de Caspi, Alexandre Benedetti, Fustachi, Ingrassia, André

Vésale, Varole, Fallope, Arantius, Fabrice d'Aquapendentc ;

parmi les physiologistes: Michel Servet, André Césalpin, Matteo
Realdo Colombo ; et parmi les palhologistes : Jean Farnel,
Guillaume Baillou, Laurent Joubert, Pierre Forestus, Marcellus

Donalus, Jacques Iioulier, Louis Duret.

(2) L'humorisme moderne diffère surtout de l'humorisme ancien,
en ce qu'il applique le mot humeur à tous les fluides du corps
humain, contrairement aux idées des galéuistes qui n'admettaient

que quatre humeurs.
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Pour mieux comprendre la pathogénie des différentes

affections que les médecins de cette époque avaient à

traiter, il est bon de rappeler brièvement ce que l'on

entend par humorisme.

L'humorismc est une doctrine médicale qui attribue

un rôle pathogénique prépondérant aux altérations des

humeurs ou parties fluides du corps. Cette doctrine

remonte à la plus haute antiquité. On en découvre les

traces dans la médecine des anciens peuples : Egyptiens,

Israélites, Indous et Grecs. Galien en fut le principal

auteur, mais ses théories étaient purement abstraites,
car le peu de connaissances anatomiques et physiologi-

ques que l'on avait alors, ne permettait d'établir une

doctrine que sur les bases bien peu solides de l'hypothèse
et de l'imagination privées des secours de l'observation.

Les humoristes anciens admettaient l'existence de

trois humeurs principales, le sang, la bile, le flegme(1),

plus une quatrième, l'atrabilc ou la mélancolie que

personne n'avait jamais vue, mais qui n'en était pas
moins considérée comme indispensable au bon entretien

de la santé.

Voici, du reste, comme ou en comprenait la formation.

Le produit de la digestion stomacale appelé chyle était,

par une force attractive du foie, transporté, au moyen de

vaisseaux, dans cet organe, où il subissait une seconde

digestion donnant naissance aux quatre humeurs, qui se

(1) Par lo nomde « Flegme», les anciensdésignaientla lymphe,
les sérosités,les mucosités, le suc intestinal, la salive, etc. — Le
mot flegme n'est plus employé comme terme médical, chaque
humeur qu'il indiquait ayant reçu un nom particulier.

1
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rendaient ensuite à un réservoir spécial. Le sang se

rendait dans les veines, la bile dans la vésicule du foie,
et l'atrabile dans la rate ; quant au flegme, il n'avait pas
de réceptacle particulier, mais, mis en réserve dans les

articulations, le cerveau, les poumons, il servait à

lubréfier ces organes quand ils tendaient à se dessécher

à la suite d'un travail irop prolongé.

Chacune de ces humeurs se présentait en deux états :

l'état, naturel et l'état non-naturel. Une humeur était

dite naturelle, quand elle conservait ses caractères

propres sans aucune altération; on la disait non-naturelle

quand elle dépassait les limites de sa complexion
habituelle par suite d'un trouble intrinsèque. Ce trouble

pouvait se produire de plusieurs façons : par absence,

par diminution, par surabondance, par infiltration, par

extravasation, ou par suite d'un mélange avec quelque
autre humeur. De ces modifications naissaient les

maladies et spécialement ce que l'on appelait des

apostèmes.

Toute enflure ou gonflement, tout dépôt ou toute

collection d'un fluide, de matière humorale, en un

endroit quelconque du corps, était considéré comme un

apostème (1), il y en avait autant d'espèces que de

liqueurs différentes.

« Parmi les apostèmes, dit Henri de Mondeoille,

chirurgien de Philippe-le-Bel, les uns sont formés par

(1) Le mot '<Apostème » vieuc synonyme d'ulieès, est inusité
aujourd'hui comme terme médical. Non seulement il était employé,
au moyen âge, dans le sens que nous venons d'indiquer, maison
l'appliquait aussi aux inflammations qui ne formaient pas de
tumeur apparente; rien de plus vague, par conséquent, que celle
expression,
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une humeur, d'autres par de l'eau, d'autres par du vent.

Parmi ceux qui sont formés par une humeur, les uns

proviennent du sang, d'autres de la bile, d'autres du

flegme, d'autres de la mélancolie. En outre, parmi les

apostèmes humoraux, les uns résultent de l'abondance

des humeurs, les autres des mauvaises qualités des

humeurs naturelles. En outre, parmi les apostèmes
formés par les humeurs tant naturelles que non naturelles,
autres sont ceux qui résultent d'une seule humeur non

mélangée aux autres, de sang pur par exemple, autres

ceux qui proviennent de plusieurs humeurs mêlées

ensemble, par exemple de sang mêlé avec de la bile et

du flegme, etc. Les uns encore proviennent d'une cause

interne, comme de la surabondance ou de la mauvaise

qualité des humeurs ; les autres d'une cause externe^

par exemple d'une chute, d'un coup ; d'autres enfin

proviennent de ces deux causes à la fois. Puis les uns se

produisent par mode de congestion, d'autres par voie de

dérivation, d'autres enfin des deux manières à la fois.

Les uns apparaissent beaucoup en dehors, d'autres

n'apparaissent pas, d'autres enfin ne se montrent qu'en

partie. Les uns sont douloureux, les autres pas. Parmi

ceux qui sont douloureux, les uns le sont extrêmement,

etc.. Les uns sont dans des organes principaux,d'autres

près d'eux, d'autres loin de ces organes ; d'autres sont

dans des membres charnus, etc. ; les uns dans un corps

de bonne complexion, d'autres non ; les uns chez un

homme robuste, d'autres chez un patient délicat (1) ».

(1)Chirurgie (le Maître Henri de Mondeville, chirurgien de

Philippe-le-Bel, composée tin 1306 à 1320; Traduction par le
D' Niçoise, Paria, Félix A/can, 1893.
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Tout aposlème présente quatre périodes : le début, la

croissance, la période d'état et la terminaison.

Il comporte : 1° le traitement préservatif ; 2° le

traitement curatif ; 3° le traitement palliatif.

Dans les notes que nous allons énumérer, il est

principalement question du traitement préservatif de

l'apostème du bras au début de son apparition (1) ; voici

comment s'exprime l'auteur :

I.— « Le second cas (1) est gvevance (2) (gêne,

pesanteur) au muscle qui est desoubs la jointure del

espaule, par aucunes humeurs et grosses ventosités

qui sont abbuvrcs (agglomérées) au dit muscle, et font

venir au brach aucunes fois formications et cndormis-

sernens, qui segne/ient au temps à venir, se (si) on ne

se garde ni se pourvoit, paralisie (3) ou au tre plus

grièce maladie de teste. Et pour ce ne fait point à

oublier que on quière (cherche) la garison le plus

brief{x\\Q) que on porra bonnement ».

(1) Il s'agissait, dans le premier cas, du traitement

des hémorrhoïdes ; comme nous n'en possédons que

quelques lignes, il nous a paru inutile de les citer.

(2) Grevance, de « gravalio » gène, lourdeur,

appesantissement, qui ne va pas encore jusqu'il la

sensation de douleur. C'était un symtôme précurseur
de l'apostème.

(3) La paralysie était due, suivant Erasistrale,

(1) Suivant les propres expressions de. Henri de Mondevi/le,
« le traitement préservatif de l'apostème est le traitement d'un
apostéme qui n'a pas commencé, mais qui se produirait si ou ne
l'arrêtait pas auparavant. »
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célèbre médecin grec du IIIe siècle av. J. C, et les

médecins qui vinrent après lui, à la déviation de

l'humeur qui apporte la nourriture aux nerfs destinés à

imprimer le mouvement.

II. — « Et pour en garir plus légèrement vous vos

deoés (devez) garder de froidure de teste, de col, et

de pies, (pieds) ; et de tenir de nuict les espaules
descouoertes et les brachs descouverts quelque
chaux qui face ; et de vous exposer souvent et

longuement à forts vens de bise (1) et de midi ;

et de vous approchicr à fumée de charbon vif ;

et de vivre en trop grant repos (2) ; et de excès

en compagnie de femme ; et de travail excessif au

bains ou esluves après mengier ; et de mengier votre

soûl (3) ; et de mengier trop haslioement ; et d'user

de grandes diversités de viandes en un repas (4), et

de mengierfruis crus, herbes crues (5), et souppes et

potages abondamment, et chars de porc soit privé ou

sauvage (6), et char de 6ae/(boeuf), et de c/ze//(cerf),
et de bisse (biche), et de vies (vieux) lièvres, et de vies

connins (vieux lapins), et oisiaux de rivière, tripes,
saulcices et andouilles, et poisson de limon (marais),
et cervelles de besle (7), (exceptées cervelles de lièvres

rosties) et mol fromage (8) escagie (pressé) ou enfoncée

(jonché), et de boire vins fort vers ou tirans à l'aigre

(9) ; et de mengier vinaigre pur (10) ; et de boire

tjave (eau) pure (11) ; et de perdre le repos de la

nuict ; et de dormir longuement après disner (12), ou

tost après soupper (13) ; et d'avoir le ventre fort

serré ; et d'abiter en lieu bas reumatique (propre à

donner des rhumatismes). »
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(1) HIPPOCRATE, dans ses aphorismes, liv. 3, aph. 5,

dit que les vents du Nord ou de bise troublent tout le

corps et causent des maladies. — En effet, ils amènent

principalement des affections de poitrine, des angines,
des grippes, des coryzas, des inflammations intestinales,
etc. ; ils rendent plus souffrants les emphysémateux, les

catarrheux, les tuberculeux, les rhumatisants.

HIPPOCRATE ajoute (liv. 3, aph. 5), que les vents du

midi sont fort secs et fort malsains. — Ils produisent
surtout des malaises et de la dyspnée.

(2) Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant
Hcec tria : Mens hilaris, requics moderaUi, dioeta

« Trois médecins no:i d'Arabie,

Ny de Grèce, ny d'Italie,
Te pourront ayder au besoin,
Sans les aller chercher fort loin,
Ils sont meilleurs que l'on ne pense.
Et ne font aucune despense.
Le premier c'est la gayeté,
C'est la fine fleur de santé.
Le second, repos modéré,
Decorps et d'esprit asseuré,
Ferme, tranquille, invariable.
Le troisième, c'est courte table,
Autrement la sobriété >.

(L'ESCHOLEDESAI.UIl.M2,ENVERSHURI.liSQUES,
PAR I.E Dr MARTIN,1049. — 1" CHANT,
AVISGÉNÉRAUXPOURLA CONSERVATIONDE

LASANTÉ).

(3) Ce conseil a été exposé dans le onzième vers de

la citation qui précède.

(4) Ex magna coena, stomacho fit maxima poena.
« L'estomac a bien de la peine

A digérer trop grande cène ».

(E. DESAL.5" CHANT).
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(5) J)ùmcoquis,antidotum pyra sunt, sedcruda venenwn :
Crudagravant stornachum.

« Poire qui crue est poison
Cuitesert de contre-poison».

(E. DESAL.8° CHANT).

— L'auteur étend ce conseil à tous les fruits, et ce

n'est pas sans raison, surtout s'il s'agit de fruits qui ne

sont pas arrivés à une maturité complète, car dans ce

cas ils ont les plus mauvais effets, causant des troubles

dyspeptiques, de la diarrhée et même de la dyssenlerie.

Les fruits cuits avec du sucre digèrent plus facilement

et conviennent aux estomacs débiles.

Les herbes crues sont essentiellement indigestes pour
les estomacs délicats, les personnes faibles, convales-

centes ou atteintes de dyspepsie.

(G) Est caroporcina
Absvino tibi pejor ovina.

(E. DESAL.9eCHANT).

— La viande de porc est très nourrissante et donne de

la force au corps, mais elle ne convient qu'aux
estomacs solides. On en nourrissait les athlètes, et l'on

remarquait que ceux qui passaient un jour sans en

manger, bien qu'ils eussent pris d'autres viandes étaient

plus mous et plus faibles le lendemain.

HIPPOCRATK,dans le VIe livre des maladies épidé-

miques, recommande la chair de porc aux personnes
affaiblies.

Ci) Et cervina caro, et leporina, caprina, bovina
Atra hoecbile nocent, suntque infirmis initnica.

a La chair île boeufet de la chèvre,
Celledu cerfou biendu lièvre
N'entrerontdans ton estomac.
Si tu ne veuxpasser le bac
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Du sieur Caron sur l'onde noire
Où la Parque nous meine boire ».

(E. DESAL.2" CHANT).

— Les anciens croyaient que tous les aliments que
l'auteur vient d'énumérer, se tournaient en suc mélan-

colique.

La chair de boeuf, dit IIIPPOCRATE, dans son traité

du régime, irrite les affections mélancoliques et constitue

un aliment de difficile digestion pour les malades et les

convalescents.

GALIEN assure que la chair de cerf est dure, de

difficile digestion et fort mélancolique.

Le lièvre considéré comme un animal triste, timide,

mélancolique, ne se plaisant que dans la solitude, ne

pouvait que fournir un aliment défectueux. Les lois de

MOÏSE interdisaient l'usage du lièvre aux Israélites,

parce que cet animal passait pour être susceptible
d'occasionner la lèpre.

Quant aux cervelles d'animaux, elles étaient réputées

pour faire développer les habitudes et les moeurs de

l'animal chez celui qui s'en nourrissait. La cervelle de

chèvre, par exemple, rendait ceux qui en mangeaient
insensés et maniaques. La cervelle de lièvre seule

faisait exception ; suivant AVICENNE, la cervelle de

lièvre rôtie est excellente pour fortifier les nerfs et pour
faire disparaître le tremblement.

Rappelons en passant que cette même cervelle rôtie

jouissait de la propriété de faire percer les dents aux

petits enfants quand on en frottait leurs gencives.

Malheureusement, l'efficacité de cet excellent remode

est aujourd'hui épuisée !
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(8) « Après la chair vient le fromage
Qui moins en mange est le plus sage ».

(E. DESAL.)

— Le fromage pourtant contient des éléments

importants de nutrition. Certains fromages, tels que le

Hollande, le Gruyère, contiennent, à poids égal, plus
de matière azotée que la viande. Les fromages frais,
le Neufchâtel, par exemple, et le fromage blanc sont les

plus digestibles.

Le fromage enjoncé, c'est-à-dire jonché, dont parle

l'auteur, est un fromage de lait fraîchement caillé et

égoutté dans de petits paniers faits d'osier ou de joncs,
d'où le nom jonché, du latin junc.eus.

Mais comme le dit avec raison l'Ecole de Salerne :

« A l'hommesain sont lionsle pain et le fromage.
Quesi de se garder, l'infirmeest négligent,
En prenant le dernier, il luytourneàdommage».

(0) hnpedit urinam multum, solvÀtcitô ventrem.

(E. DESAL.)

(10) Sedplus desiccatacetum

Infrigiàa, macérât,malanch dat....
« Le vinaigre plusqu'elle (la bière)est froid et desséchant

Il rend inaigrelecorps, fait la mélancolie
Nuit aux nerfsdesseicliez,va la graisse alléchant ».

(E.DUSAL.)

(11) Potus aqwxsumptus comedentiincommodaproestat
Hina friget stomachus, crudus et indé cibus.

8 L'eau qu'on boit en mangeant,un grand dommageapporte
A celuyqui la prend, donnant empescliement
An corps de recevoirun louablealiment
D'autant que sa froideur, l'estomacdecontorte».

(E. DESAL.)
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— L'eau, pourvu qu'elle soit potable, c'est-à-dire

qu'elle soit claire, limpide, inodore, d'une saveur

agréable, aérée, d'une température ordinaire, exempte
de matières organiques, ne contenant qu'une quantité
assez faible de sels minéraux, bouillant sans se troubler,
cuisant les légumes secs sans les durcir et dissolvant le

savon sans former de grumeaux, ne peut nuire que

quand elle est prise en trop grande quantité, car

alors elle distend inutilement l'estomac, délaye le suc

gastrique et empêche son action sur les aliments,, et

finit par amener des troubles dyspeptiques.

(12) Somnum "uge meridianum.

(E. DESAL.)

(13) Post coenam stabis aut passus mille
Meabis.
« Après souper lu te tiendras debout

Ou te promèneras mille pas ».

(E. DESAL.)

III. — « Et pour ce que nous ne percheoons

(percevons) point en vous grande rëplélion ne (ni) de

sang ne d'umeurs, et que vous vos purgiës assez par
secrète manière (1), nous ne vos conseillons de présent

saignie ne médecine laxative. Mes (mais) nous vous

conseillons que soies sobre au soupper, par espécial
en boire, et que ne buvés point au couchier, ne cloés

(terminez) vosire disner et vostre soupper par boire (2).
Et usés au soupper de volaille légière ràstis ; et en

jour de poisson usés d'oeus nouviaux moient entre

mois et durs (3), ou de pies d'escrevisses au vin ou au

vergus. Et à vostre disner, usés pour potages de

blancs-mengiers d'amandes bien charnus, ou de coulis
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de poulallie ou de perdris, ou de grâce (grive),
d'aloetles ou d'aultres petls oislaus, et cous valent

mieus que gaves de char (4), ou pures qui engendrent
humeurs coulans par quoi nuisent au premier cas (5);
cl ramollssent les ners, par quoi nuisent au second ».

(1) En prenant des lavements.

(2) Ut sis nocte levis, sit tibi coenabrevis.
« Si ton souperest court, la nuit te verra lionne. »

(E. DESAL.)

Ut vîtespoenam,de potibus incipe coenam.
« Veux-tupasser la nuit sans douleuret souffrance,

Quand tu voudras souper par le boirecommence,s

(E. DESAL.1

— En disant « par le boire commence, » l'école de

Salerais recommande que l'on commence le souper par
le potage ou le bouillon ;. elle conseille peu d'autres

boissons pendant le repas, et désire qu'on s'en abstienne

après.

La question du bouillon a toujours été très

controversée, les uns y trouvent un excellent aliment ;

d'autres reconnaissent qu'il est peu nourrissant; d'autres

enfin affirment qu'il n'est même pas un aliment. Une

nouvelle école d'hygiénistes, se rangeant d'une façon

probante à ce dernier avis, essaye de supprimer le

potage. Mais n'oublions pas qu'il y a potage et potage,
bouillon et bouillon, et que, quand ils sont agréables, ils

servent au moins d'excitants digestifs, ce qui n'est pas à

dédaigner surtout au commencement d'un bon repas.

« Le potage est une nourriture saine, légère,

nourrissante et qui convient à tout le monde ; il réjouit

M
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l'estomac, et le dispose à recevoir et à digérer, » a dit

Brillât-Savarin.

(3) Si sumas ovum, molli sit atque novum.

(E. DESAI.).
(4) Bouillon de boeuf.

(5) Pour les hémorrhoïdes.

IV. — « Vos chars (viandes) soient au disner,

pouckins, gélines (poules), chapons, perdris, faisans,

plouviers (pluviers), becquasses, gras pigeons,

aloettes, pinchons et aultres petis oisiaus civans hors

yaoe (1), mouton, ciau, chevriau, la priâtes, jones
leorars (jeunes levreaux), yo/îesco/mùn- (jeunes lapins),
cheoreu sauvage (chevreuil) ».

(1) Sunt bona gallina, et capo, turtur, sturna, columba,
Quiscula cum merula, phasianus et ortygometra,
Frigellus, perdix et otis, tremulusque amarellus.

« Bonne est la poule et le chapon,
La tourterelle et le pigeon,
La caille, le faisan, le merle

Perdrix, gelinote, sarcelle,
Le tour, que grive on nomme aussi
Sont viandes de gens sans soucy ».

(E. DESAL.9«cil.)

— La volaille et le gibier à plumes sont des aliments

très sains qui digèrent très facilement, et qui par

conséquent conviennent le mieux aux malades, aux

convalescents, et aux personnes qui ne peuvent supporter

beaucoup de viandes rouges.

Les viandes blanches, en général, qui ne contiennent

pas trop de graisse, (comme l'oie, le canard), sont

modérément nutritives, mais de facile digestion.
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V. — « OEus vous valent mieuls que les poissons,

et soient vos oeus de Jones gélines (jeunes poules),

lesquels vous sont bons en toutes manières /orques

(excepté) fris et durs ».

VI.— « Et entre les poissons les moins mauvais

pour vous sont : Soles, rouges, gourneaux, wiores

(vives), merlus, maqueriaus, plais (plies), fermes,

truites, broces, perces, cendoises, gardons, ables,

escrevices » (1).

(1) Lucius et perça, et saoeuulis,et albica, tencha,

Plagitia et gornus, cum carpa, galbia, truta,
Gâta dabuntpisces, hi prce reliquis alimenta.
« Solo,cavpe,grenau, brochet,truite, recherche,

Merleus,rouget, goujon, la plie, tanche et perche
Car ils te fournirontun passablealiment ».

(B. DESAL)

— Le rouget est une espèce de trigle, (triglcgrondin),

poisson cle la division des thoraciques, que l'on trouve

dans toutes les mers de l'Europe. 11 était très apprécié

des anciens,qui le regardaient comme le plus savoureux

des poissons. 11est encore très estimé de nos jours parce

que sa chair est fort délicate et qu'il n'a presque pas

d'arêtes.

Le gurneau est également une espèce de trigle que

l'on trouve dans les mers d'Europe. Sa chair est ferme

et de bon goût.

La vendoise ressemble à la carpe, cependant elle est

plus aplatie et de couleur blanche ; sa chair est aussi

plus agréable.

Les poissons à chair blanche sont en général les plus

digestibles, mais peu nutritifs.
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VII. — « Vos frais soient : amandes nouvelles

pelées et chucrées ; poires cuittes non pierreuses ;

roisins de Corinthe, de Tarse, ou de Damas ; ou

aultres roisins communs de quaresme » (1).

(1) Nuciàus socianda racemos.
« Avec le raisin mets la nois

Et n'en mange pas jusqu'à trois s.

(E. DESAL.)

Les noix, noisettes, amandes, par suite de la matière

huileuse qu'elles contiennent, sont nourrissantes, mais

de digestion lente, surtout quand elles sont vieilles.

Les poires cuites constituent un aliment assez

substantielle digestion facile,convenable aux estomacs

faibles et aux convalescents.

Le raisin mûr est très digestible et rafraîchissant.

VIII. — « Vos saulces soient : oujause (jaune) (1)
ou cameline, faiite de vin et de poudre de cinamomum

(camomille) ; ou saulce verdie d'un pou (peu) de sauge,

et surtout un pou de canelle ; et se (si) vous usés de

verjus de grain ou d'oseille, faites i mettre de la

cinamomum ».

(1) La sauce jaune se faisait avec des jaunes d'oeufs,
de la cannelle et du safran.

IX. — « Vos espèces de chambre (1) soient : chucre

rosat, conserves de roses, amandes doulces nouvelles

confittes, coriandre préparée confitte, escorce de

citron confitte, pignolat (2), citron confit ».

(1) Ce sont les bonbons et les conserves.

(2) Dragée faite avec le noyau de la pomme de pin.
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X. — « Buvés vin vermeil rneur (mûr) et vineus

tempré d'yave (eau) bouillie (1). Et en tamps froil

mettes en vostre vin, la première fois que buverés au

disnev et au soupper, une culiérée d'yave de sauge (2)
ou de fleurs de romarin (3). Et quant vous vos doublés

de colique ou de nefrésis (néphrésies), buvés vin blanc

(4) ou clarait la première fois que buverés au disner

et au soupper ».

(1) Parce mero,
« La douce liqueur de vendange

Ne se doit boiresans mélange;
J'entends quepour vivrebiensain
Fautmettrede l'eau danssonvin ».

(E. DESAL.)

(2) Les vertus de la sauge ont été célébrées par

IIIPPOCRATE, TIIÉOPHRASTE,DIOSCORIDE.Les Latins

l'appelaient HERBASACRA,herbe sacrée.

Cur tnorietur homoeut salvia crescit in horto,
« Pourquoi faut-il quel'hommemeure

Puisqu'ensonjardin à toute heure
Se trouvede la sauge planté ? »

(E. DESAL.)

Pour faire tomber les meilleures choses, dit le

D1'
Cazin, dans son traité pratique des plantes

médicinales, il suffit d'en faire un éloge outré. Aussi la

sauge, grâce à la sentence de l'Ecole de Salerne, fut

condamnée par le scepticisme h un oubli non mérité.

La sauge est essentiellement tonique, et jouit de

propriétés stomachiques, cordiales, nervines, utérines,

corroborantes, résolutives, etc. On lui attribuait la

faculté cle chasser les humeurs morbifiques, de guérir la

3
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paralysie et de faire disparaître les tremblements

musculaires, suivant la maxime de l'Ecole de Salerne :

(Salvia confortât nervos,manûmque tremorem).

C'est donc avec raison que l'auteur du traitement des

apostèmes la recommande aux malades.

(3) Le romarin figure avec honneur parmi les

médicaments aromatiques, toniques et excitants ; ses

effets se rapprochent de ceux de la sauge, principalement
dans certains cas de débilité et d'atonie.

(4) Le vin blanc jouissait de la propriété de prévenir
les douleurs de l'intestin, et les affections des reins que
les anciens appelaient nefrésies ; aujourd'hui on écrit

néphrésies.

XI. — « Quérés (cherchez) le repos de la nuicl, et

du matin quant ne avès bien dormi de nuict. Et

donnés sur l'un de vos cotés et non sur les rains, la

teste et les espaules et les brachs haultes et bien

couverts ».

XII. — « Faictes que vous allés tous les jours, une

fois à chambre ; et se (si) en ce avoil j'aulte, buvës au

matin un moien trait de lait cler, et s'il ne vous

i faisait aler, failles i desmeller une once de casse

rnundée, ou once et demie de manne, ou i failles

espreindre (presser) la char de II ou III mirabolans,,

kebules confis » (1).

(1) C'est le myrobolan chébule, fruit du myrobolanier

(Myrobolanum) de la famille des combrélacées. Cet

arbre, dont il existe cinq espèces, vient des Indes

Orientales et de l'Amérique, il a l'aspect d'un prunier.
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L'espèce, dont il est ici question, porte des fruits qui
ressemblent à de grosses dattes, ils sont oblongs,

pointus par les bouts, portant cinq côtes, et de couleur

jaune brun. Ces fruits sont réputés laxatifs, et jouissaient
anciennement d'une telle réputation que Mésué se

permettait de leur attribuer les vertus de la fontaine de

Jouvence. Ils entraient dans la confection des fameuses

pilules sine-quibus dont ne pouvaient se passer ceux

qui avaient quelque souci de leur santé.

Au dire de J. de Renou,thérapeute du commencement

du XVIIe siècle, ces pilules, où il entrait également de

l'aloès, de la rhubarbe, du séné, de l'agaric, du diagrède,
de la cuscute, etc., étaient purgatives, attiraient la

pituite, la colère, la bile noire de toutes les parties du

corps, mais principalement de la tête et des yeux.

A la fin du XVIIe siècle, un auteur comique

Hautevoche, a donné le nom de myrobolan à un de ses

personnages de comédie, dont il prétendait faire un

grand médecin, guérissant toutes sortes de maux à l'aide

de ses pilules. Comme cela paraissait un prodige, on a

pris l'habitude de dire : « c'est myrobolan, » pour

signifier quelque chose de merveilleux.

XIII. — « Vives joieusement, et cous aies souvent

esbattre à vostre aise, deoant disner et devant soupper,

en lieu de bon air » (1).

(1) Non sit tibi vanum surgere post epulas.
(i 11l'aitfort bonse promener,

Sauter, danser, se démener;
En unmot, de faire exercice,
C'estchoseà la santé propice ».

(E. D13SAL.)
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XIV. — « Tant que est au fait de mëdechine, il

vous est bon pour purgier fleumes, maslier une fois
ou deus la sepmaine, un des masticatores Cl) qui
s'ensièocnt par l'espace de demi-heure sans le avaler

et puis le gelter hors et craciés les fleumes qui cous

venrront à la bouce :

R. Masticis (2) (1 on), acori (S) nulriti in nielle

(1/2 on), misceantur et fiant masticaioria similia

amigdalis.

(Prenez : mastic 1 once, acore mélangé avec du

miel 1/2 once, le tout mêlé pour faire des masticatoires

en forme d'amandes).

(1) Masticatores, Masticatoires. Pour les anciens,
c'étaient des médicaments qui à force d'être longtemps

mâchés, attiraient et évacuaient la pituite du cerveau.

Ce sont tout simplement des substances telles que le

pyrèthre, la scille, le polygala, le bétel, qui par la

mastication excitent la muqueuse buccale et amènent

par action réflexe, une hypersécrétion de la salive ; elles

sont presque abandonnées aujourd'hui.

(2) Le mastic, (d'où vient le nom de Masticatoires),
est une résine qui provient du Térébinlhc lenstiquc, se

présentant sous forme de lames d'un jaune pâle et

possédant des propriétés astringentes et stimulantes.

Inusité aujourd'hui.

(3) L'Acore vrai appartient à la famille des Aracées ;
sa racine a une odeur agréable, une saveur stimulante

aromatique. On n'en fait plus usage aujourd'hui.

XV. — « Item, vous est bon quand abondes en
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fîcumes, ou quant sentes la teste pesante, gargarisiés

au matin, une fois ou deus la sepmaine, une culiérée de

sirop de sticados (1) aoec deus culiérées de hochet (2)

moyennement chaufées ».

(1) Sticados est le nom que l'on donnait aux Stéchas,

dans les boutiques, au moyen âge. Galien, au 8e livre

des simples déclare que le Stéchas est astringent.

Suivant Mésué, il chasse les flegmes, la mélancolie, il

fortifie le cerveau et les conduits de tous les sens.

(2) Le bochet est la seconde décoction de bois

sudorifiqucs (tels que le Gayac, la Squine, le Sassafras,

la Salsepareille, etc.). Il servait de boisson ordinaire

dans le cas de rhumalisme, desciatique, d'écrouelles, et

dans les maladies où il éiait nécessaire de favoriser la

transpiration.

XVI. •—•« Item faittes frottir, au matin, le brachs

où sentis mal,de la décoction qui s'ensieut moiennement

chaufee. Et puis faittes bien ressuer vostre brach,

et puis tenés vostre estàrlatte (1) que on vous a

ordonnée dessus.

R. Florum camomille, sticados arabici (2), foliorum
absinchï (ad 1 gr.) et rosarum rubearum siccarum

anthos (3), (1 gr.) spicenardi(é), (4 gr.J/iat decoctio

levis et breois in pinla una vint albi maturi oinosi, quà

fricetur suum brachinm in/irmum mane injejuno ».

(Prenez des fleurs de camomille, de stéchas,d'absinthe,

de chaque 1 gros ; des anthères de roses rouges
desséchées 1 gros ; des nards 4 gros ; faites-en une

courte et légère décoction dans une pinte de vin blauc
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nouveau, faites avec cela une friction, le matin à jeun,
sur votre bras malade).

(1) L'Estarlate ou Ecarlale désignait aussi l'étoffe

teinte d'écarlate, (couleur rouge fort vif). Cette étoffe

était choisie de préférence aux autres tissus à cause de

son épaisseur et de ce qu'elle était plus chaude.

(2) Sticados ou Stéchas d'Arabie. Cette plante était

chaude et amère, astringente ; elle avait la vertu de

réjouir les facultés de l'àmc, mais principalement de

dissiper les humeurs et de fortifier tout le corps.

(Jean de Renou, OEuvres pharmaceutiques).

(3) Anthos ou Anthéra, Anthère, est cette partie

jaune qui se trouve au milieu des roses et qui est

constituée par les petites loges situées à l'extrémité des

filets de l'étamine. Cette partie est astringente.

(4) Spica-Nardi est le nom que l'on donnait au Nard

chez les boutiquiers au xve siècle. C'était une plante

célèbre chez les anciens. Dioscoridc fait mention de

deux espèces de Nard : 1° Le Nard Indien ou Spic Nard

des droguistes, Nardus Indlca, Spica Nardi. Le nom

de Spica lui viendrait de sa forme pareille à celle de

l'épi. 2° Le Nard Sj'riaque, Nard des montagnes ou

Nard sauvage. Le Spica Nardi est cephalique, stoma-

chique et néphrétique. 11convient surtout aux obstruc-

tions des viscères.

Les anciens en préparaient des collyres, des essences,
des onguents précieux. Galien a guéri Marc-Aurèle

d'une faiblesse d'estomac, en appliquant sur l'organe

malade de l'onguent de Nard.

XVII. — « Et se (si)par ce ne cessoit le mal du dit
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muscle et la dormitation et fourmiement du brach,
soit faitte une manche de deus estarlattes entre

lesqueles on ait cousu et basti les choses aromatiques

qui s'ensièvent.

R. Florum camomille siccorum, florum melliloti,

foliorum absinchii (aà 1 gr.) et Jlorum rosarum

rubearum siccarum anthos(l gr.), spicenardi (2 gr.),
nucis muscale (1 gr.), terentur omnia grossomodo,
et fiât manica cum II scarleta, subtiliter bastata ».

(Prenez des fleurs sèches de camomille, de mélilot,
des feuilles d'absinthe, de chaque 1 gros ; des anthères

de roses rouges sèches (1 gros) ; nards (2 gros) ; noix

muscade (1 gros) ; broyez le tout incomplètement et

doublez en les manches d'écarlate simplement bâties).

XVIII. — « Et se (si) mestier estoit de venir à

ointures soit le brach oint de l'onguement qui
s'ensieut :

R. Oleorum de cinamomo et de spica, et de

camomilla, et rosati, et de absinchio (aà 1 gr.) ;

cerebella leporum assatorum (2 gr.) cere colate

misceantur, et fiât unguementum quod aromatizetur

cum 2 gr. pulveris radicis yreos ».

(Prenez de l'huile de cannelle, de nard, de camomille,
de roses et d'absinthe, de chaque 1 gros ; de la cervelle

de lièvre rôtie, 2 gros ; de la cire fondue ; mêlez le tout

ensemble, et faites un onguent que vous aromatiserez

avec deux gros de poudre de racines d'Iris).

Ici se terminent les recettes contenues dans les pages
manuscrites que nous possédons.
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Malgré leur peu d'étendue, elles nous ont paru

dignes d'être signalées. Nous avons la confiance que
nos explications n'auront pas nui à l'intérêt qu'elles

présentent.

D1' COULON.



ETUDE

SUR LE VÉRITABLE EMPLACEMENT

D'HERMONIACUM

L'archéologie ne serait qu'une pure et vaine curiosité

si elle ne servait souvent à combler les lacunes de

l'histoire. Dans ces pays du Cambrésis el du llainaut,
si riches en vestiges de l'occupation romaine, ce fut

certainement la curiosité qui m'amena d'abord avec mon

ami et collaborateur, M. M. Chiris, à nous occuper de

recherches archéologiques. Nous cherchions un peu au

hasard de nos promenades, jusqu'au jour où les lectures

historiques que nous aimions à faire aux soirs de nos

excursions nous firent entrevoir la possibilité d'utiliser

nos trouvailles à la détermination d'un point historique

important au moins pour fixer les origines de notre

canton et me décidèrent à m'occuper tout spécialement

d'Hermoniacum, ou du moins de son emplacement,
tandis que M. Chiris voulait bien se charger de

rechercher les objets trouvés à l'Abreuvoir des Sarrasins,
do les rassembler et de les décrire.

Ceux qui, comme nous, mettent les campagnes de

Jules César au rang des plus grandioses épopées, qui

éprouvent pour les monuments et la civilisation de

l'antique Rome une admiration qui s'augmente chaque

jour, ne s'étonneront pas d'apprendre que les Romains
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avaient une carte de leurs routes militaires, véritable

carte d'élat-major. Jules César, croit-on, y avait pensé,
mais c'est Auguste qui, collationnant les documents

rassemblés par ses prédécesseurs, en fit dresser une

peinture appelée Orbis terrarum qui fut exposée sur un

des portiques du Champ de Mars. C'était sans doute une

peinture murale, peut-être même une mosaïque. Copié

par la suite sur plusieurs peaux de moutons, ce travail

devint la carte des routes militaires de l'Empire romain,
et retouché sous Théodose, il porta le nom de Carte

Théodosienne.

Cette carte est une production absolument distincte de

celles que les Grecs appelaient Cartes géographiques;
c'est une série de rouleaux en parchemin où toutes les

routes se développent dans le même sens, de telle sorte

que leur ensemble n'a pas moins de 7m du nord au sud.

Végèce désigne sous le nom d'Itineraria pic ta les cartes

routières de cette espèce, réservant le nom à!Itineraria

scripta aux itinéraires écrits comme cette sorte de livre

de poste de l'Empire romain devenu d'une si grande
utilité aux géographes, et qui porte le nom d'Itinéraire

d'Antonin. On le nomme ainsi, parce qu'on l'attribue à

l'empereur de ce nom, tandis qu'il eut pour rédacteur

un autre Antonin que ce prince, sans qu'on sache

d'ailleurs quel il fut.

Les précieuses Cartes Théodosiennes, oubliées pendant
bien des siècles, furent retrouvées dans un monastère

d'Allemagne par Conrad Celtes et données par lui à

ConradPeuiinger. Marc Velser en publiadeuxfragments

à Venise en 1591, mais c'est seulement en 1753 que

François Christophe de Scheïb en u donné à Vienne une
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magnifique édition in-folio, enrichie de dissertations et

de savantes notes.

Cette carte, devenue si fameuse, n'est pas l'ouvrage
d'un géographe ni d'un savant, et dès lors la bizarre

disposition des rivages et la chimérique configuration
des terres ne doivent pas nous paraître énigmatiques ;

il n'y a là aucun mystère, mais seulement de l'ignorance.

On voit nettement que c'est l'oeuvre d'un soldat

uniquement occupé des chemins et des lieux propres à

camper, ou plutôt des lieux où il y avait eu quelque

campement, où il s'était fait quelque ouvrage, quelque

expédition, etc., sans s'embarrasser en aucune façon de

la situation respective que ces lieux avaient dans

l'arrangement géographique des différentes plages du

globe. Voici du reste ce qu'en dit son premier éditeur,

le savant Marc Velser :

« A uctorem geographioe imperitum, mathematicas

litteras in unicevsum non doclum fuisse, necessario

fatendum. Res enim loquitur ; cum neque provin-
ciarum circumscriptiones et figuroe, neque littorum

canonibus correspondeant. Inde fit ut non temere

suxpicer lioec in turbido castrensipotuis quam erudito

scliolavumpuloere nata. »

Dans les tables de Peulinger, on trouve entre

Cambrai et Bavai la désignation d'une station appelée

Hermoniacum et intercalée comme il suit :

Camaraco XL Hermoniacum VIII Bagaco neroo.

Un grand nombre de géographes se sont étudiés

depuis longtemps à fixer le véritable emplacement
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d'Hermoniacum, se basant pour la plupart sur le calcul

des distances et quelques-uns seulement sur les

trouvailles faites d'ustensiles ou d'armes de l'époque

gallo-romaine.

C'est ainsi qu'il faudrait placer Ilermoniacum à

Bermerain selon d'Anvillc (notices de la Gaule, 1760,

p. 372-373), Ultert (II 2Me partie p. 550) et Walkenacr

(Géographie des Gaules III p. 63) ; à Sommaing-sur-
Ecaillon suivant le P. Wastelain (description de la

Gaule, Belgique, 1761) ; à Valenciennes selon d'Outre-

man ; au Gateau-Cambrésis selon Katancsich(I. p. 48) ;

à Escarmain selon Lapie (p. 231); aux pieds des

hauteurs d'Haussy suivant S. Boltin (sur quelques

monuments celtiques découverts dans le Nord, 1813) ;

à Vendegies-sur-Ecaillon, suivant Lambiez, Guilmotet

Le Glay (Mémoires de la Société d'Emulation de

Cambrai, 1823, p. 346).

Depuis la communication de Le Glay en 1823, la

question paraissait tranchée et il était admis qu'llermo-

niacum n'est pas autre chose que Clair Ménage à

Vendegies-sur-Ecaillon.

Je viens aujourd'hui soutenir le contraire et prouver

qu'IIermoniacum se trouvait sur les hauteurs qui

dominent Haussy, sur le grand plateau qu'on nomme

l'Abreuvoir des Sarrasins. Je discuterai d'abord les

opinions émises par les savants que j'ai cités et,

n'oubliant pas qu'en matière de critique il n'y a qu'une

autorité, l'évidence, je déterminerai d'une façon nette et

claire quel est le véritable emplacement d'Hermoniacum.

Tous les auteurs qui, avant Lambiez, se sont occupés

de l'emplacement d'Hermoniacum et lui ont fixé des
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localités si différentes, se sont basés sur la question de

distance.

Tous sont d'accord pour reconnaître que dans

l'indication de la lable de Peutinger, il y a une erreur

dans la notation Camaraco XL; il faudrait,écrivent-ils,
Camaraco XI, Bagaco Neroiorum VIII, mais,
hâtons-nous de le dire, ils ne tiennent dans leurs calculs

aucun compte de ces notations et ne gardent jamais la

proportion de 8 à 11 indiquée par la table. Nous ne

discuterons donc pas plus longtemps leurs opinions, et

pour en finir de suite avec cette question, de distance,

nous dirons que la notation Camaraco XL ne peut pas

être plus exacte que Camaraco XI, puisque l'itinéraire

d'Antonio qui ne parle pas d'Hernioniacum et par

conséquent donne la distance de Cambrai à Bavai sans

lieu intermédiaire marque XVII1. Du reste, peut-on

attacher une importance sérieuse aux notations de

mesures itinéraires données par les tables de Peutinger?

Lebeau, discutant cette même question et voulant

placer absolument Hermoniacum dans l'arrondissement

d'Avesnes, maintient pour cela la notation Bagaco VIII

et dit : C'est suivant Bergier une vérité de fait

universellement reconnue « que comme nous apprenons

de Plutarque et de plusieurs autres, la mesure des

grands chemins militaires estoit certaine et déterminée,

estant faite à la verge et au cordeau, et marquée par

pierres qui en désignoient les extrémités et les nombres ».

Parfaitement, mais il s'agit ici clés bornes militaires,

tandis que nous avons, nous, une carte itinéraire. Or,

rappelons-nous ce qu'en disait son premier éditeur,

qu' « il faut bien reconnaître que l'auteur était
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inexpérimenté et qu'on ne doit guère lui accorder

confiance pour la notation des distances ».

D'ailleurs celte discussion s'est présentée souvent au

sujet de points militaires indiqués par les tables de

Peutinger et dont on recherchait l'emplacement, et

jamais les archéologues ne prenaient comme unique

argument les notations de la carte. Quicherat dit même

à propos de Samacobriva que l'on place tantôt à

Amiens, à S'-Quentin, à Cambrai, à Vermand ou à

Bray-sur-Somme: «Ptolémée qui florissait sous Adrien,

c'est-à-dire moins de deux siècles après César, est, il est

vrai, le plus ancien géographe, mais c'est aussi celui qui

a le moins vu ; c'est d'après lui que l'itinéraire d'Anlonin

et la carte théodosienne dite de Peutinger ont dressé

leurs monuments géographiques et leurs documents sur

les noms et la position des villes. Les erreurs que l'on

trouve ne sont pas imputables aux auteurs, mais à ceux

qui ont donué postérieurement des versions de ces

ouvrages, versions qui fourmillent d'inexactitudes et de

contradictions... » Et plus loin : « On s'est servi de

l'itinéraire d'Antonin et de la carte théodosienne ou de

Peutinger pour déterminer les distances que César avait

données 400 ans avant l'établissement de ces cartes, et

il est notoire que ces cartes tracées longtemps après la

confection des voies romaines sont remplies d'erreurs de

noms et de mesures ».

D'Anville, Ukert, Walckenaer, le P. Wastelain,

d'Outreman, Katancsicli et Lapie n'ayant d'autre

argument pour fixer remplacement d'Ilermoniacum

qu'une notation qui, de l'avis de tous, est erronée, nous

ne nous en occuperons pas plus longtemps, et nous
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passerons à ceux qui, à l'argument de la distance

ajoutent celui des objets trouvés et de la tradition :

MM. Lambiez, Guilmot et Le Glay.

En 1804, Lambiez, dit le P. Grégoire, vint déclarer

dans une séance de la société d'Emulation que le

véritable, emplacement d'Hermoniacum était au lieu

appelé Clair-Ménage, sur une éminence assez escarpée,
vers le sommet de l'angle formé par le confluent de

l'Ecaillon et de l'Harpie.

Lambiez appuie son argumentation sur ce qu'au
moment où il faisait part de sa découverte à l'Académie

de Cambrai, on venait de découvrir dans ce lieu, sous

les fondations d'une tourelle, une espèce d'oratoire

composé de trois niches et au milieu duquel on voyait
une citerne de deux pieds carrés. Comme on avait

découvert à Bavai trois niches semblables contenant

Mercure, Minerve et la Fortune, Lambiez présume que
les trois excavations de Vendegies-sur-Ecaillon devaient

contenir également les statuettes de Mercure, de Minerve

et de la Fortune et que c'était l'emplacement
d'Hermoniacum. Je crois que cela prouve surtout qu'il
avait une large part de cette imagination si funeste aux

archéologues. Le Glay qui le cite, dit que le P. Lambiez

élaye ensuite ses raisonnements de rapprochements
tout à fait chimériques et plus propres à nuire à son

système qu'à le corroborer. Il ajoute même que ce qu'il
dit à cet égard ne mérite pas de réfutation sérieuse. Et

cependant Le Glay va partager son erreur et il continue

en disant : néanmoins nous devons lui savoir gré d'avoir

appelé l'attention des érudits sur notre Hermoniacum.

C'est à lui qu'appartient la gloire d'en avoir déterminé

la véritable situation !!
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Ainsi donc : des fondations d'une tourelle et par
dessous une excavalion avec trois niches sans autres

renseignements, nous n'en parlerons pas davantage.
Passons h Guilmot.

Le Glay dit : on doit penser que M. Guilmot a eu

connaissance des idées du P. Lambicz avant d'écrire le

mémoire dans lequel il a levé à peu près tous les doutes

sur l'emplacement de ce gîte militaire.

Ce n'est pas sérieux, car loin d'en faire un gîte

militaire, Guilmot en faisait un temple, et pourquoi
faire un tel éloge d'un mémoire qu'on avoue immédia-

tement après n'avoir jamais lu.

« Son travail ne m'est pas connu et jusqu'ici j'ai fait

« de vains efforts pour me le procurer ».

(LE GLAY. — Mémoires de la Société

d'Emulation de Cambrai 1823, p. 354).

Le Glay qui a puisé ses renseignements sur Guilmot

dans le recueil de la Société des Amateurs de sciences et

arts de Lille 1811, p. 88, se garde bien de nous dire que

parlant de l'opinion de Guilmot, S. Liottin constate

« qu'il est permis aux archéologues de s'égarer un

instant dans le labyrinthe où les entraînent de pénibles

recherches. »

Le mémoire de Guilmot n'existe pas ; il n'y a de lui

au sujet d'IIermoniacum que cette communication et la

notice que lui consacre S. Bottin dans l'Annuaire du

département du Nord, 1811, p. 133, et que je cite

complètement parce que nous y trouverons des éléments

très importants pour la discussion du travail de Le Glay.
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« Sur le territoire do VendegLes-sur~Ecaillon existe

un endroit très improprement nommé Clair Ménage

que des conjectures très fondées semblent indiquer pour
avoir été l'IIcrmoniacurn des anciens dont parlent les

tables de Peutinger. C'est une pièce déterre aujourd'hui
cultivée qui forme une hauteur escarpée de toutes parts,

longue de 150 mètres sur 30 de largeur que longe au

Nord la voie romaine de Cambrai à Bavay ; un autre

chemin nommé VObérue qui débouche dans la voie

romaine la côtoie au midi et à l'ouest ; à l'est, elle a à

200m la petite rivière d'Ecaillon et à 50m à l'ouest le

ruisseau d'Harpie. Un vieillard qui existe encore dans

la commune, y avait autrefois visité un souterrain voûté

long d'environ 14m, large de 3 et garni des deux côtés

de bancs de pierre dont on n'apercevait pas les joints.
Le bruit public était que les Templiers avaient autrefois

habité ce lieu, qu'on en avait retiré des vases d'argent.
En été 1808, M. Bisiau, maire de Vendegies-sur-

Ecaillon, curieux de connaître les antiquités de son

pays, lit fouiller ce terrain sur une étendue de 10m de

diamètre ; il y trouva à 2 ou 3m de profondeur de

grosses pierres détaille bleues posées quelques-unes en

châssis de porte, et en assez grande quantité pour

pouvoir en vendre plusieurs voitures, des débris de

vases, de poteries en tous genres, des plombs travaillés

et autres objets parmi lesquels un ornement circulaire

en bronze de 20 centimètres de diamètre chargé d'une

tête en boue représentant un vieillard à longue barbe,
une tête en bronze de la grosseur des plus fortes noix

qui paraît avoir servi de pommeau à une arme, des

antonins en argent, et un en bronze, trois autres

médailles romaines dont une en grand bronze.

A
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Au-dessous des fouilles, les ouvriers avaient aussi

rencontré une espèce de citerne, il est à regretter qu'ils
l'aient comblée sans l'avoir visitée.

Les anciens se souviennent encore du temps où ce

lieu était appelé Hermenage et racontent que ce nom n'a

été changé que depuis qu'un particulier voulant établir

un cabaret dans une vieille maison que l'on voit non

loin de là, tenant à la voie romaine et au ruisseau de

l'Ecaillon, clans un terrain bas et humide, et jouant sur

la similitude des finales : Hermenagc-Clair-Ménage,

s'est avisé de donner ce dernier nom pour enseigne à

son cabaret.

La tradition du pays est qu'il y a eu là une maison de

Templiers.

D'après M. Guilmot, Hermoniacum paraît avoir été

un temple consacré au génie et au dieu des eaux.

Quoiqu'il ne puisse rien dire de positif sur l'époque de

la destruction de ce temple, il croit cependant qu'il

n'existait plus au commencement du cinquième siècle,

car alors les Huns avaient pillé et détruit Bavay de fond

en comble ; l'empereur Antonin avait fait abattre dans

Rome même les restes du cul le des dieux ; enfin le zèle

religieux de Salvator, premier évèque des Nerviens,

avaitoccasionné dans leurs pays d'étranges changements.
Il pense pouvoir attribuer la chute d'IIermoniacum à

l'une de ces trois puissances dont la moindre était

suffisante pour faire disparaître les temples de tous les

dieux de l'univers ».

Nous allons discuter l'opinion de Guilmot avec celle

de Le Glay qui n'a fait que fouiller au même lieu et

développe les mêmes idées.
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Dans sa notice communiquée à la Société d'Emulation

de Cambrai en 1823, Le Glay place Hermoniacum à

Vendegies-sur-Ecaillon et le prouve :

1° par le nom de Clair-Ménage,
2° par les objets trouvés en cet endroit,
3° par la position stratégique de Clair-Ménage.

I. — Le nom de Clair-Ménage

Clair-Ménage serait llermenage défiguré par le laps
de temps et Ilerménago formerait la traduction assez

exacte d'IIermoniacum (Le Glay).

Certainement, c'est assez séduisant, malheureusement

ce n'est pas exact.

D'abord y a-t-il jamais eu à Vendegies-sur-Ecaillon
un lieu dit llermenage? Guilmotdit bien que les anciens

se rappellent encore du temps où ce lieu était appelé

Herménage et qu'ils racontentquece nom n'a été changé

que depuis qu'un particulier, voulant établir un cabaret

au voisinage, jouant sur la similitude des finales des

noms llermenage, Clair-Ménage, s'est avisé de donner

ce dernier nom pour enseigne à son cabaret.

Certainement, il faut tenir compte des traditions,
mais Le Glay qui oublie si bien de nous dire que

d'après les traditions ce lieu aurait été habité par des

Templiers, qui transforme le vieillard qui aurait vu le

souterrain aux pierres bleues en plusieurs vieillards

(p. 361), aurait pu dans le seul cas où il fait jouer un

grand rôle aux dires des anciens les contrôler un peu.

La preuve d'un lieudit existe en effet ailleurs que dans
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les souvenirs confus de quelques anciens et ici on ne

trouve rien. Comment, vous voulez que depuis près de

vingt siècles, ce lieu ait porté le nom d'IIermenage, et

seuls, quelques anciens le sauraient, aucun acte notarié,
aucun document administratif n'en feraient foi I Et

pourtant les lieux dits ne manquent pas en ce pays,

puisque ce même emplacement (entre l'Harpie et

l'Ecaillon) porte les noms de Pâture Monseur, Planche

à Pierres, Le Grand Coquériau et Fosse à Leu ; on

aurait oublié le seul Ilermenage ? En quelques années

une enseigne de cabaret aurait fait oublier un nom que
tant de siècles nous avaient transmis. Ne me fiant pas à

mes propres recherches, j'ai eu recours à mon ami,
M. Carpentier, instituteur à Yendegies-sur-Ecaillon,

que je ne saurais trop remercier et voici ce qu'il
m'écrivait encore le 19 Juin 1896 :

« 11 n'y a rien à la Mairie qui indique que le

Clair-Ménage ait jamais eu d'autre dénomination. On

dit pourtant encore souvent Fosse à Leu ou Fosse à

Loups ».

Il y a, il est vrai, l'affirmation du brasseur jouant sur

la similitude des mots Ilermenage et Clair-Ménage.
Pour élucider ce point, j'ai eu recours si l'érudition de

mon confrère, M. Tramblin, médecin à Bermerain. Il

s'est toujours intéressé à l'histoire du pays qu'il habite

et m'a affirmé que la masure, maintenant détruite et qui
a été effectivement un cabaret, était ainsi que ses

habitants d'une malpropreté telle et tellement connue,

que le brasseur l'avait par ironie nommée Clair-Ménage.

M. Tramblin tient le fait du brasseur lui-même et son

affirmation est, je le crois, indiscutable.

C'en est donc fini de la légende d'IIermenage.
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II. — Les objets trouvés

Les fouilles effectuées à Clair-Ménage ont donné un

résultat intéressant, ou a trouvé en effet un squelette,

les débris d'un toit, des ferrures, des ustensiles

domestiques, des styles en os, des objets de toilette, des

armes, des monnaies et un phallus.

Y a-t-il là un argument suffisant pour prouver que

Clair-Ménage est l'emplacement d'Hermoniacum'? Le

Glay affirme que oui, parce que ces objets étaient

accumulés sur un espace de terrain assez circonscrit pour

faire croire qu'ils ne s'y trouvaient point par l'effet d'une

circonstance fortuite et qu'aucune partie du même

canton n'a offert une semblable réunion de débris

antiques. Si l'auteur avait oublié les trouvailles faites à

Haussy et citées par S. Bottin, s'il ignorait la beauté et

la quantité des objets trouvés sur la chaussée, près de

Saulzoir, son argumentation vraie en 1823, n'est plus

possible maintenant après la communication de M. Chiris

sur nos trouvailles considérables fi Haussy.

Du reste, Le Glay nous fait remarquer que ces objets

étaient accumulés sur un espace très circonscrit (10m de

diamètre), et il veut en faire une station militaire citée

sur la carie avec des villes comme Cambrai et Bavay !

Je ferai en outre des réserves sur l'importance à

donner aux fouilles faites à Vendegies. Je ne veux certes

pas suspecter les fouilles faites sous la direction de la

Société d'Emulation de Cambrai,mais il me'sera permis

d'en critiquer au moins le rapport.
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De l'aveu de Le Glay, les trouvailles les plus

fréquentes consistaient en ferrures de toutes formes et

de toutes dimensions. Plusieurs de ces ferrures étaient

réunies et agglomérées de manière à ne plus composer

qu'une seule masse comme si elles avaient été soumises

ensemble à la fusion dans une fournaise ardente. Mais

alors pourquoi ne trouve-t-on pas de traces de feu sur

les matériaux de construction, comment cette fournaise

ardente n'aurait-elle pas fondu le verre, fait couler le

plomb et calciné les styles en os? Il y a là une véritable

contradiction et ce n'est pas la seule. « On a Irouvé, dit

l'auteur, des socs de charrues façonnes à peu près

comme ceux dont on se sert dans nos contrées. Rien

n'en démontre l'antiquité. » Alors pourquoi en parler ?

Si nous ne pouvons vous croire pour un soc de charrue,

quelle créance voulez-vous qu'on vous accorde pour les

autres objets. Pour les styles surtout; vous avouez, en

1824, répondant à la fine critique de Lebeau que vous

les aviez pris, dans votre rapport, pour des épingles
destinées à maintenir les cheveux, puis reconnaissant

définitivement que ce sont des styles à écrire en os, et

ne sachant comment expliquer leur présence, vous

arrivez à conclure que dans cet espace circonscrit que

vous souteniez tout à l'heure n'être qu'un lieu d'étapes,
il y avait une école publique ! Ne vous arrêtez donc pas

en chemin et pour expliquer ce phallus dont votre pudeur
vous empêche de parler autrement qu'en latin, dites-

nous qu'il y avait aussi un lupanar, vous approcherez

peut-être de la vérité !
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III. — La situation stratégique de Clair-Ménage

Le Glay trouve qu'aucune partie du canton ne pré-
sentait un emplacement aussi favorable pour une station

militaire. Certainement, l'argument aurait une grande
force, si on trouvait en cet endroit, entre l'Harpie et

l'Ecaillon, contre la chaussée romaine, des débris

considérables de construction et des traces d'une agglo-
mération suffisante. Mais dire qu'il n'y a pas d'autre

emplacement favorable dans le canton, c'est trop plaider

pour son Clair-Ménage, et c'est écraser complè-
tement ce pauvre gîte sous un pavé d'ours qu'ajouter

qu'il était situé auprès d'une grande route sur une

éminence du haut de laquelle on pouvait correspondre

par des signaux, avec tous les lieux élevés du pays. Ne

croirait-on pas qu'il s'agit d'un véritable Mont Cassel ?

Or, cette fameuse éminence est à la cote 49, dominée

de tous côtés et à moins de 2 kilomètres au Nord par la

cote 98 de Quérénaing, à l'Ouest par la cote 99 de

l'Abreuvoir des Sarrasins, au Sud par la cote 108 de

Court-à-Rieux, à l'Kst par la cote 10G de Mortry.

Ainsi donc ni le nom de Clair-Ménage, ni les objets

trouvés, ni la position stratégique no suffisent à prouver
en cet endroit l'emplacement d'IIermoniacnm. Je concède

cependant qu'il a dû exister en ce lieu un établissement

romain sur la nature duquel je me propose de revenir

en terminant.

Je no me dissimule pas qu'après l'affirmation si

longtemps admise de l'existence d'IIermoniacum à

Clair-Ménage, après l'erreur si longtemps partagée delà
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filiation des noms Hermoniacum, Hermenage, Clair-

Ménage, il pourrait malgré mes critiques rester un

doute dans l'esprit des archéologues. Ce doute ne

persistera plus quand j'aurai prouvé que les contradictions

et les erreurs ne fourmillent pas seulement dans le

mémoire de Le Glay, quand il parle du nom Hermenage,

quand il énumère les objets trouvés, et quand il

apprécie la situation stratégique, mais qu'on les rencontre

encore quant au lieu môme des fouilles

C'est qu'en effet, ce n'est «pas à Clair-Ménage qu'on a

fouillé. Le Glay a joint à son mémoire un plan

topographique ; ce plan n'est pas exact. On remarquera
d'abord que l'auteur s'est bien gardé et pour cause d'y

indiquer Clair-Ménage, car l'endroit où il a placé
Hermoniacum n'a jamais porté le nom de Clair-Ménage,
mais bien celui de Grand Coquériau ; les maisons de la

Plancbe-à-Pierres ne sont pas, comme il l'indique, à

droite, mais à gauche de la chaussée romaine et ce qu'il

indique comme chemin de S'-Martin-lez-Bermerain

n'est que le chemin de Yertain, le chemin de S'-Martin-

lez-Bermerain existe, mais un peu plus loin, au vrai

Clair-Ménage, c'est-à-dire près de la rivière de l'Ecaillon.

On s'en convaincra facilement en consultant le plan
annexé à ce mémoire. Il a été exactement copié sur le

cadastre et je mets à côté des noms véritables les noms

erronés de Le Glay.

Laissons donc un moment Vendegies-sur-Ecaillon, et

voyons si nous ne trouverons pas dans le môme canton

un endroit réunissant les conditions exigées par Le Glay

pour mériter le nom d'Hermoniacum.

A proximité de la chaussée romaine qui va de
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Cambrai à Bavay, sur la colline qui domine Haussy se

trouve un large plateau qui porte le nom à'Abreuvoir

des Sarrasins. L'aspect du sol en est spécial. Comme

ailleurs, dans certains terrains, vous voyez quantité de

fragments de silex, ici vous voyez quantité de fragments
de poteries de diverses couleurs. Baissez-vous,ramassez,

comparez. Si vous avez quelque connaissance d'archéo-

logie, vous reconnaîtrez vite la poterie romaine. Depuis
de longues années, chaque fois que la charrue remue à

nouveau le sol de ce plateau de plusieurs hectares, elle

ramène <\la surface des fragments de poteries ; chaque

hiver, les ouvriers sans ouvrage viennent y tirer des

grés dans les puissantes fondations qu'on y trouve à

chaque pas. Longtemps encore ils y trouveront leur

gagne-pain, car ici, il ne s'agit pas des fondations d'une

villa, il s'agit des fondations d'une grande ville. L'inté-

ressant travail de M. Chiris énumère les nombreux

objets que nous y avons recueillis. Et comment nous

les sommes-nous procurés? En causant au hasard avec

quelque malheureux ouvrier, en ouvrant deux ou trois

tranchées d'exploration, en interrogeant les propriétaires
des champs. Que serait-ce si la Société d'Emulation y
avait dirigé des fouilles comme à Vendegies-sur-
Ecaillon.

C'est là qu'était Ilermomacum, et pour le prouver

plus aisément, nous allons reprendre la division du

travail de Le Glay et nous appuyer : 1° sur l'avis des

auteurs, 2° sur le nom du lieu, 3° sur les objets trouvés,
4° sur la position stratégique.

I. — Le P. Wastelain place Hermoniacum à

Sommaing-sur-Ecaillon parce que, dit-il, cette station
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militaire devait se trouver à peu près à égale distance

de Cambrai et de Bavay et que telle est la position de

Sommamg ; or, Sommaing est en face de l'Abreuvoir

des Sarrasins, il est au Nord, l'Abreuvoir des Sarrasins

est au Sud de la chaussée. On peut du reste répéter pour

Haussy tout ce qu'on a dit de Sommaing, Vendegies-

sur-Ecaillon, Bermerain et Escarmain, en discutant la

question de distances.

En 1813, S. Boltin, le savant archéologue lillois,
connaissant les importantes trouvailles failes aux pieds
des collines d'IIaussy n'hésitait pas à écrire que les

antiquaires instruits peuvent encore y visiter avec

intérêt l'IIernioniacum récemment découvert des tables

de Peutinger. Et pourtant ce qu'on venait d'y découvrir

n'était qu'une partie de l'un des deux cimetières, le

cimetière à inhumation.

II. La tradition veut, et cela se conçoit sans peine, en

face de l'importance des fondations, que l'Abreuvoir des

Sarrasins ait été une cité importante. Nous répéterons
en outre avec Quicherat que le mot Sarrasins eut au

moyen âge une acception très étendue. Il ne faut pas se

lasser de répéter les choses qu'il importe de faire entrer

dans les esprits. Le mot Sarrasins, dans la tradition

aussi bien que dans la langue du moyen âge, ne doit

pas être entendu dans son acception rigoureuse. Autrefois

« Sarrasins » voulait dire non seulement les Arabes

conquérants avec qui les chrétiens eurent à se mesurer

depuis le VIIIe siècle, mais encore tous les peuples,

n'importe de quel lieu et do quel temps, qui n'étaient

pas chrétiens. C'était un terme général, synonyme de

païen. L'identité des deux mots est parfaite, attendu
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que dans l'opinion des occidentaux, les vrais Sarrasins,

les Arabes, sectateurs de Mahomet, étaient des adorateurs

d'idoles. Au Xe siècle, la mémoire de l'antiquité se perdit

si complètement qu'on avait oublié même l'existence

des Romains. Il resta pour toutes notions historiques

du passé, que la France avant d'êlre convertie à la foi,

avait été peuplée de païens, c'est-à-dire de Sarrasins,

dans le langage du temps. Par conséquent, tous les

ouvrages que leur façon témoignait être antiques étaient

réputés Sarrasins. M. Vallentin allègue lui-même une

preuve de juger les choses de cette manière,car il fait la

remarque que dans l'Oisans les monnaies romaines sont

appelées or des Sarrasins et que par tout le Dauphiné
les gens do la campagne appellent tuiles sarrasines les

tuiles à rebords. Dans beaucoup de textes du XIIIe et

du XIVe siècle se rencontrent les expressions murs (1)

(1) C'est ainsi qu'un nomme« mur des Sarrasins » le mur
d'enceinte de l'ancien Haussy ou Ilalciacum.

Nous devons supposer que lorsqu'IIernioniacum l'ut brûlé,
(probablementpar les barbares Germains)ses habitantscherchèrent
un endroit plus facile à défendre sur un autre point culminant

plus rapproché de la rivière. Ils construisirent alors le mur des
Sarrasins et dans son enceinte le château dont on voit encore les
ruines. Il ne reste plus qu'un pan de ce mur énormequi entourait
non seulement le donjon, mais encore l'Eglise et la Maison de
Villedite Maisonde Grés.

Haussy est désigné sous le nom d'IIalciacum dans un diplôme
de Charles le Chauve(84™)confirmant les possessionsde l'abbaye
de St-Amand.

On a dit que ce nom était celtique ou tudesque et signifiait
dans le langage desGaulois«hauteur, éminence, montagne ».

Il n'est pasbesoinde remonter si haut pour en trouver la source.
Dans notre vieux langage français, llalei s'est dit pour haussé,
élevé, (alties) ; alci pour exhaussement,(exaltatio).
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sarrasinois qui désignent les maçonneries antiques en

blocage revêtu de petit appareil.

C'est ainsi qu'il faut voir dans l'appellation Abreuvoir

des Sarrasins l'indication d'un établissement romain.

III. Les objets trouvés à Haussy peuvent se diviser

comme il suit : ]° cimetières et puits funéraires ;

2° matériaux de construction ; 3° ustensiles domestiques,
funéraires et militaires ; 4e objets consacrés au culte ;
5° médailles et monnaies.

Je renvoie pour celte partie de ma communication au

travail de M. Claris.

IV. La position stratégique de noire Hennoniacum

est vraiment remarquable. Ce large plateau d'environ

20 hectares, dont 4 sont remplis de substruction est à la

hauteur de 99m au-dessus du niveau de la mer ; c'est

sans contredit un des points les plus élevés de toute

cette région. Au Nord, il confine à la chaussée romaine

et domine la vallée de l'Ecaillon, à l'Ksl il est limité par
le vieux chemin de St-Quenlin à Valenciennes et

surplombe la vallée de l'Harpie, à l'Ouest et au Sud, il

regarde la vallée de la Selle, faisant face à la belle ligne

de collines de l'autre versant.

Du reste, nous ne pouvons pas mieux comparer
Hermoniacum qu'au camp romain de Dalheim, situé

sur l'un des plus vastes plateaux du Grand-Duché de

Luxembourg, d'où l'oeil embrasse la vallée de la Moselle

et qui était la station où l'on relayait entre Metz et

Trêves.

Voici donc à proximité de la chaussée un point
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stratégique remarquable, situé presque à égale distance

de Bavay et (le Cambrai, présentant de nombreux

vestiges d'antiquité au milieu de débris considérables

d'habitations et une quantité vraiment énorme de frag-
ments de vases pour l'usage commun présentant une

grande variété, des plats, des assiettes, des bols, des

tasses, des écuelles, des jarres, des terrines (avec ou

sans trace de feu) des urnes de toutes formes. La

tradition et le nom nous désignent ce plateau comme

ayant été habité par les Romains, n'est-ce pas assez

pour le désigner à l'attention des archéologues et pour

permettre d'y placer Hermouiacum ?

L'importance de cette antique cité n'est pas seulement

démontrée par le nombre des fondations des habitations,
elle relève encore de la variété et de la situation de ses

cimetières. C'est qu'en effet il y avait deux cimetières à

Ilermoniacum, l'un à inhumation, l'autre à incinération.

M. Lebcau, dans sa très fine critique d'IIermoniacum à

Clair-Ménage rappelle que les champs de sépulture ne

se rencontraient qu'aux portes des villes, ou aux issues

des lieux habités dans lesquels il n'était licite ni de

brûler ni d'inhumer les morts. Hominem moriuum in

urbe ne sepelito, neoe urito.

Or, que remarquons-nous à Hermoniacum ? Les deux

cimetières sont l'un aux portes de la ville, le cimetière à

incinération, l'autre beaucoup plus loin, le cimetière à

inhumation, tous deux à l'Ouest, sur le versant qui

regarde la Selle. N'est-ce pas une nouvelle preuve de

l'importance d'IIermoniacum ?

Ici donc, nous avons non plus un toit problématique,
mais les traces certaines d'une ville importante avec ses
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rues, ses puits, ses cimetières et jusqu'à preuve contraire

qui enrichirait encore les vestiges de l'occupation romaine

clans notre canton, j'affirmerai que c'était là Ilermonia-

cum. Qu'était-ce donc qu'Hermoniacum ? L'importance
des fondations et des objets trouvés à l'Abreuvoir des

Sarrasins ne permet pas d'hésiter. Hermoniacum était

un centre militaire important reliant Cambrai h Bavay.
C'était de plus un point assez élevé pour correspondre
la nuit au moyen de signaux de feu avec les hauteurs

voisines. L'illumination des hauteurs d'Haussy pouvait

correspondre, dit S. Bottin, par les hauteurs de Belge-
mont près de Crèvecoeur et du mont de Vitry appelé
aussi signal aux feux, avec celle des Druides du Mont

St-Eloy, par le bois de Bourlon avec le mont Joui sur

Famars, avec les Pierres Jumelles de Cambrai, et peut-
être par celles-ci avecles Pierres Brunehaut des environs

de Tournai.

Quant à la signification du mot Hermoniacum, il faut

reconnaître comme le dit Lebeau que les étymologistes
sont généralement d'accord sur l'origine de ce nom et le

considèrent comme celtique ou tudesque. N'est-il pas
naturel d'admettre que les Romains, cherchant un

établissement pour y recevoir les troupes destinées à

protéger les communications entre Cambrai et Bavay,
aient utilisé pour cela une bourgade gauloise située

contre la chaussée et lui aient laissé le nom sous lequel
elle était connue avec un léger changement dans la

désinence. La racine du mot serait alors Ilerms ou

Hermès, Mercure, et Hermoniacum signifierait ville

consacrée à Mercure.

Nous avons promis de dire en terminant ce que nous
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pensions de Clair-Ménage, dans l'antiquité. Les traces

d'une seule maison au carrefour de plusieurs chemins,
entre deux gués, entre deux côtes considérables semble

indiquer l'emplacement d'une hôtellerie romaine.

A l'époque gallo-romaine, dit Viollet-le-Duc, il

existait sur les grands chemins des hôtelleries à distances

assez rapprochées pour que le voyageur pût trouver un

gîte à la fin de chaque journée. Ces auberges —

mansions, — étaient de grandes hôtelleries dans

lesquelles on trouvait des chevaux de poste, un gîte, à

boire et à manger. Mlles servaient d'étapes pour les

soldatsetétaientplacéessous la surveillance d'inspecteurs%

qui veillaient à la bonne tenue frumenlarii, ou chargés
d'espionner les voyageurs curiosi. Les hôtelleries

devenaient ainsi des lieux utiles à la police secrète des

préfets du prétoire, et cependant, pour avoir droit de gîte
dans les mansions, il fallait se munir d'une sorte de

carte de circulation, diploma tractaiorium. D'ailleurs

les mansions servaient de gîte non seulement aux

simples particuliers et aux soldats, mais aux magistrats
et préteurs en tournée, à l'empereur lui-même lorsqu'il

voyageait. C'est dans une mansion du pays des Sabins

que Titus fut pris de la fièvre dont il mourut peu de

jours après. S'il fallait montrer sa carte de circulation

pour coucher dans une mansion, à plus forte raison ne

pouvait-on se procurer des chevaux do relais qu'avec
des lettres de postes.

N'y a-t-il pas dans ce luxe d'inspecteurs, de voyageurs

magistrats et autres, dans cet usage des cartes de

circulation et des lettres de postes de quoi expliquer les

nombreux styles à écrire en os qui ont tant intrigué

LeGlay.
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On trouve aussi clans l'hôtellerie l'explication des

nombreux objets de toilette de femmes et du phallus, car

nous savons que si les voyageurs trouvaient dans les

mansions bon souper et bon gîte, ils pouvaient aussi s'y

procurer le reste.

Constatons en terminant combien les recherches

archéologiques sont pénibles. Que d'objets précieux sont

égarés dans les collections particulières, sans avoir été

décrils, mais surtout combien sont brisés ou jetés au loin

aussitôt trouvés. Un ouvrier carrier qui avait eu la rare

fortune de trouver au fond des Forrières de S'-Martin-

sur-Ecaillon des objets de l'âge de bronze ne me

racontait-il pas dernièrement qu'il les avait jetés : « les

cuivres, disait-il, ça ne vaut rien ».

Aussi ne répéterons-nous pas assez qu'il faut éveiller

la curiosité des pourvoyeurs naturels de l'archéologie,
c'est-à-dire des habitants delà campagne, des instituteurs,
des paysans, des ouvriers. Nous nous proposons de

publier sous peu un court manuel qui les renseignera
sur les divers monuments de l'antiquité qu'ils peuvent

rencontrer, en même temps que nous leur choisirons

comme exemples les objets et monuments trouvés dans

le canton de Solesmes.

Je termine par cette belle page de Quicherat qui

pourrait servir de préface à tous les ouvrages

d'archéologie et qu'on ne saurait trop publier :

« La terre est bonne gardienne de ce qu'on lui a confié,
tous les jours elle rend sous le soc de la charrue ou sous

la pioche du terrassier des objets enfouis depuis nombre

de siècles. Ce sont les débris d'édifices qui couvrirent le

sol, les restes des hommes qui le cultivèrent ou qui
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s'abattirent dessus pour le ravager ; et la plupart du

temps, nous n'aurions aucune connaissance des uns ni

des autres sans ces choses qui viennent nous apprendre

qu'ils ont existé. Il importe donc de ne rien perdre de ce

qui se trouve. S'il est impossible de conserver, au

moins qu'on ne détruise qu'après qu'il aura été pris
note des objets, ou mieux encore, qu'après qu'on les

aura dessinés. Car, de même qu'à l'aide des plantes et

des animaux pétrifiés nous sommes parvenus à nous

faire une idée de ce qu'était le monde avant qu'il eut

pris la figure que nous lui vo3'ons aujourd'hui, de même

nous referons l'histoire ignorée des temps anciens en

tenant registre des vestiges que l'homme a laissés de

lui clans chaque lieu.

L'ouvrier qui travaille la terre est celui de qui il

dépend que rien ne se perde. Il faut qu'il sache quels

services il est appelé à rendre en cette partie, et qu'il se

regarde comme le collaborateur du savant. Mais, pour

qu'il sache cela, il faut qu'il Tait appris. On gémit de

l'ignorance qui est la cause de tant de destructions. Que

fait-on pour la dissiper VSans doute la raison publique

abandonnée à elle-même accomplit d'incontestables

progrès. On ne croit plus, comme autrefois, que les pots

enfouis dans la terre y ont poussé comme des truffes, ni

que les silex taillés sont tombés du ciel. On ne broyé

plus les beaux vases antiques pour extraire de leur pâte

l'or qui n'y fut jamais mêlé, on a cessé depuis longtemps

de briser comme idoles les statues et autres ouvrages

façonnés à la ressemblance humaine. Mais l'indifférence

exerce ses ravages à la place de la superstition, ou bien

la cupidité suggère le brocantage presque aussi désastreux

pour la science que la destruction.

5
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Il ne coûterait pas beaucoup d'introduire dans

renseignement des écoles primaires, surtout des écoles

rurales, la notion de l'antiquité. Dut-on se borner à

prévenir les enfants qu'elle a laissé partout des vestiges,

que ces restes reposent sous leurs pieds, que lorsque

devenus grands ils en feront sortir de terre à la faveur

de leurs travaux, ils devront les recueillir avec soin et

les montrer à ceux qui s'y connaissent.

De même que les paysans sont les pourvoyeurs

naturels de l'archéologie, les instituteurs primaires

devraient être pour elle autant d'agents attentifs à

l'informer des découvertes. Quelques-uns déjà se sont

donné cette mission dont ils s'acquittent 1res bien. Les

savants habitent les villes ; ils n'apprennent que par
hasard ce qui se passe à la campagne. Le maître d'école,

au contraire, peut savoir jour par jour les nouvelles de

la commune où il est fixé, il en connaît tous les habitants;

il n'a qu'à leur recommander de le prévenir de ce qu'ils
trouveront. Lorsque des antiquités seront sorties de

terre, qu'il en dresse procès-verbal ; je ne lui demande

pas de faire de l'érudition, il ne s'agit que de décrire

exactement la façon dont les objets se sont présentés,
leur matière, leur forme, leur couleur, leurs dimensions.

La note où ces diverses circonstances seront clairement

consignées aura le prix d'un renseignement utile. Elle

sera recueillie avec reconnaissance soit par les journaux
du département, soit par l'a Société savante qui a son

siège au chef-lieu, ou plutôt, comme la correspondance
entraîne des frais, les instituteurs useront d'un autre

moyen qu'ils ont à leur disposition : c'est d'écrire à leur

chef suprême, le Ministre de l'Instruction publique. Le

ministre reçoit toutes les communications qu'on lui
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adresse en matière d'antiquités. Il les fait examiner par
un comité attaché à son administration ; elles sont

ensuite publiées dans une revue spéciale.

Insister sur les services que les instituteurs peuvent
rendre à l'archéologie, ce n'est pas en détourner les

autres qui s'y sentent attirés par leur goût. Il importe

que le plus grand nombre possible prenne intérêt aux

découvertes. Plus il y aura d'yeux ouverts, plus la

conservation des choses sera assurée, et plus aussi les

renseignements se multiplieront au point de vue de nos

connaissances.

Dr II. BOMBART.
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OBJETS & MONUMENTS

GALLO-ROMAINS

DÉCOUVERTS SUR L'EMPLACEMENT

D'HERMONIACUM

La détermination de l'emplacement de l'antique

Hermoniacum, que les Tables de Peutinger, par suite

d'une erreur de chiffre, ne fixent pas d'une façon

certaine, entre Cambrai et Bavai, a déjà tenté bien des

écrivains, qui se sont basés, pour la plupart, sur une

similitude de nom qui n'existe pas, ou sur des décou-

vertes archéologiques peu importantes.

Il était raisonnable do penser qu'une ville mentionnée

par les Tables de Peutinger, devait avoir une certaine

étendue. Des ruines considérables, des cimetières,....

doivent encore en marquer l'emplacement. C'est

cependant ce qu'aucun écrivain n'a pu faire ressortir.

Tout récemment même, le D1'
Bombart, de Solesmes,

dans une communication à la Société d'Emulation de

Cambrai, a démontré le peu de fondement de leurs

affirmations.

Quant à nous, nous nous proposons d'établir par
ce travail qu'IIermoniacuui doit être placée sur les

hauteurs d'Haussy. Nous nous appuierons sur l'impor-
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tance des ruines romaines accumulées sur ce territoire,

sur le nombre d'objets recueillis ainsi que sur la présence
de différents cimetières.

Il est un fait incontestable et que l'expérience a

toujours manifesté, c'est que les lieux choisis par les

Romains, pour y fonder un établissement permanent,
réunissent toutes les conditions nécessaires, au point de

vue de la défense de la place et de l'entretien facile des

habitants. Il n'y est fait que de rares exceptions, toutes

occasionnées par des considérations majeures et ne se

présentant que dans des pays où la configuration des

terrains ne leur laissait pas de choix.

Sous ce rapport, le plateau qui domine llaussy

répondait à toutes leurs exigences.

Cet emplacement est compris vers le milieu du

triangle formé par la Selle, la route de Valenciennes à

S'-Quentin par Famars, et la Chaussée Romaine de

Cambrai à Bavai, sur laquelle passa César allant

combattre les Nerviens.

Depuis longtemps, les cultivateurs voyaient souvent

leurs instruments s'accrocher à des restes de

constructions ; la charrue mettait au jour des débris de

tuiles à rebords ; les ouvriers des champs trouvaient

un grand nombre de monnaies ; enfin, après la moisson

et pendant l'hiver, des terrassiers venaient y extraire,
comme d'une mine inépuisable, des grès taillés qu'ils
arrachaient à'des revêtements de murs, en telle quantité

que cette occupation suffisait à leur salaire journalier.

Ce lieu était appelé « Abreuvoir des Sarrazins ».

On sait aujourd'hui ce qu'il faut penser de ces
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appellations populaires : en général, le mot « Sarrazin»

implique l'idée d'occupation Romaine.

Il était donc intéressant de' se rendre compte de

l'importance de ces restes, et, avec le concours du .

Dl"Bombart, nous résolûmes d'y faire des fouilles.

Dès nos premières visites, nous eûmes la chance de

tomber sur un spectacle vraiment surprenant. Une

période de sécheresse venait de s'écouler, les ouvriers

occupés a enlever les grès des fondations, avaient eu le

loisir de travailler. Alors s'offrit à nos yeux la

configuration d'une ville avec ses rues et les dispositions
de ses maisons. Les murs mis au jour étaient d'une

épaisseur considérable ; les grès bien liés par le ciment

présentaient une résistance que les outils parvenaient

difficilement à vaincre.

Tous nos doutes furent alors levés : nous étions en

présence d'une véritable ville Romaine.

Des sondages nous en donnèrent la superficie

approximative qui était d'un peu plus de quinze hectares,

sans compter des villas disséminées sur les versants.

Celle ville fut détruite par le feu, à l'époque des

invasions des barbares, comme, du reste, tous les

établissements romains de nos contrées ; leur genre de

construction moitié en bois, moitié en matières solides

offraient une proie facile à l'incendie.

On trouve des cendres sur la totalité de sa superficie ;

à certains endroits, les tuiles des toits pavent littéralement

le sol ; les objets en fer que l'on y rencontre sont presque

tous endommagés parles flammes.
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Ilermoniacum, puisque tel est son nom, possédait
deux cimetières : l'un de beaucoup le plus important
était à incinération, l'autre à inhumation ; tous deux

placés, selon l'usage, en dehors de l'agglomération.

Le cimetière à incinération était situé dans une

sablière au point A du plan annexé ; le cimetière à

inhumation occupait le point C, un peu plus bas, clans

la même direction et sur le môme versant.

Dans les fouilles Gallo-Romaines, le premier objet

qui se présente est le vase. Tous les peuples ont eu

l'habitude d'en placer dans leurs sépultures ; et peut-être
même de nos jours, malgré la grande évolution du

Christianisme, se trouve-t-il des bourgades où cet usage
est encore pratiqué.

Massillon a fort bien exprimé cette nécessité : « Vous

trouverez peut-être, dit-il, des peuples sans temples,

sans autels et sans dieux, mais nulle part vous n'en

rencontrerez sans sépultures et sans vases. L'homme

a bien pu un moment oublier Dieu, il n'a pu s'oublier

lui-même ».

Dès les premiers temps de l'occupation Romaine,

l'usage de brûler les corps se généralisa en Gaule ; les

conquérants apportaient avec eux celle pratique toute

païenne, afin d'éviter à leurs morts les profanations que
les peuples vaincus auraient pu leur infliger (1) ; ils no

faisaient exception à cette règle que pour les enfants âgés
de moins de sept ans (2). Cependant vers le troisième

(1)Pline l'ancien.

(2)Juvenal Sat. XV, v. 138.
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siècle on commença à inhumer, soit par économie, soit

aussi par suite des progrès du Christianisme.

L'incinération avait lieu sur des bûchers sur lesquels
on répandait des parfums et des libations. Les cendres

et les ossements brûlés étaient alors renfermés dans des

urnes que l'on plaçait dans le columbarium avec les

vases ayant servi à la cérémonie.

La quantité et la richesse de ces vases variaient suivant

la fortune de chacun : c'est ainsi que les verreries étaient

le propre des sépultures riches

Parfois ces vases et verreries étaient placés dans des

coffrets en bois (1) ; d'autres fois sous des dalles de

terre cuite (2) ; souvent aussi ils étaient entourés de

véritables murs (3). Presque toujours les petits vases et

les verreries étaient eux-mêmes renfermés dans de

grandes urnes (urnec et olloe ferales)

Voici quelle était la disposition habituelle. Le fond

de la grande urne était rempli par un mélange de terre

et de cendres, venait ensuite un large plateau en terre

rouge sur lequel étaient disposés les vases à parfums et

à libations (vin ou lait), les lacrymaloires etc.. On

trouvait au?si des ossements de poulet et de porc.
C'était en effet une tradition que les ombres avaient une

existence particulière et avaient encore besoin d'aliments

et d'ustensiles domestiques, (jette conviction était

(1) De Gaumont, Cours d'antiquités monumentales, tome II.

(2) Non avidos Stym kabet ima deos:

Tegula projectis satts est velata coronis.

(3) Villa d'Ancyà Limé, canton de Braine (Aisne).
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tellement forte que l'on ne craignait pas de se prêter de

l'argent remboursable seulement dans l'autre vie.

C'est dans ces vastes urnes que se trouvaient les plus
beaux spécimens de vases et de verreries. Malheureu-

sement à cause de leur peu d'épaisseur, l'humidité du

sol avait tellement amolli leurs parois que celles-ci

n'avaient pu s'opposer à la pression des terres. Il en

était résulté un effondrement qui avait occasionné le bris

des petits vases. En effet toutes ces grandes urnes se

présentèrent en partie brisées.

Cet usage d'incinérer les morts dura jusque vers

le règne de Constantin. À cette époque la sécurité des

Romains n'était plus menacée, par suite de leur

fusion avec les Gaulois ; leurs sépultures étaient

respectées ; de plus le Christianisme en se répandant
dans les Gaules avait apporté d'autres idées sur la fin

de l'homme. Peu à peu vint l'abandon de l'incinération.

Les fosses du cimetière à inhumation du IIIe siècle

toutes orientées du Nord au Sud, possédaient des vases,

se rapprochant sensiblement comme forme de ceux des

sépultures à incinération. Mais ces vases étaient en plus

petit nombre et se faisaient remarquer par leur simpli-
cité. Cette différence nous porte à croire que ces fosses

étaient destinées à la classe pauvre ou encore aux

chrétiens. Les corps se présentaient dans une assez

belle conservation due au terrain phosphaté dans lequel

ils se trouvaient. Les vases étaient placés à leurs pieds ;

à la ceinture on trouvait parfois un couteau ; quant aux

bijoux ils étaient excessivement rares et sans aucun

caractère artistique (bagues, fibules, boucles d'oreilles,

etc...)
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Dans nos recherches nous avons relevé l'existence de

plusieurs puits, dont nous avons fait déblayer l'orifice,

pour bien nous convaincre de leur destination. L'un

d'eux était plus intéressant que les autres par ses

dimensions et par l'absence absolue de toute trace

indiquant l'usage d'un puits ordinaire. Nous nous

décidâmes à le faire creuser dans la conviction que
nous étions en présence d'un puits funéraire.

En cette circonstance nous avons été aidés par
M. Richez, d'IIaussy, dont nous sommes heureux de

reconnaître ici le concours dévoué.

Les puits funéraires en France sont d'origine Romaine

malgré les objets Gaulois que l'on y rencontre

fréquemment : la présence de ceux ci ne serait qu'une

preuve de plus de la rapide fusion des deux peuples qui
se prenaient mutuellement leurs usages. Les Romains

tenaient cette coutume de l'Orient, des Phéniciens et des

Egyptiens, c'est-à-dire des peuples d'antique civilisation.

Tantôt les puits funéraires présentent au-dessous

d'un amoncellement de débris de toutes sortes, des

urnes contenant des cendres et des ossements brûlés,
tantôt ils nous offrent le spectacle d'une inhumation. En

d'autres cas, les deux genres se superposaient : c'était,

croyons-nous, le cas à Hcrmoniacum.

La profondeur de notre puits, jusqu'à l'endroit où

nous avons arrêté les travaux était de 19m50.

Depuis le sol jusqu'à une profondeur de 5m il affectait

la forme ronde et était construit en grès bien équarris ;

au-delà, jusque vers 13m environ, le puits devenait carré

et la pierre blanche remplaçait le grès. Celle-ci était
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posée à sec et tellement bien jointive qu'il était difficile

de faire pénétrer la lame d'un couteau dans les

interstices. Le restant du puits était creusé dans la

terre. A l'entrée existait le plus grand désordre :

des grès gisaient ça et là, mélangés à des fragments de

tuiles, à des tessons de poteries. Venaient ensuite des

couches d'argile, séparées par des grès énormes, jusqu'au
moment où apparut un squelette.

Au-dessous, les couches de grès et d'argile alternaient

encore pendant quelques mètres.

Il nous devint impossible de continuer plus loin

l'exploration, car le terrain marneux dans lequel nous

entrions menaçait de s'écrouler. Cette circonstance

malheureuse ne nous a pas permis de constater la

présence de sépultures successives dans les puits
funéraires. Ici tout nous porte à conjecturer l'existence

de ce fait aussi souvent nié qu'affirmé par l'archéologie.

Les monnaies que l'on trouve en grand nombre sont

pour la plupart des Nerva-Trajan, des Adrien, des

Tetricus et surtout des Constantin.

Quant aux inscriptions, il ne nous a pas été possible
d'en découvrir une seule : cela n'a rien d'étonnant,
étant donné ce fait que tous les grès apparents ont servi

à construire une partie du village d'Haussy et à paver

les routes.

Deux pièces curieuses proviennent également d'IIer-

moniacum : c'est d'abord un plat d'argent ciselé coupé

en cinq morceaux représentant des parts de butin

revenant aux soldats ; c'est ensuite une statuette en

bronze de Mercure.
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Le plat d'argent fut rais au jour pendant les travaux

de terrassement opérés sur la ligne du chemin de fer de

Valenciennes à Busigny, à proximité du cimetière à

inhumation. Les circonstances dans lesquelles il fut

découvert) n'ont pu nous être fidèlement rapportées :

il ne nous semble pas invraisemblable d'admettre qu'il

provient d'une cachette.

Ce plat de forme ovale mesure dans ses plus grandes
dimensions 0m30 sur 0m18 : les bords en sont relevés ;

la courbure est plus accentuée aux extrémités qui sont

garnies d'un fronton.

Le Mercure de bronze fut trouvé dans les champs par
un cultivateur. Cette statuette, de 0m10 de hauteur, est

d'une très belle conservation ; elle est merveilleuse de

travail et d'étude anatomique de l'homme. Les muscles

mis en évidence donnent bien l'idée du mouvement que
le personnage effectue en courant ; le pied gauche est

levé. Les traits du visage rappellent la facture des belles

statues grecques. Le Dieu tient une bourse à la main : il

a des ailes derrière la tête. Un tenon placé au-dessous

du pied droit devait servir à le fixer sur un socle.

Ces sortes de statues se rencontrent fréquemment sur

l'emplacement d'anciens établissements Romains :

c'étaient des objets votifs, les dieux lares des maisons

qu'ils protégeaient.. Ici, dans cette ville consacrée à

Mercure, car ie mot Ilermoniacum a cette signification,
c'était la divinité qui présidait aux diverses actions de la

famille ou de la cité.

Le plat d'argent se trouve au Musée de Valenciennes,
le Mercure fait partie de ma modeste collection.

j.
i

I. *
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De cet exposé d'objets et de monuments trouvés dans

des fouilles forcément incomplètes, on peut juger de

l'importance de cette ville. La présence de ces différents

cimetières est une preuve de la densité de la population
et du long séjour que les Romains y ont fait. Aussi nous

n'hésitons pas à y voir l'IIermoniacum des Tables

de Peutinger.

Il serait impossible aujourd'hui, de faire pratiquer des

fouilles régulières et méthodiques à cause de l'état de

bouleversement dans lequel se trouve ce terrain, sans

cesse remué pour l'extraction des grès. Puisse le hasard,
ce pourvoyeur de l'archéologue, nous mettre bientôt sur

de nouvelles traces, qui viendront fortifier eu nous la

conviction que nous avons essayé de vous faire partager.

M. CHIRIS,

Membre de la Société d'Emulation de Cambrai.



VISIONS

A mes chers enfants.

Dins les timps ch' démon in colère

D'avoir vu chés humains trop bons,
Pou lieu fair" tint et pus d' misère

Volut sur tierr' déqueinn' d'in bond.

A don suivaint s' dégrioloire,

Ghés vints d'amont, chés vints d'aval,

Jusqu'à s'n arrivé' dins 1' nuit noire

Ont fait in tapache infernal.

Quéu jusse au d'zeur d'eun' bonn' ville,
Su 1' pointe d' cloquer d'in catiau,
Y s' ramintuvot pus trainquille
Intortillé dins sin maintiau.

A cavalo su 1' girouette

Qu'y laichot à sin gré torner,
Pindaint qu' su s'n épaule eun' chouette

Hurlot des cops à fair' treinner,

Y n' bougeot pus, creusaint s' cervelle,
Cafouillaint d' qu'au fond sins trouver

Eun' saquoi d' niéchainc'té nouvelle

Pou débaucher ch' l'homme à 1' querver.
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Car quind ch' démon crie et s'importe,
N'a qu' chés daimnés qu'in pâtiront,
Mais s'y busi' ch'est pour eun' sorte

Qu' longtimps elles liomm' se r'sintiront.

Comme ch' vint qui soufïlot 1' timpête
A s' volonté s'avot éteint,
Ch' solel qu' minchot à moutrer s' tiôte,
Ch' ciel s'éclairot, ch'étot V matin.

Aux alintours, des monts d' nuées

S' muchot't d'riôre ch' l'horizon,
Y n' restot pus qu' queuq' tiott' buées

Copronnaint chés qu'miné' d' mason ;

A vir dins chés abes 1' feuillache

R'preinne s' couleur et s' position
Et d'acouter 1' joli ramache

D'tous chés osiaux d' la création,

In sintot d'jà qu'après 1' déroute

Et ch' tahu qui v'not d'tout percher,
Ch' solel pompaint d' qu'à 1' dernièrr' goutte,
Eun' beir jornée allot qu'mincher.

Et, d'in haut 1' ville, à perlé d' vue

Bâti' d' pierres, d' briques, d' limon,

Copée in deux par eun' grainn' rue,
S' révillot sous l'oeul de ch' démon.

Comme eun' tapé' d' tiott' cloq' d'église
S' mettol't à sonner l'Aingelus,
Ch' diape intindaint ch' son qui 1' défrise,
Jure in cop in fait d'oremus,
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Et, sins sus-d'ssous, bavaint plein s' bouque,
D' ne rien trouver prêt à claquer,
Pour miux vir à plat vinte y s' couque
Tout 1' long d'eun' gargoull' de ch' cloquer.

A ch' monmint dins 1' ville t't à l'heure

Indorrni' sins qu'y n'euch' d'autt' bruit

Qu'in cat qui miaule, in tiot qui pleure,
Au fur à m'sur' qu' cheull' nuit s'infuit,

L' clarté choulaint Tombe et ch' mystère,
Ch' cawaint dins sin tro s'est r'niché,
Vite in éteint chaq' réverbère

In haut de s' potence accroché.

Ch' monne y s'ébroue et fait s'toiletle,

Rintiers et chés queuq' gins d' métier,

Les ins pou s'in aller à T fête,

Les autt' ouvrer dins leu quartier.

D'bout 1' première l'femme d' ménache

Alleume ch' fu, s' met à frotter,

D'jà ses tuliots font graind tapache

A jucr, bavarder, trotter.

Pis pa-d'vaint d' courir à l'école

Trimp'tent leu croutt' dins ch' bon lolo

Pindaint que ch' gât'lot qu'in cajole

Sous ses couvent' fait cor dodo.

Il
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De ch' quartier comrn' de 1' citadelle

Ch' soldat débuq' fusique in main.

Ch' boulainger leumé pa s' caindelle

Détourne s' première' cuite' d' pain.
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L'in s'ièfe hureux, contint de s' veine,
D'zous ses écus joïeux d' ploïer
Et ch'tiot boutiquier sins trop d' peine

Cornpt' dieux qu'il a b'soin pour païer.

A s' fermeté 1' fille amoureuse

S'avainch' pour êtt' vue et pou F vir,
Près d' sin malate 1' gius doreuse

Attind clv méd'cin trop long à v'nir.

Pa 1' route débuquaint de 1' vallée

Arriv't chés voitures d' rouliers

Àtt'lé' d' quatt' bons qu'vaux d'affilée

Tiraintau lourd à pleins colliers.

Queuq' grainn' diliginc', queuq' calèches,
Et cabriolets n' font qu' passer,
Eun' patacbe aveuc chés dépêches
Roui' d'in train à tout rinverser.

Bintôt v'ià ch' laitier dins s' carette,
L' marchainde d' burre et d' fromach' mou,
Chés vindeux d' légum' à brouette,

Ch' coconnier qui cri' comme in fou.

Vêtus d' bourgerons et d' rouières,

Chés homm' s'in vont à ch's ateliers

Pou leu traval chés ouvrières

Fil't in cotrons et tabliers.

Tertouss aussitôt ch' l'heur' sonnée

S' press'tent d'intrer sins s'attarger

D'sireux d'imploïer leu jornée
Pou ch' maîte et gaigner d' quoi mainger.

9
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El 1' coeur à plach', l'esprit trainquille,
Homme autaintqu' fêmm', fill' comm' garchon,

Buq' du marliau, pousse s'n awuille

Tout in caintaint s' pus douch' cainchon.

Pou n' point fair' droguer chés pratiques
Païaint bien sins marchainder d' trop
Chou qu'y n'a dins 1' ville d' boutiques
Ouv'tent leu volets au graind trot.

Tout partout à chés étalaches

Y n'a qu' du bon, solile et fort,

L' cain'lott' n'a point cor fait d' ravaches,

Personne n' cache à s' fair' du tort.

Sins braire ou faire d' laid' grimace,

Prop' comme en' ciel par un biau jour,
Chés liots infainls pou s' reinne à F classe

L'long d' chés masons pass'tent à leu tour.

L' plach' do ch' marché s'est rempli' d' monne,
F'saint s' provision sins disputer,
À ch' tribunal in n vot personne
D'autos qu' chés jug' à s'imbêter.

Nur' part point in pauv' qui s' brondielle

Teinne s' main disaint ses paters,
Chacun s' suffit, miù dins s'n écuelle

Sins raviser ch' vosin d'travers.

Ch' mari pari' douch'mint à s'n épouse,
Dins tous chés ménach' règn' la paix,
Y n'a pont d' famill' qui s' jalouse,
Pou ch' viux chés jônn' ont graind respect.

I

m-

H



84 VISIONS

Enn'mi d' fla-fla, d' cérémonies,

D'après s' ressource in sait s' mouver

Tâchaint dJ faire d'z écolomies

Toudis si facile à r'trouver.

Aussi d'puis cheull' dernièrr' cahute

Jusqu'à ch' catiau de ch' graind seigneur,

Margré 1' peinn' conte 1' queulle in s' butte

N'avot qu' plaisir, joie et bonheur.

Et ch' démon jouqué su s' gargoulle,
A croir' qu'il étot intré d'dins,

Véyaint ch' tableau d' colère s' roule

Et s' démène in grignaint des dints.

Pis, sintaint qu'y n'a que 1' débauche

Gapape d' reinn' chés gins vicieux,
D' ses griff y pressure s' caboche

Et busi' d' pus in pus furieux

A l'orgueul, l'invie et l' paresse,
Mais ch'est pour li d' trop tiots défauts

Quind, tout d'in cop, trouvaint l'ivresse,
Y s' drèch' criaint : « J' les tiens ! cheull' fos ! »

Awi, j' les tiens comm' dins eun' nasse

Gh'péqueux sait t'nir sin gros pisson,
N'a rien qui pass' sins qu' cha n' râpasse,
Faura bin qu'y mord't à ch' l'ham'çon 1

Aveuc l'ivresse m' rutt' commère,
Dins peu d' timps d'ichi nos verrons

Chés hureux là rongés d' misère,

Adon, à deux, comm' nos rirons
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D' les raviser preinne eun' bonn' cuite

D'abord les dimainch' et lindis

Pindaint qu' chés fêmm' à leu porsuite

Les trait'ront d' soulards et d' baindits.

Et, quind à forche d' fair' ribotte

Rich' comm' pauv' n'aront pus d' sainte,

Qu'élaint saouls y s'tueront l'einn' Faute

J' cominch'rai d'avoir de 1' gaîté.

Et, quind ch' fiu imit'ra sin père,

Qu' chés fcmm' chés fuT in front autaint,

Qu'y n'ara qu' des gins ross' sur tierre

Ch'est seul'mint là que j' s'rai contint.

In attindaint, boupez ! sorcières,

Gouch', loups warous, diap' mes mignons,

Rich', pauv', par famill' intières

Vos l's arez vitt' pour compagnons ».

Et certain de s' vingeaince, habile,

D' d'ù qu' ch'est qu'y v'not, pus gai qu'avaint,

Ch' diap' s'in r'torna laichaint dins L' ville

In cabaret rirnpli d' brin-d'-vin.
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DEUXIEME PARTIE

Chés s'cond', minutt', heur' et jornées

Que ch' tinips escout d' sin graind ramon,
Ont fait bin des mos et d's ainnées

Escouts parels d'puis que ch' démon

D' rage étot déquindu sur tierre.

Et, dins 1' vill' vu' d' ses méchaints yiux,
Chés gins d'alors sont à 1' cim'tière

Auprès d' leu fêmm' môme d' leu fius.

Mais ch' cim'tièr' bordé d'eune hayure,

Rimpli d'épitaphes d' bos blainc,
D'vaint lesqueull' à g'noux; 1' vrai' posture,
Pour sin mort v'not prier ch' deuillaint,

Cb' cim'tière avaint si bien au Tombe

D' cheull' crox ou Jésus a souffert,
D'ù s' véyol dins T tierre à chaq' tombe

Queuq' pots d' fleurs intourés d' buis vert ;

A cb't heure s' lomme eun' nécropole
Où pir' qu'à 1' foire in vient r'wêtier

Des biaux monumints qu' par gloriole
In fait bâtir comm' pou s' dintier.

Où, sign' des timps, d' bêtise humaine,

Vanité de ch' faibe et de ch' fort,
Pou moutrer que s' fortune est grainne
Pus souvint qu' pour honorer ch' mort.
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Aussi véyaint chés sépultures

Peinturluré' h fair' crier,
Ch' raonne ébloï par tint d' dorures

Obli' qu'il est là pou prier.

Ch'est qu' cheull' ville autt' fos habitée

Pa d' bons, brav' gins sins prétintion

Que d' vivr douch'mint à 1' bell' portée
D' leu rintt' ou d' leu tiott' position,

N'ayaint pont quièr de r'mu' ménache

Ni d' débourser grainmint d' patars
Pou fair' du neuf, cainger d'ouvrache

Et s' rnoquaint surtout d'ête in r'tard,

Pa l' volonté, 1' poussé' d' queuq' z' hommes

R'narés, actifs, volaint gaigner
In un rien d' timps des grosses sommes,
Ou que ch, progrès f'sot ingaiguer ;

Cheull' cité pleine d' masons basses

Àveuc ses portes d' cav' dehors,

Ses ru' tortuss', ses tiotés places

Rimpli' d' bédoull' 1' long d' chés débords,

P'tit à p'tit s'est monté' d' fabriques

D'usin', d' verr'ri', d' mines d' carbon,

D'eun' forêt d' queminé' in briques

Visip' à pus d'tros, quatt' lieu' d' long ;

D' hôtels aveuc des portt' cochères

Bordés d'in trottoir bitumé,

D'puis in bas jusqu'à chés nochères

Sculptés, dorés à n' n'ôtt' pâmé ;

fit
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D' quaintités d' magasins par rue

Vindaint d' tout quasimint pou rien,
D'us qu'à 1' jorné' ch' monne y se r'mue

Croïaint qu'y n'a qu' là tout est bien ;

Des grainds bazars qui font leu p'iotte
Pleins d' joujoux, d' vôt'mints d' confection,
D' bidons, d' bib'lots, sapré' cam'lotte

Bien étalé' pou 1' tintation

A l'intrée etdins d' bell' vitrines

Ed'u qu' tout s' pai' d'vaint d' l'importer,

Ruine d' chôs tiott' boutiq' vosines

Qui pa ch' crédit n' peut't pont lutter.

Et F pire d' tout, cadeau de ch' diape,
Des brass'ri', cafés, cabarets

Tertouss' d'aspect 1' pus agréape
Pou rat'nir chés buveux intrés.

Dins 1' ville avaint mal éclairée

Tell'mint qu'in n'osot point sortir,

N'ayaint qu'euiv routt' tout eiïondrée

Pour y v'nir ou pou n'in r'partir,

Y n'a pou leur, tous les dix môtes

Des becs ed' gaz l' long d' chés trottoirs,

Boutiq', magasins, masons d' mal tes

« Ne s' leum' pus autt'mint tous les soirs.

Partout chés traimways électriques
Ou chés cars trinés pa 1' vapeur

Que ch' bon marché rind fin pratiques
Dins chés ru' s'in vont à fair' peur.
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Bien au plein mitain d'eun' grainn' gare

Ouvertt' la nuit autaint que l'jour,
A chaq' minutt' in train démare

Pindainl qu' d'autt' arriv't à leu tour ;

Gh'ti-chi par chint wagons à 1' file

Importt' chés produits fabriqués
Pa 1' tapé' d'usines d' la ville,

Ch'ti-là décarque d'ssus chés quais

Voyageux, acateux, tourisses

Et marchandises d' tous pays.
Aussi par chés ru' d'vaint si trisses

Véyaint rar'mint. des gins bien mis,

Ou sauf pour ouvrer dins 1' comune,
S' rcinne au marche quind y f sot clair,

Personn' ne s' prom'not sitôt 1' brune

A moins que Y dimainch' pou preinn' l'air;

A ch't heure, a continué, la foule

Par chés traimways ou ch' quemin d' fer

Arriv', s'in va, s'arrêtt', s'écoule

Mèm' quind y f rot 1' pus fort hiver.

Et su l'timps qu'ail' passe ou râpasse
L' long d' chés magasins k s' prom'ner

Ou qu' dins chés cafés ail' s'intasse

Boir' sins soif, juer ou flâner.

Su l' chaussée in vot mill' votures

Garette à bras, camions, haquets,

Carqués d'tonniaux et d' fornitures

In caiss', in ballots, in paquets.
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Ch'est du blé, de 1' viainn', du pétrole,
D' sétoff, des légurn', du pisson,
Ch'est du savon, d's épices, d' l'oie

Ou bin chint espèces d' boisson,

Ch'est à F queu' leup-leup d'autt' carettes

Àveuc de 1' pair, d' l'avoin', du foin,
Sins compter 1' nornbe d' bicj^clettes
Roulaint grainn' vitesse et sins b'soin.

Et tout cha file à 1' continue

Pressé de r'partir, d'arriver,
Si bin qu' parfos ch'est eun' cohue

A n' pus savoir par u s' mouver.

A chés extrémités d'la ville

Aussi caingé' que ch' biau quartier
Ou d'vaint ch' l'ouvrier sach', trainquille,
Vivot à l'aise d' sin métier.

Métier qu'il héritot d' sin père
Aveu l'queul sins trop s' cravainter

Y povot rire d' la misère

Et vir ses infaints n' n'hériter ;

Dins ch' bout ou ch' tiot propriétaire

Maingeot ses rintt' toudis contint,
Ou ch' boutiquier bien à s'n affaire

Vindot s' marchaindise au comptaint,

In trouve d's usinn' à 1' douzaine

D'ù 1' feumé' du matin au soir

Sortaint comm' si ch'étot d'eun' veine

Eurcouf chés murs d'eun' couche d' noir.

ÉÉ*
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Ichi, d'abord, ch'est eun' verr'rie

Moutraint ses fours cauffés à blainc

Ed'ù ch' souffleux comme à 1' tuerie

Ouvr' jusqu'à timps d' quéir su 1' flainc ;

Des mines d' carbon sont tout proches
Dins lesqueulles l'jour et la nuit

Des horam' porteux d'lauitemes, d' pioches

Déqueinn't par fornée et sins bruit ;

Là bas ch'est eun' grainn' filature,
Des disliU'ri', des hauts fourneaux,
Pis des fabriques d' toutt' nature

Ouvrageaint mill' sortes d' métaux.

Et tout cha marchot 1' long d' l'ainnée

Sins arrêter au cominch'mint,
Ch' l'ouvrier gaignot s' bonn' jornée,

Chés maîtt' y f'sot't forlunn' ronn'mint.

In n' savot d'à donner d' la tète

Tell'mint qu'y n'avot du Iraval,

In r'muot ch' l'argint à 1' brouette

Et pas in ne s' plaignot d' sin mal

Margré qu'in n' n'occupot par mille

N'avot point assez d'ouvriers,

In f'sot chonq quarts, peine inutile

Ch' l'ouvrache augmintot chaq' courrier.

Aussi, joïeux d' vir bieivs' conduire

Lou personnel grainmint d' patrons
S'etot't avisés d' fair' construire

Près d' chaq' fabriq' des grainds corons
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Composés d' rnasons d'in étache
Aveuc in gardin à l'intour
Ou ch' l'ouvrier pou s'n intourache
Louot 1' seinn' pou peu d' coss' par jour.

Et d'in bout à l'autt' de l' semaine,
Les lindis si bin qu' les sara'dis,
Deux fos par jour l' ville étot pleine
A l'heur' des rpas d' gins dégourdis,

Allaint ouvrer, prop' et d' bonn' mine,
Frais comme ch' pisson sortaint d' l'iau,
Taindis qu' pou leur, bonté divine !
Porquoi qu'in n' vot pus rien d' si biau ?

Porquoi qu'in intind parler d' ruines 1
Qu'in cite l' nom d' tint d' banq'routiers ?
Quoqu' ch'est qu'in freume autaint d'usines ?
Qu'in fait grèv' dins tous chés métiers V

Porquoi qu' ch'est que 1' débauche et ch' vice
Roul't carrosse et peuplent 1' prison,
Qu'à ch' tribunal chés gins d' justice
N' sav't pus à qui donner raison '1

D'ù vient qu'au lieu d' faire s'tiott' p'iote
In n' vit pus qu'à l'aide d' crédit ?
Qu'in n'a pus confiaince in l'einn' Faute ?
Qu' souvint de s' parole in s' dédit ?

C'pindaint d' raviser»à 1' surface
In jur'rot qu' cha va d' miux in miux,
Porquoi qu'au fond autt' cosse s' passe
Si triss' qu'in n'ose in croir' ses yiux ?
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Ah ! ch'est que ch' cabaret qu' dins s' rage

Ch' démon avot rimpli d' brin-d-'vin

Et fait ouvrir jusse au passage
D' chés habitaints de 1' vill* d'avaint ;

Ch'est que ch' fléiau pire qu' la guerre
Bon à conduir' ch' l'homme à ch' l'égout
Et qu'in d'vrot abolir sur tierre,

Ch' cabaret étot l' cause d' tout !

Pourtaiut bin qu'in attirot ch' monne

Pou faire avaler d' cheull' boisson

Du cominch'mint ni viux, ni jônne
N' volot't point chuquer à ch' l'ham'çon.

Cha n'étot point dins l'habitute

D'aller à ch' cabaret s'assir,

Chacun rintrot vite à s' cahute

Après s'n ouvrache aveuc plaisir.

Mais aveuc du timps, de 1' patieinche

In vient à bout d' fair' chou qu'in veut,

Car voloir n'a t'y pus grainn' scieinche

Et môm' pou ch' mal, qui veut y peut !

Aussi quind dins 1' ville agraindie
Y s'y gaignot des doup' par tas,

In druquin comme eun' maladie

Qui sins s'moutrer vous flainque à bas,

Ch' brin-d'-vin trouvé pus agréape

Après queuq' verr' pa ch' l'ouvrier

A chaque r'pas s' véyot su s' tape,

Pour in boir' n' fallût pus 1' prier.
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Et ch' cabaret avot vu s' vinte
In un rien cT timps doubler, tripler,
Ch' diape d' bon saing s' faisot eun' pinte
D'in r'wétier bocop s'y saouler.

Comme ch'ti là, seul, dins cheull' ville
Ramassot des mono beaux d'écus,
Y se n' n'est monté dix, chint, mille,
Chaq' jour à cb't heure in compte in d' pus.

Aussi cli' l'argint gaigné à 1' pelle
Qu'in avot soin d' mette d' côté
À ch' cabaret conim' dins eun' telle
Pou leur déroule in quaintité.

Ch' riche in jouaint sur in cop d' carte
L'fortunn' des siens et leu bonheur,
Y cueurt oblier qu'y s'écarte
Du qu'min de 1' droture et de l'honneur.

Ch' boutiquier qu' surquent 1' triss' faillite,
Chés huissiers et souvint 1' prison,
Y resse à'd'meure hureux d'ètt' quitte
D' l'innui qu'il éprouve à s' mason.

Ch' l'ouvrier laichaint s' femme in peine
Du sam'di soir au lundi soir,
Quind y n'y va point tout l' semaine,
N'in sort qu'in bour'laint su ch' trottoir.

Aussi quind y r'vient à s' cahute
S' semainn' claquée à godailler,
Pindaint qu'aveu s'femme y s' dispute,
Au liu d' mier ses tiots n' font qu' brailler.
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L' leinninain sins forche et sins corache,

S' caboch' vide, à bout d' volonté,
Y s'in va grom'laint à s'n' ouvrache

N' véyaint pont qu'il use s' sainte.

Mais de ch'cabaret, bonn' pratique,

Sins appétit, broyé, cassé,

11a bintôt l'air d'in étique,

Pis, connu' si ch' n'étot pont assez :

Au liu d' mette au monne eun' famille

D' tiots bien portaints, rétus et r'v'leux,

S'femm' démènu'vé', battue, in gu'nille
N'a qu' des lapitt', des scrofuleux.

L' pus pire et cha n' s'rot pont à croire

Si 1' vérité povot s' amener,
A m'sur' qu'aug'minte s' passion d' boire

Ch' buveux n' peut pus se n' n'impècher

D'abord chaq' jour amène s' cuite,

Car dins s'n estoma trop caufîé

Suffit qu'y vers' deux VOIT'à 1' suite

Pour ète aussitôt impaffé.

Et, dins ch' taudion puaint l'eau d' vie

D' bon malin il est attablé,

Pis, eun' fos plein, cominchaint s' vie

Y crie et s'indort accablé.

Après quind in l'a mis à 1' porte,

In 1' véyaint rouler su chés qu'mins,

Ou bin l'intindaintqu'y s'importe

In batlaint l'air aveuc ses mains,
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De 1' bou' plein s' rouiôre et s' perruque
N' sachaint d'us qu'il est ni c qu'y dit,
Àveuc dégoût ch' passaint V eurluque
Et s' sauv' comme à V vu' d'in bandit.

A partir de ch* monmint s' maîtresse,
L'eau d' vie, in f ra chou qu'ail' vorra,
Rien n' porra 1' eur'lirerd' l'ivresse

D'u qu' margrétout ail' rinlrinn'ra;

Ni 1' prier' de s' iômme et d' ses mioches,
Ni cheull' malédiction d' ses viux,
Ni 1' peur de 1' justice ou des r'proches,
Rien n'est capap' d'ouvrir ses yiux !

Pus il avainche et pus ch'est pire !

Y bot et n'a qu' cha qui 1' norrit,
Y grinche, y brait quind y veut rire

Et pu' comm' l'halein' de ch' pourri.

Même in saing frais, d'eun' voix d' rogomme,
Y beurdoulle et n' sait pus pinser,
In vot déjà qu'y n' ress' de ch' l'homme

Qu'in corps n'ayaint qu' l'âme à passer.

Awi ! cheull' parfailt' créature

Qu'à s'n imache a créé 1' bon Diu

Volaint qu'y seuch' roi d' la nature

N'est qu'in mont d' chair, usé, poussiù,

Qu'eun' goutte à ch' t heur' met in furie,

Qu'in verr' fait quéir du haut mal,

Qu'in litr' nièn'rot drot à l'tuerie,

S'y n'étot point à l'hôpital !
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Ch'est qu'iu soir, après eun' neuvaine,

Quasi passé' sins désaoûler,
A ch' cabaret in l'a vu reinne

Et tout d'in in cop s'écrouler.

Insuitt' s'ajouqer à quatt' pattes,

Aboyer pir qu'in quien, courir,
Se r'drèchcr, dev'nir écarlate,
Râler comm' s'il allot morir,

Après, les deux yiux hors de s' tiête,

D'mourer tout d'bout r'wètiaint au Ion,

Et, s' figuraint vir eun' gross' biête,

Se r'jéter f saint eun' vi' d' démon,

In criaint : « Au s'cours, Diu ! qu' cha brûle !

Je l' sins tout près qu'a m' ccpe in deux !

Pargrâch' qu'in 1' l'arrête ou qu'a r'cule,
J'ai peur ! » Et, sainglotaint, hideux,

S'tordaint, fair' queuq' pas in arrière,
Muchaint s' figure aveuc ses mains,
Et collé d'rière eun' cayère
Rester accroupi queuq' monmints.

Pis, d' ses dix dogts griffaint s' poitrine

Qu'in hoquet gouflot in l' soul'vaint

Comm' si s'n in d'dains n'étot qu'eun' mine

Rongé' déchiq'té' pa ch' brin-d'-vin,

S' sintaint étouffé par eun' crainque,
D'in bond s' lever et su ch' pavé

Quéir à 1' rinvers' comme eun' plainque

Sins pus bouger qu'in quien quervé.
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Mais ch' tableau n'a giné personne

Car dins 1' cité rimpli d'homm' saouls,

Pou leur in vot r' fuser du uionne

Dius ch's hôpitaux, chés niasons d' fous.

Bast ! dit ch' buveux, pour in malate

Quoqu' ch'est qu' cha prouve? allons, garehon,
Incore in verre à 1' régalale,

Suivons chou qu' nos dit cheuil' caiuchon.

Alors, in choeur, inteur deux verres,

Chés viux, chés jônn', jusqu'à dins l' nuit,

S' tenaint à peinn' des heur' intiôres,

Caint't à peu près ch' couplet qui suit :

Y faut boire et quint à 1' folie.

Tint pis pour qui s'in laich' bourrer,

N'a qu'au fond de ch' verr' qu'in oblie

L' peine d' vivre et l'innui d'ouvrer.

Et ch' brav' coeur,
— hureux qu'il in resse,

Que 1' débauche et 1' boisson font fuir,
—

Véyaint tint d'humains dins 1' détresse

Se d' mainn' chou qu' li réserv' l'av'nir.

Aussi ch' bon diap' mis à la mote,

S' faisaint app'ler ch' comtt' Lucifer,

Ayaint trouvé 1' moïen commote

In biau jour s'in vient pa ch' qu'min d' fer.

Et, fier, inchainté de s'n ouvrache,

Véyaint qu' tout marche à 1' perdition,
Pour ach'ver souÛl' sur sin passache
La misère et l' désolation.
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Pourtaint, eun' jorné' qu' dins s' gloriole
À l'aise y s' prom'not pa chés qu'mins,
Vlà qu'y s' trouve in face eune école

Rimpli' d'eun' quaintité d' gamins :

Ch'élot l'heure où dins F classe ch' maîte

Apperdot à chés tiols infaints

Qu' l'ivress' rind ch' rhomm' pire qu' cheull' biête

Et qu'mint fuir tous maudits pinchaints.

Pis, d' Ion intindaint de 1' musique,
Y cueurt curieux et vient s' buter

A F portt' d'eune églis' catholique
Bondé' d' gins v'nus pour acouler

Ch' curé qui de s' cayèr' prêchoire

Les suppliot d' prier F bon Diu

A F fin qu'y faiche impécher d' boire

Cheull' boisson pus terrip' que ch' fu.

Et Lucifer tout comme ch' lâche

Qui file s' mucher d'vaint F dainger,

D'vinaint d's enn'tnis, s'importe, s' fâche

Et s' sauv' dins un coin pour songer.

Mais là de s' peur riaint cornm' quate,

Ravisaint ch' mal fait pa s' boisson,

Asseuré qu' rien n' porrot F combatte,

Disparut pus gai qu'un pinson.
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TROISIEME PARTIE

D'puis l' tourmint d'eun' ville arrêtée

In plein progrès pa ch' gueux d' poison
Et d'eun' population portée
D' n'in boir' pus qu' jinmais sins raison,

D'puis qu'in avot vu sins surprise
Comme ch' père cli' fiu fair' parel,

Car ch' mêchaint eximpe à pus d' prise
Su ch' tiot qu' n'imporlt' que bon couscl.

Combin d' fos 1' même heure est r'venue,

D'zous ch' pont combin n'a passé d'iau,

Combin d' fos cheull' moisson guernue

À donné du blé plein ch' boisseau 1

Combin par chés drots su ch' l'eau d' vie

Cheull' ville a récolté d' millions,
Combin d' gins tués pa 1' maladie

Et d'honnêtt' dev'nus d' pir' soullions ?

A 1' fin qui qu' ch'est à même d' dire

L' nombe d' cheux que ch' vice a ruiné

D' sainte, d'écus et V pir' du pire
Réduit à tout, guillotiné ?

Mais porquoi r'wêltier in arrière,
Vu qu' ch'est d' l'avaint qu' y faut aller,
Jou que ch' ruissiau, jou qu' cheull' rivière

In r'montaint porrottent couler ?

'ir

M
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Ch' mal in 1' connot et coûtt' que coûte

A s' racine in devrot 1' coper

Au liu d' l'accopagner su' 1' route

In criaint qu'in va l'attraper.

Awi, 1' coper, douch' plaisaint'rie I

Intindez-vous à ch' mot brailler

Chés gins d' commerce et d'industrie

Qu'in les impêche d' travailler !

N' faut pus pinser à d' si biau rêve

Car dins Y jugeotte d' chés bonn' gins

Qu'in s' saoule, in se ruine et qu'in crève

N'importt' s'y ramass'tent d' l'argint.

Allons, minape, incore eun' cuite !

Qu' cha t' fait si tes dots in morront,

Te dos ètt' fier qu' grâche k t' conduite

Chés f'seux d'alcool s'inrichiront.

D'vaint d'avoir brissodé t' semaine

N' quitt' pont 1' comptoir de ch'cabar'tier

Car autermint le porros 1' reinne

In des pus à plainn' de ch' quartier.

Ch'est qu' vos-tu, margré qu' cha t' seinn' rute,

Comme à 1' miser' t' es agali,

Continu' d' boire à t'n habitute

Vaut bin miux qu' te seuch' pauve qu' li.

Et vous tiots imployés d'usine,

Boutiquiers, gins d' toutt' sortt' d'état,

Au liu d' rintrer dins vo cuisine

A l'heur' pou mainger vo rata,
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Dins ch' biau café qui vos attire,
Courez boire 1' mitaia de ch'mos

Utile à vo fêrmu', pauv' martyre,

Qui n' sait pus qu'mint boucher chés tros.

Ch'est qu' si marchaint dins chés drotures

Vos laichottent d' côté ch' café,

Qui qu' cb'est qui parot chés dorures,

Marbr, glach' et tint d' frais qu'in y fait?

Qui qu' ch'est qu'arot l'joie et V délire

D' savoir qu'in ràflainl vos gros sous

Au bout d' peu d' timps ch' caf'tier se r'lire

Vive d' ses rintt' in s' moquaint d' vous 'l

Mais comm' dins s' bonté de v'nir in aide

A ch' l'homme autaintqu'à ch' l'animal,

L' Créateur a plaché le r'mèdc

Qu' l'homme a besoin pou guérir sin mal.

Au monmint ou chacun s' figure

Qu'y n'a pus rien pour arrêter

Ch' l'homme d' rouler such' mont d'ordure

D'ù l' passion d' boir' s' plait à 1' jeter,

Pindaint que ch' bon monne s' désole,

Que ch' malin rit à tout casser,

D' pus belle ch' vaillant maîtr' d'école

Apprind à lire, ouvrer, pinser,

A tous chés tiots infaints de s' classe

Et pa d' bons consels les rind forts

Pou qu' pus tard y n' suiv'tent point Y trace

Pavé' d' soulards et d'ivres-morts.

ïÊSÈmi'.
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Pus qu' jinraais ardint à s' besogne,

Y sait qu'y n' porra les sauver

Qu'in lieu moutraint chou qu'in ivrogne

Souffre et fait souffrir d' vaint d' querver.

Et coprind qu'au timps où nous sommes,

Pou qu' chés tiots n' bourl't point à côté

D' bonne heure y faut in faire d's hommes

Pélris d' corache et d' volonté.

Pis dins ch' but à l'église ch' prête

Cach' d'augminter leu dévotion,

Car de ch' vice in n' devienra ch' malle

Qu' pas la r'ligion et ch' l'instruction.

Et si cheull' mèr' trop vive à plainne

Ch' tiot qui prind 1' class' pour eun' prison,

Chaq' jour à l'école aile V mène

Et 1' fait prier 1' soir à s' mason,

Adon, bintôt, 1' ville agonie,

Pourrie, à quia pa ch' brin-d'-vin,

Gràche à cheull' trinité bénie

R'vienra chou qu'aile étot avaint.



SOT PERE

Azette a six ains d'puis l'autt' jour,
Aveuc l'idé' qu' cha s'ra Y dernière

Je 1' trouve aussi bell' qu'in amour

Et ru' femme n'n'est incor pus iîère.

A peine aussi hautt' que oh' ramon,
J' m'attinds qu' dins m'tasse j' porros 1' mette,

Maginez-vous que ch' biau démon

A no mason est dev'nu ch' maîte.

A sin graind frèr' qu'est sin parrain,
Aux autt' et s' ma tainte s' marraine,

Même à nous deux quind cha li prind

AU' donn' des ordr tout comme eun' reine.

Et 1' premier qui veut 1' dépiter

S' met à dos tout 1' ress' de 1' famille,

Sitôt qu'a qu'minche à raconter

Y faut s'taire et d'mourer trainquille.

Ch'est de ch' cop qu'in n'intinddu biau !

AU' veut parler vite et berdoulle,

N' sait pus, se r'prind, comme in osiau

Imitaint ch' l'air qu'in autt' gazoulle.

A m' dit qu'awi, je n' dis point non.

Et, fort souvint, quind je 1' promène,
Faut ITacouter m'faire un sermon

Pou que j' m'in voch' par u qu'a m' mène.
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Comme in fait tout à s' volonté

Et qu' l'in 1' défiad quind l'aute g! fâche,

Habile à s' mett' de ch' bon côté

Aile est 1' cause d' broull' dins 1' ménache ;

Apres,queuq'fos, j' veux P corriger,

De m' gross' voix, a don, je l'I'appelle,

Mais d'vinaint chou que j' viens d' songer,

Vite ail' m'imbrasse et... j' fais comme elle.

Bin qu'y n'a rien d' pus naturel,

Vos me r'proch'rez, bonn' gins, qu' je 1' gâte,

N'impêche qu' vos f rez tout parel

Quind vos n'n'arez même él'vé quate.

D's infaints quind in n' n'a point cor eu,

In crot qu'y n' front rien d'autt' qu'à s' mote,

A 1' premièrr' fille, à ch'premier fiu

In vot quech' n'est pus si commote.

Si ch' n'est pont pou les dorloter

Qu'avaint eux nos sons v'nus au monne,

A quo qu' cha sert de n' n'acater

Comme in m' disot quind j'étos jônne.

Jou qu' vos pinsez qu' ch'est in plaisir,
Pour eun' belle et fraîch' créature,
D' vos imbrasser s'ion vo désir

A queuq' indrots d' vo laid' figure ?

Sur cheull' de s' bonn' mèr, douch' partout

El qu'in a si quièr, cha s'esplique,

Mais faut qu'eun'tioit' n'euch' pontd' dégoût
D' frotter 1' seinn' contt' de 1'barb' qui l' pique.
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Et pour dire m' pinsé' d'qu'au fond,

Après qu'Azette m'a fait in baise,

Comme y n' a qu' chés mioch' là qu' in font,
Arot-elle été pus mauvaise,

Je 1' pardonne et n' peut m'impêcher

D' voloir qu'a n'in faioh' qu'à s' cervelle

Pou qu'a r'vienche au mèm' prix r'chercher

Min douch' pardon de s' fautt' nouvelle.

Pis quind in est bon dins oh' bon coin,

Surtout bon sins carcul, sins pose,

Ejou qu'in n'éprouv' pont 1' besoin

D'avoir quièr et d' gâter queuq' cosc ?

Et dins cheull' mason sins marmot,

Chez ch' viux garchon ou chez 1' vieil' fille

N' a toudis eun' biête au bas mot

Miux sogné' qu'eun' personne utile.

Aussi min saing y n' fait qu'in tour

A vir des papas sins tindresse,

Chouler, crier eun' tiote amour

Bonne à couvrir d' baise et d' caresse.

Ch'est toutt' je n' veux mi' vos lasser,

Pouleur in peut m' traiter d' sot père.

Azette attind pou m'imbrasser

Jou que j' saros m' mette in colère ?

j^^^^i^l'C
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D'puis ch'varlet qui conduit s' quarrue,
Ch' casseux d' cailliaux, ch' ramoneux d' rue,
Ch' l'ouvrier d' n'importt' que métier,
Ch' l'imploïé, ch' l'artisse et ch' rintier,
Chacun pou s'n affaire à 1' gloriole
D'ètf pus capape d' t'niu sin rôle

Que ch' vosin qui d' li ruêm' contint

Ne s' ginn' pont pou n'in dire autaint.

Ch'est que d' faire s'n houim' d'importaince
Tient eun' grainn' plach' dins l'existince

Et ch'est in b'soin si naturel

Qu' pus d'in s'in moque in f'saint parel.

Vraimint, in racontaint s'n histoire,
Ch'est si douche qu' d'in faire accroire,
Pis sur vous qui pins'rot du bien

Si soi-même in n'in disot rien ;
S' flatter ch' n'est mi' commette in crime,
N'a t'y sur tierre in qui s'abîme ?

L' queul qui s' connot in tiot défaut,
Se n' n'accus'ra pou 1' prix qu'y vaut ?

Y s'in much'ra, bin du contraire,
Et ch'est chou qu'il a d' miux à faire.

D'autaint qu'au liu d' li savoir gré
Mèm' pour eun' fos d'avoir dit vrai,
A 1' plach' de 1' preinn' pour in brave homme
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Qui racontt' chou qu'il est, in somme,

In s' méfiera d'ii pir' qu' de ch' fu

Ooïaint qu'y veut cacher sin ju.

Et ch' l'homm' n'ara qu'chou qu'y mérite

Car y faut ètt' pir' qu'eun' guérite

Pour osoir dir' la vérité

A des gins toudis à côté.
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Après sin gloria cheull' vielle,

L'timps que s'n homm' feume s' pipe à 1' cour,

S'assit dins ch' fauteul et sommelle

In t'naint ch' cat jouqué su s'n écourt.

Ch'est deux bonn' gins, juss' du même âche,

Et bin qu'y n'a pus d' quarainte ains

Qu'y sont mariés, ch'est in ménache

Aussi d'accord qu'aux premiers timps.

Dins leu mason v'naint d'héritaince

Y viv't à rien faire ayaint d' quoi,

In sint qu' tout est in abondaince

Comm' si ch'étot 1' mason d'in roi.

Ch' l'homm' fait tout chou que s' fèmm' li d'maine,

Elle n' sarot rien li r'fuser,

Y va d' bon coeur d'u qu' ch'est qu'a 1' mène,

Sins s'n homme a n' peut pus s'amuser.

Et d' les vir passer dins la vie

Parels à des jônn's amoureux

Même ch' ti 1' pus eximpt d'invie

R'grett' de n1 pont ète aussi hureux.

Hureux ! y ne 1' sont qu'a tiott' dose,

Et leu biau r'frain n'a pont d' couplet,

Car d'puis du timps y raainq' queuq' cose

Pou qu' leu bonheur seuclie au complet.
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Ch'est qu' dins cheull' grainn' mason Irainquille

Si bell' mais trisse a a' n'êtt' surpris,

Jinmais in fiu, jinmais eun' fille

Ne 1' Ta rimpli' d' rire et d' biaux cris !

Et souvint, même in rVnaintde 1' fête,

Vlà biu des ainné' qu' chés deux viux

N' peut't pont s' trouver in tète à tête

Sins avoir des larm' plein leu z'yiux ;

Larmes qu' pouleur y s' much't à peine,

Tout in se r'wèliaint sins parler,

Comme si Fin ou l'autt' seinnot crainne

De s' dir' chou qui les fait couler.
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Cha vous va t'y, bell' Cathrinette,
De v'nir causer eun' tiote heurette

A nous deux, su 1' bord de ruissiau

Tout io ravisaint couler ch'iau

Qui déquind se j'ter dins l' rivière,

Bell' Cathrinette qu' j'ai si quière ?

Nou-fait ! car j' n'ai pont quièr parler
Ni P timps de r'wêttier ch'iau couler.

Cha vous plaît-y, douch' Cathrinette,
D' nos in aller in haut d' cheull' crête

Dins clr caimp d' blé quind y f ra bien caud

Cueuillir in bouquet d' coq'licots
Et pou nous r'poseï fair' pringère,
Douch' Cathrinette qu' j'ai si quière ?

Nou-fait ! car j' n'ai pont quièr d' bouquet

Ni d'aller dins chés blés m' couquer.

Si ch'est vo d'sir, bonn' Cathrinette,

D' rnett' vo robe et vo colinette,
Nous irons eune après deinner

A P ducasse, au Ion, nous prom'ner

Pour dainser, rire et hoir' de P bière,
Bonn' Cathrinette qu' j'ai si quière ?

Nou-fait ! car j' n'ai pont quièr dainser,

Eun' fille honnêtt' dot s'in passer.
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J' sus au réùss, dur' Cathrinelte,
Et j' resse d'vaint vous l'air tout biête,
Ah I si j'osos vous proposer
D'été m'fêmm' n'allez pont refuser,
J'ai d' quoi vos reinne hureuse et fière

Dur' Cathrinettc qu' j'ai si quière ?

A la bonne heur' min pèr' va v'nir,
Vos li direz quoi pour fénir.



GINS D' PARTOUT

CH' VACABOND

Pour M. Martel.

Par mainquc d' soin quasi bochu,

Cagneux, berlou, tout mal fichu ;

Viux comme ch' timps mais cor d'attaque ;

R'nippé d'eun' sal' mécliaintt' casaque

Copée avaint Napoléon,

Longue à mucher d' sin patalon
In tro qui n'étot point commote

Pou d'vaint chés gins s'assir à s' mote ;

Nu-pieds dins des restaints d' sorlets

D' pièch' et d' rnorciaux rafistolés ;

N'ayaintà mette d'ssus s' caboche

Quind y f'sot frod qu' sin mouquo d' poche,
Eun' loqueti' grainn' comm' ses deux mains

Ramassée à môme d' chés qu'mins.

Y s'in va d' villache in villache

Cacher, comme y conte d' l'ouvrache,

Quitte après qu'y peut in trouver

D' quéir malate ou s'in sauver.

Gardez-vous d' croire qu' ch'est de s' faute

Et de 1' pinser pus los qu'in aute !

Mais liu d' pauvresse il étot v'nu

A ch'coin d'in bos tout cru, tout nu,
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Et s' mère escout, choulé' pa cli' monne

N' li moutrot qu'à d'mainder l'aumône.

Tint qu'in jour, partie in n' sait d'u,

AU' l'avot laiché seul, perdu,

Aux prise' aveu cli' vice et l'invie

N' conichaint rien de rien d'la vie.

Et cli' tiot, à m'sure, in graindissaint,
S'avot figuré que ch' passaint

Qu'y rincontrot dévot habile

L'aidier comm' quéqu'in de s' famille.

Pis sins trop bourier à côte,

N'ayaint rien quièr que s' liberté,

Tout seul à rire ou braire à larmes,

Point péreux à 1' vu' d'elles gindarmes,

Couquaint l'été d'ssus chés monts d' foin,

L'hiver s'anichaint dins un coin,

Dévalaint dïn qu'min sur eun' route,
Y n' s'arrête qu' pou mier eun' croule

Au Tombe ou tout près d' queuq' ruissiaux

A 1' compagni' d' chés biaux osiaux.

Et sins ami, sins quien, sins maîte,

Sinsfômm', trop pauv' pour in connaîte,
Y s'laicli' décatir jour par jour

Jusqu'à ch'monmint qu' cha s'ra sin tour

D' querver d'uss qu'il est v'nu sur tierre,

A ch'coin d' bos, s' berche et sin cim'tiôre.

Ch. LAMV.
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Henri LE CARLIER

Docteur en Médecine

Si la génération nouvelle ne se montre pas toujours

équitable envers le présent, il faut au moins convenir,
à sa louange, qu'elle est juste et reconnaissante envers

le passé. Chaque province, chaque ville, chaque

profession s'est mise, avec une noble émulation à

fouiller ses archives, à inventorier ses richesses,

revendiquant sa part de gloire dans l'oeuvre commune,
exhumant ses morts et leur élevant de son mieux un

piédestal. Cette pieuse émulation fera l'honneur de

notre époque.

Il s'en faut encore cependant que l'oeuvre soit

complète ; que de lacunes dans la vaste galerie biogra-

phique qui s'élève pierre par pierre, sous les auspices des

Sociétés savantes ! Nous essaierons de combler un de

ces vides en rappelant la vie d'un enfant de Cambrai,

qui honora non-seulement la médecine, mais encore

l'édilité de sa ville natale.

En écrivant l'histoire de certains hommes, on écrit

celle de leur époque, et on apporte ainsi sa modeste

pierre au majestueux édifice qui doit être un jour
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l'histoire générale, l'histoire de tous. À ce point de vue,
une notice biographique sur Henri Le Carlier nous a

paru présenter un certain intérêt : docteur savant et

magistrat intègre, il se trouva môle aux graves
événements qui eurent lieu à Cambrai, vers la fin de la

domination espagnole (1550-1580).

Cambrai fut le berceau de la famille Le Carlier : elle

y occupa pendant plusieurs siècles un rang distingué.
Une charte de donation en faveur de l'abbaye de Saint-

Aubert, en date de 1238, fait mention de.Iean Le Carlier;
il y est qualifié de Chevalier et de Vassal du Comte de

Hainaut, serrions domini comités (1). Cinquante ans

plus tard, nous voyons Thomas Le Carlier épouser

Agnès de Saint-Vaast; un de leurs descendants,Malhieu
Le Carlier, figure au nombre des échevins de Cambrai,

en 1389 (2).

Nous citerons encore et tout spécialement Gilles Le

Carlier, Agidius Carlerius, savant théologien qui

acquit une grande réputation par son commentaire du

livre des sentences, et par de nombreux sermons.

Chanoine en 1411, il devint doyen de l'église de

Cambrai et des Théologiens de Paris. Il mourut le

23 novembre 1472 : son corps fut déposé dans la

Cathédrale. Le vitrail de Saint-Gilles le représentait à

(1) Le Carpentier, Histoire de Cambrai ut du Camliuésis.
Tome 11, p. 366.

(2) Renseignements fournis par Achille Durioux.
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genoux devant son patron, en l'honneur duquel il avait

fondé deux offices annuels à perpétuité (1).

Henri Le Carlier naquit à Cambrai vers 1550, de

Nicolas et de Michelle Gamyn. Ayant embrassé la

carrière médicale, il obtint rapidement le grade de

docteur et mérita par son savoir et ses soins empressés
la confiance et l'estime de ses concitoyens. Les dons de

l'esprit joints à une grande intégrité, à une connaissance

profonde des hommes et des choses et à un caractère

ardent et généreux, lui assurèrent bientôt un certain

crédit dans sa ville natale et le désignèrent pour jouer
un rôle politique dans les auaires publiques. Il avait à

peine vingt-cinq ans, lorsqu'il fut nommé échevin, charge

qu'il remplit avec autant d'honneur que de fidélité.

Quoique soumise à la domination espagnole, la Ville

de Cambrai était fière de ses libertés et de ses franchises,
et elle n'en confiait le maintien qu'à des hommes d'une

intelligence et d'un talent éprouvés. L'échevinage avait

alors une grande importance ; il constituait la

représentation de tous les intérêts de la Ville. Ce n'était

pas seulement un tribunal appelé à statuer sur les cas de

haute, moyenne et basse justice ; c'était surtout un

pouvoir administratif qui fixait et répartissait les impôts
et vaquait à la défense, à l'entretien et à la police.

Depuis la réunion de la seigneurie temporelle de

(1) Bibliothèquecommunaled'Arras, Manuscrit du Pore Ignace
(Le Carlier) — Laroche, Notes sur la famille Le Carlier.
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Cambrai à l'autorité ecclésiastique (1007), l'évoque eut

le privilège de nommer les échevins jusqu'à la fin du

XVIe siècle. C'était une conséquence de son droit

seigneurial qui ne fut jamais nié que par l'insurrection

ou l'usurpation. Le droit de nomination du magistrat do

Cambrai était tellement inhérent à la souveraineté de la

Ville que, toutes les fois que cette souveraineté passait
entre des mains nouvelles, !e premier usage qu'eu faisait

le nouveau possesseur était de renouveler la loi, De

plus, d'après une disposition remarquable de la charte

communale octroyée, en 1227, aux habitants de Cambrai

par Févêque Godefroy et toujours restée en vigueur, on

n'admettait comme aptes aux fonctions honorables de

l'échevinage que des citoyens de Cambrai, astreints aux

charges de la Ville, c'est-à-dire ne jouissant d'aucune

exemption, et par conséquent unis d'intérêts à la

communauté entière des bourgeois qu'ils devaient

administrer.

Henri Le Carlier était un de ces hommes de bon sens,

léaulté et prend'liommie (loyauté et prudence) (1). 11

épousa, en 1571, Marie Laousl, soeur de l'échevin,

Philippe Laoust, qu'il nomma plus tard son exécuteur

testamentaire. Parmi les témoins qui assistèrent à son

mariage, on remarque deux de ses oncles, Louis Le

Carlier,, sieur de Masnières, et le chanoine Philippe

Gamyn(2).

(1) Acte de renouvellement de l'échevinage, émané de Maximilieu
de Berghes, en 1559.

(2) La copie du contrat do mariage est conservée par 'a famille
Le Carlier dans les archives du château de Itonqueux.
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Après avoir passé la moitié de sa vie à Cambrai, se

rendant utile à ses concitoyens tout à la fois par ses

connaissances médicales et par son zèle dans l'adminis-

tration de la ville, Henri Le Carlier dut quitter sa

patrie et se réfugier à Arras. Voici les causes et les

circonstances de son émigration.

Philippe II s'obstinait à refuser aux membres de la

religion réformée la tolérance que leurs coreligionnaires
avaient obtenue de son père par le traité de Passau.

Guillaume, prince d'Orange, résolut de renverser son

autorité dans les Pays-Bas et forma une coalition dans

laquelle entrèrent les Etats du Brabant, de la Flandre,
de l'Artois et du Mainaut. Le baron de Licques, nommé

gouverneur de la citadelle de Cambrai par le roi

d'Espagne, ayant refusé de faire partie de cette alliance

contre son souverain, Bauduin de Gavre, baron d'Inchy,

gouverneur de Bouchain, fut chargé par les Etats de

l'attirer à son parti (1). Allié au baron d'Inchy, de

Licques n'avait aucun sujet de s'en méfier ; il le laissait

pénétrer dans la citadelle avec autant de liberté que dans

sa propre maison. Méconnaissant toutes les obligations

que lui et sa famille devaient à la couronne d'Espagne,
le gouverneur de Bouchain eut recours à la plus noire

perfidie pour s'emparer de la citadelle et en chasser son

parent et son ami. Ayant gagné à force de présents et de

promesses le commandant en second, Antoine de Gouy,
et une partie de la garnison, de Gavre vint demander à

dîner au baron de Licques. Celui-ci but largement pour

engager ses convives à l'imiter ; lorsqu'il fut à peu près

ivre, des affidés s'emparèrent de sa personne et le

(1)Dupont, Histoire do Cambrai, 6°partie, p. p. 22 et 23.
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conduisirent à Bouchain : la garnison Espagnole fut

faite prisonnière (1).

Maître de la place, Bauduin fit répandre le bruit que
ce coup de main avait été fait par ordre du roi, qui était

mécontent de l'ancien gouverneur : puis, muni d'un

brevet royal qui lui conférait le commandement de la

citadelle de Cambrai, il se fit reconnaître en cette

qualité. Ayant pour lieutenant, Antoine de Gouy, son

homme de confiance, il composa la garnison de manière

à n'avoir sous ses ordres que des troupes qui lui fussent

entièrement dévouées.

Le baron d'Inchy voulut ensuite exercer son autorité

dans la ville. Il descendit avec ses soldats sur la grande

place, le mercredi de Pâques 1578, et y exprima

publiquement son intention de soutenir les habitants

dans une révolte contre les Espagnols. Plusieurs

membres du magistrat, parmi lesquels se trouvait Henri

Le Carlier, s'étaut montrés hostiles à ces prétentions, le

corps échevinal fut renouvelé (2). Persistant dans sa

félonie envers son souverain légitime, d'Inchy travailla

et réussit à livrer aux Français la forteresse dont la ruse

l'avait rendu maître. Le chanoine Gamyn, traître à son

devoir et à son archevêque, Louis de Berlaymont,

(1)Cambrai sous la dominationEspagiiole par Wilbert. K. Bouly,
récit de la surprise de la citadelle de Cambrai, d'après un
manuscrit de la bibliothèque de cette ville.

(2) Liste des échevins remerciés par ordre du baron d'Inchy :
MM. Jean Leduc, Jacques de Frémicourt, Nicolas Buxelin,
Henri Carlier, de Wazier, Maximilien Le Bailleu, Antoine
Dubuisson, Gui Pelet, Robert Pierrin, Robert Bloqueau, Jean
de Hennin, Antoine Lillers, de Heulle, et JeanBalicque. (Dupont,
ouvrage précité).

f
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écouta les propositions du gouverneur et se chargea
d'obtenir l'adhésion et la signature des membres du

chapitre sur une adresse au duc d'Alençon. Toutefois,

plusieurs chanoines refusèrent énergiquement, soutenus

par l'opinion d'une grande partie de la population et les

conseils des anciens magistrats et notamment du neveu

de Gamyn. Une vive émotion régnait dans la ville ;

d'Inchy, en craignant des résultats fâcheux pour lui, se

décida à recourir à la force ; les chanoines récalcitrants

cl. les échevins opposés à ses projets furent brutalement

expulsés de Cambrai, vers la fin de l'année 1580.

Compris dans cet exil, Henri Le Carlier prit le

chemin d'Arras où il trouva la plus cordiale hospitalité.

Dépouillé de ses biens et resté veuf avec cinq enfants en

bas-âge, il reprit aussitôt sa profession de médecin et ne

tarda pas à acquérir une nombreuse clientèle. Le

12 décembre 158-1, il recevait le droit de bourgeoisie à

titre gratuit, en considération des services qu'il avait

rendus et de ceux que l'on attendait encore de sa science

et de son dévouement (1).

Henri Le Carlier épousa en secondes noces, le

22 mai 1588, Sainte de ltincheval, veuve de Nicolas

Mainfroy, docteur en médecine. Parmi les personnages

qui assistèrent à son mariage, nous citerons Pierre de

(1) « Henry LeCarlier, docteur en niéileohine,natif de Cambray,
« (ils de Nicollas, a eslé reeeu à la bourgeoisiegratis, en laveur
« des bons servicesqu'il a l'ait en son art et que l'on espère qu'il
« fera à l'advenir Henry,Loys,Jehan et Jacques Le Carlier
s auxquels Messieurs ont accordé le bénéfice de la bourgeoisie
« aussi gratis venant par eulx prester le serment venus en eage.
« Fait le XIIe de décembre 1II1XXII1I,aiant le dit M" Henry fait
« et preste le serment ». (Registreaux bourgeois).
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Saint Vaast, sieur de Bugnies et Sébastien de Chelers,
échevins d'Arras, Jean-Baptiste et Robert Laude,

cambraisiens, compagnons d'exil d'Henri, et Charles de

Cardevacque, sieur de Beaumont, avocat au conseil

d'Artois, qui, tous, prennent le titre d'ami du futur (1).

Sainte de Ri achevai avait eu de son premier mariage
une fille qui épousa en 1597, Henri Le Carlier, avocat

au conseil d'Artois, fils aîné du médecin : sa soeur, Barbe

Le Carlier devint, le 14 janvier 1598 (2), la femme de

Jean de Blas, seigneur de Rocourt près St-Pol, licencié

es lois eteentenier d'une compagnie bourgeoise d'Arras,
de 1G10 à 1621 (3). Quant aux trois autres (lis d'Henri,
issus de son mariage avec Marie Laoust, Louis et

Jacques moururent en bas-âge et Jean prit l'habit

religieux (4).

Non content d'exercer sa profession, soit comme

médecin particulier, soit comme chirurgien pensionnaire
de la ville (5), soit comme examinateur des candidats

aux fonctions de chirurgien ou d'apothicaire (G), Henri

Le Carlier publia deux ouvrages de médecine, que

(1) Contrat de mariage déposé dans les archives du château de

Ronqueux.

(2) Manuscrit du Père Ignace Le Carlier (Méra. 111 p. 483)
Arch. mun. contrats de mariage.

(3) Arch. mun. registre aux résolutions de 1597 à 1676, folios 89
et 192.

(4) Testament d'Henri Le Carlier déposé dans les archives du
château de Ronqueux.

(5) Arch. mun. registre mémorial 1002, 1G08,1609.

(6) Reg. méin. 1598, 1015, folios 159, 228, 274, reg. aux résolu-
tions 1597, 1676, folios 66 et 111.
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Ferry de Locres (1) mentionne sans en indiquer ni les

dates,ni les lieux d'impression,sous les titres suivants :

1° Casiigationes practicoe medicinoe.

2° Tractatum de promiscuis errorebus.

L'auteur y signale de nombreuses erreurs en médecine

et les réformes à apporter dans la pratique de cet art.

Henri Le Carlier mourut le 25 août 1618 (2). Il légua

sa collection de livres de médecine au collège des

jésuites : le reste de sa bibliothèque, à part ses classi-

ques utiles à l'éducation de ses petits-fils, dut être

partagé, conformément à ses dernières volontés, entre

les différents couvents d'Arras (3). Parmi les objets

cnumôrés dans son testament, on remarque « une

« image en argent de Notre-Dame de Montaigu, sa

« vaisselle d'argent où est l'image de Sainte Croix et

« une coupe d'argent doré à pomme de grenade »,

objet d'art qui devait être soit un cadeau offert à l'échevin

par quelque grand personnage, soit un acte de reconnais-

sance envers le médecin (4).

A. DE CARDEVACQUE.

(1) GhronioonBelgicum, p. G86.

(2) Registre aux décès de la paroisse Saiut-Géry.

(3) Testament conservé dans les archives de famille au château
de Ronqueux.

(4) Laroche, Notes sur la famille Le Carlier.







NOTICE

SUR LES

RUINES DE L'ANCIENNE PORTE RORERT

Par M. A. BERGER

Au moment où les derniers vestiges de notre ancienne

enceinte de fortifications vont pour toujours disparaître,

j'ai pensé qu'il serait agréable à un certain nombre de

mes concitoyens de conserver le souvenir et la description

des ruines de l'ancienne porte Robert, qui était encore

en usage en 1552, lors de la construction de la Citadelle

par Charles-Quint.

La démolition du bastion Robert vient de mettre à

découvert une tour d'une certaine importance qui, on

peut l'affirmer, a fait partie de l'ancienne porte Robert.

Quelques jours plus tard on retrouvait enclavé dans

l'épaisse muraille en briques, qui enveloppait celte

partie des fortifications du côté de la ville, un segment

important d'une seconde tour, semblable à la première,

qui ne laisse plus aucun doute sur la composition de

cette ancienne porte.

La construction de l'ancienne porte Robert peut

remonter au commencement du XIIIe siècle. Le

Carpenlier affirme qu'un très riche et puissant seigneur
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Robert Coillet ou Coulet, seigneur de Villers-Plouich

la fit construire à ses frais ;\ l'extrémité de son

habitation et qu'on lui a donné son nom. Deux titres

appartenant aux Archives du Bureau de Bienfaisance,
dont l'un porte la date de 12G6, et l'autre ayant rapport à

la fondation de l'Hôpital S'-Jean, font mention de la

porte Coillet.

Eugène Bouly, clans son histoire de Cambrai (tome 1er

page 159) raconte que sous l'épiscopat de Godcfroy de

Fontaine, (le célèbre auteur de la loi Godefroy), dans

une lutte violente entre la bourgeoisie et le clergé, le

peuple surexcité avait pillé et saccagé la demeure des

chanoines, qui, pour avoir la vie sauve,s'étaient réfugiés
à Valenciennes. Ces excès eurent pour conséquence
l'anathèmc et les décrets de proscription de l'Empereur.
Pour expier ces forfaits, une trentaine des notables

bourgeois furent obligés de se présenter pieds nus et

verges en main au devant des chanoines à la hauteur

d'Escaudoeuvres. Mais vu la rigueur de la saison,
décembre 1223, on leur permit de porter des chaussures,
et pour abréger le chemin, de passer par la porte

Robert, d'où ils se rendirent sur la place pour faire

publiquement l'aveu de leurs torts et de là en procession
à l'église Notre-Dame pour faire amende honorable.

Ces divers documents prouvent donc que la construction

de cette ancienne porte doit, remonter à la fin du

XIIe siècle ou au commencement du XIIIe siècle.

Si la porte S'-Ladre est restée célèbre par l'entrée

solennelle de nos évêques pendant plusieurs siècles, la

porte Robert figure aussi dans plusieurs événements de

notre histoire. Eugène Bouly rapporte que le 10 octobre
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1502 toutes les paroisses et abbayes de la ville allèrent

en grande pompe à la porte Robert recevoir les dépouilles

mortelles de l'évèque Henry de Berghes, décédé au

Gâteau, et qu'en reconnaissance de ses bienfaits et de

ses générosités, on lui fit de splendides funérailles.

Plus tard en 1529, après la signature de la Paix des

Dames, lorsque François Ie1' vint de Compiègne faire

visite à Marguerite d'Autriche, on désigna la porte

Robertaux Bourguignons, tandis que la porte S'-Georges

fut réservée au roi de France. -

Il est certain que la porte S'-Ladre disparut dans les

terrassements de la construction de la Citadelle par

Charles-Quint, tandis que la porte Robert fut englobée

dans ceux exécutés plus d'un siècle après par Vauban.

En effet pendant le siège de Cambrai par le comte de

Fuentès, les bourgeois voulant secouer le joug de

Balagny, organisèrent le 2 octobre 1595 une insurrection

formidable. S'étant emparés clés canons de la garnison

parqués sur la grande place, ils les dirigèrent, vers la

porte Robert %t vers la Citadelle pour tenir à distance la

cavalerie que Balagny avait envoyée contre eux.

En feuilletant les manuscrits on trouverait sans doute

le nom de cette porte cité clans d'autres circonstances

plus récentes. Toujours cst-il que son nom se perpétua

clans celui du bastion construit sous les ordres de

Vauban.

Après avoir rappelé rapidement les principaux

événements se rattachant à cette ancienne porte nous

allons essayer d'en donner la description d'après les

ruines que j'ai retracées ci contre dans une page de

croquis.
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La porte Robert était, comme la porte de Paris,

flanquée de deux tours cylindriques ; leur soubassement

était construit en grés et muni de trois meurtrières à

peu près également espacées. Chose à remarquer c'est

que dans l'une des tours, la tour A, les assises de grès

comptaient huit travées au-dessus des meurtrières,
tandis qu'il n'y en avait qu'une au-dessus d'elles dans

la tour 13. Dans la première tour j'ai constaté que le bas

des meurtrières était bouché à une certaine hauteur par
des grès taillés en arc de cercle et enclavés clans la

partie la plus largo de l'ouverture, probablement pour

protéger le soldat, tout en lui permeLlanl de lancer ses

projectiles par la partie supérieure. Les meurtrières

mesuraient 1"'50 do hauteur.

Une autre particularité remarquable qui peut aider à

préciser la date de leur construction, c'est que le profil
du soubassement ne présentait ni une ligne verticale,
ni une ligne droite inclinée comme dans la porte

S'-SépuLcre, mais une ligne courbe légèrement convexe

comme dans la partie inférieure des tours du château de

Selles.

Le diamètre extérieur du soubassement des tours

mesurait 7"'15, le diamètre intérieur 4m20 environ, et

les murs en grès avaient ln'4U d'épaisseur.

La partie supérieure des tours étant détruite, on n'a

pu constater quel était leur couronnement ; mais il est

certain qu'à une cerlaine époque, elles étaient surmontées

d'un toit conique, parce qu'il est dit dans les Mémoires

chronologiques, qu'au moment du siège de Cambrai par
Henri II, en 1552, sous Robert de Croy, on fit abattre

le clocher de la Madeleine et les combles de la porte
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Sl-Sépulcre, de la porte Robert et de la porte de

Selles.

A la tour A, du côté Nord-Est se trouvait adossé un

mur très épais de cinq à six mètres de hauteur et

entièrement revêtu d'un magnifique appareil de grès.
A une certaine distance de la tour s'élevait un contrefort

également en grès pour augmenter la solidité de cette

muraille très élevée. Ce mur à double parement se

dii'igeait du côté de la porte Noire-Dame et devait être

la muraille extérieure d'une longue courtine reliant ces

deux portes. On devait y avoir accès par une cage
d'escalier placée de ce côlé de la tour et dont je donne un

dessin perspectif, comme étant une partie intéressante

de ces ruines. Le plafond de cette cage se compose de

longs grès équarris et soutenus par des corbeaux en

pierre comme les murailles dont ils font partie. Au-dessus

du dernier grès se trouvait une retombée d'arc en pierre
et saillante, taillée à trois faces, qui devait avec l'arc

symétrique soutenir la voûte de la chambre intérieure.

A l'extrémité de la retombée existait une petite armature

en fer qui devait soutenir un motif d'ornement que l'on
'

n'a pas retrouvé.

L'ouverture de cet escalier à l'intérieur de la tour

avait 2 mètres déliant sur l'"20. Une baltèe taillée dans

la pierre de l'épaisse muraille (M) dont j'ai parlé

précédemment et un fort gond en fer prouvent qu'il
existait une porte à la chambre intérieure de la tour.

Cette ancienne porto Robert actuellement éloignée
d'une quinzaine de mètres do la dernière maison de la

rue qui porte son nom, se trouvait, dans l'origine, dans

9
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l'axe de la rue de la Herse qu'on a prolongée en

l'élargissant et en l'inclinant vers la Citadelle.

Du côté de la campagne, si l'on mène une tangente
aux deux tours, on peut s'assurer que l'axe de la porte
se dirigeait vers le faubourg du Cateau, comme la porte

S'-Ladre, située de l'autre côté du Mont des Boeufs

donnait directement accès au faubourg S'-Ladre.

Pour terminer cette notice, j'ajouterai que derrière

l'épaisse muraille désignée dans le plan par la lettre M,
au milieu de remblais heureusement à peine reliés par
du mauvais mortier d'argile, on a trouvé un certain

nombre de curieux fragments de sculpture romane et

gothique : stelles, chapiteaux, bases de colonne et

fragments de statues provenant sans aucun doute des

monuments religieux qui se trouvaient dans le voisinage.
M. Mussault, membre de la Commission, les a fait

transporter au Musée, où les Archéologues pourront les

examiner avec intérêt.
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Le démantèlement, entrepris depuis plusieurs années

pour l'agrandissement de la Ville de Cambrai, amène la

suppression de nos vieilles fortifications.

Tours et courtines, bastions et forts, tombent

successivement sous la pioche des démolisseurs, et

bientôt, il ne restera que de rares vestiges de ces

remparts qui, pendant longtemps, ont protégé nos

ancêtres.

Dans l'enceinte générale, étaient enclavés quelques
beaux ouvrages de l'Architecture Militaire de l'époque

Moyen Age d'une importance toute particulière, tant au

point de vue de l'histoire de l'Art qu'à celui de l'histoire

locale. Ce qui atteste leur valeur et leur importance,
c'est que Charles-Quint et plus tard Vauban ordonnèrent

leur conservation dans les remaniements partiels ou

totaux qu'ils firent subir aux fortifications de Cambrai.

Mais ces restes curieux, précieux vestiges d'une

civilisation qu'on rétablit par la pensée, devinrent

gênants pour l'expansion de la Cité et leur destruction

fut ordonnée : nos vieux remparts s'effondrent peu à peu
et bientôt il ne restera plus que le souvenir de ces

constructions qui furent les témoins irrécusables des

luttes et des sanglantes divisions qui désolèrent notre

pays

Entreprendre ici une étude complète de l'Architecture

Militaire du Moyen Age et des différents sièges soutenus
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par nos aïeux serait trop long : cette dernière étude

des luttes et des sièges de notre Cité appartient tout

entière au domaine de l'histoire ; tel n'est point notre

but, nous ne nous occuperons donc que des moyens
de défense et de quelques parties de constructions

anciennes encore debout, qui présentent un intérêt tout

archéologique.

Cambrai au Moyen Age

C'est au Moyen Age que bon nombre de Villes,

surtoutdans les Flandres etdans la France septentrionale,

s'entourèrent de murailles ou élevèrent des constructions

d'intérêt public : maisons communes, balles, beffrois,

maladreries, etc.

Après l'émancipation de la Commune, les bourgeois

cambrésiens, se trouvant à l'abri des vexations féodales

et de l'autorité de l'Flvèque,chef de la Cité, constituèrent

solidement leur Municipalité et, pour assurer leur

sécurité et leurs biens, entourèrent leur Ville de bonnes

murailles garnies de tours.

Le périmètre des défenses à cette époque (Moyen Age)

ne différait guère de l'enceinte moderne ; les tours et les

courtines enclavées dans les fortifications actuelles, les

vestiges mis à jour par les travaux du démantèlement le

prouvent surabondamment.

Cependant, quelques auteurs ont prétendu que cette
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enceinte ne s'étendait pas au-delà des rues de la Caille,
de Saint-Jérôme et des Capucins, réduisant ainsi de

moitié l'importance et l'étendue de la Ville ; ils citent à

l'appui de ce qu'ils avancent quelques traces de substruc-

tions qu'on retrouve dans ces différents quartiers. Mais

il ne faut voir dans ces maçonneries que les ruines

d'anciennes clôtures des nombreuses et importantes

abbayes ou communautés religieuses qui occupaient,
dans la Ville même, d'immenses espaces entourés

par de fortes murailles.

Comme la plupart des Cités importantes, Cambrai

avait son château : le château de Selles. La construction

de ce monument, l'un des plus beaux et des plus rares

spécimens de l'Architecture Militaire romane dans la

région du Nord, remonte à la fin du XIe siècle ou au

commencement du XIIe.

Ce château, qui fut longtemps la propriété et le refuge

particulier des Evoques-Comtes du Cambrésis, est situé

vers la partie Nord-Ouest de la Ville. Il est élevé en

aval du fleuve, à l'intersection des fronts Nord et Ouest

des remparts, suivant les dispositions encore en usage

pour rétablissement de nos Citadelles modernes. Son

plan a la forme d'un pentagone allongé,c'est-à-dire qu'il

présente cinq faces ou courtines flanquées aux angles de

tours rondes assez volumineuses. La tour située du côté

aval de l'Escaut, plus exposée aux attaques extérieures,

est géminée. Les murailles, épaisses de plus de quatre

mètres, sont percées de rares et étroites meurtrières

(archères) dans les deux étages de galeries. Le

revêtement extérieur est en grès du pays appareillé en

lancis ou boutisses ; les galeries intérieures sont en
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pierre et le remplissage des murailles est formé par le

cran ou pierre calcaire extraite du sol et mélangée avec

du mortier de chaux.

Les défenses supérieures n'existent plus. Malgré ses

mutilations partielles, ce vénérable château, construit de

façon à résister à l'effort du temps et à la destruction

combinée par les hommes, présente encore un aspect
monumental dans ses parties visibles.

Entre ce château et la tour du Caudron, comme entre

cette tour et la porte Saint-Georges, étaient enclavées

quelques parties de fortifications de la fin du XI Yesiècle;

elles étaient formées de courtines, interrompues de

dislance en distance par la saillie des tours et tourelles,

qui se découpaient harmonieusement et donnaient à

notre vieille Cité une physionomie particulièrement

pittoresque. Telles étaient les défenses du boulevard des

Amoureux, les tours du Caudron et des Arquets, les

échauguettes et les tours du boulevard compris entre la

branche principale de l'Escaut et la porte de Paris.

Il est regrettable que la destruction hâtive des tours

du boulevard des Amoureux n'ait permis de faire des

relevés, car ces tours, voisines du château de Selles,

présentaient des dispositions fort ingénieuses.
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Des fortifications urbaines

jusqu'à l'emploi des armes à feu

Le système défensif employé pour les fortifications

urbaines a été bien différent suivant les époques : il est

devenu plus compliqué à mesure que les armes sont

devenues plus offensives.

Presque toujours, on profitait des obstacles naturels

pour l'emplacement des villes : elles étaient établies sur

le bord d'un cours d'eau, à un confluent, sur une

éminence ou autres accidents de terrain qui présentaient
des difficultés à surmonter.

Dans l'origine, une haie, une rangée de pieux et des

fascines étaient clés obstacles artificiels suffisants mais,
des que les armes devinrent plus meurtrières, on sentit

le besoin d'une fortification plus résistante. On éleva

des murailles 1res hautes et très épaisses garnies d'un

chemin de ronde pour permettre aux défenseurs de se

tenir à la partie supérieure. Cette ceinture de murailles

élevée autour d'une cité constituait Yenceinte ou corps
de place. Au début, ces premières murailles suivaient

tout simplement la forme du terrain qu'elles circons-

crivaient ; elles prirent le nom de remparts et on les

couronna par un mur d'appui peu épais, construit sur le

pourtour extérieur du chemin de ronde. Ce petit mur ou

parapet était muni de créneaux, qui servaient aux

défenseurs pour diriger leur tir sur les assaillants. Les

créneaux étaient cette dentelure pratiquée au sommet
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du parapet et formée par les nierions ou parties
saillantes alternant avec les vides. C'était derrière les

nierions que les défenseurs s'abritaient pendant qu'ils

s'apprêtaient à tirer ; il était donc naturel de les

multiplier dans la mesure du possible. Mais on no tarda

pas à s'apercevoir des inconvénients que présentaient

ces défenses primitives : les crénolagcs supérieurs ne

pouvaient, en cas de siège, présenter une défense

efficace puisque, pour tirer, les archers ou arbalétriers

étaient obligés de se découvrir ; si l'ennemi parvenait à

la base des murailles, il devenait impossible non

seulement de lui décocher des traits, mais do le voir sans

passer la moitié du corps en dehors des créneaux. On

s'imagina de construire des (ours carrées en saillie sur

le développement de l'enceinte, afin de prendre l'ennemi

en flanc en même temps qu'on le recevait en face :

l'idée du jlanquemcnt avait dès ce moment sou

application.

Pour éloigner l'ennemi et mettre la place à l'abri d'un

coup de main audacieux, ou couvrit l'enceinte par un

large fossé. Ce fossé augmentait considérablement, les

difficultés de l'attaque et astreignait, l'ennemi à de grands

travaux pour arriver à faire brèche.

Jusqu'à la fin du XIe siècle, on modifia pou le

système de défenses permanentes établies suivant les

principes et les traditions des Romains: ce sont toujours

de hautes murailles protégées par un fossé et de

nombreuses tours rondes ou carrées flanquées de

courtines.

Lorsque les dispositions naturelles le permettaient,

ces fortifications étaient dominées par un château ou
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donjon, véritable citadelle construite sur une éminence

ou sur le bord du fleuve ; c'était le dernier refuge où les

défenseurs se reliraient pour soutenir un nouveau siège
au cas où leur ville était prise.

A cette époque, les crénelagcs changent, les nierions

s'allongent et sont percés dans leur épaisseur par des

archères ou fentes verticales, longues et étroites, par

lesquelles les archers lançaient leurs flèches ; mais la

plongée des archères empêchait de découvrir l'ennemi

parvenu au pied des remparts ; cependant, la base des

murailles était la partie la plus essentielle à défendre :

l'ennemi cherchait toujours à y parvenir pour dresser les

échelles pour ['escalade ou pour ruiner les murs au

moyen de la sape ou de la mine.

Les crénelagcs ne présentaient pas un obstacle bien

grand pour l'escalade, c'est alors qu'on imagina les

hourds et les mâchicoulis.

Ces défenses, usitées dès la (in du XIe siècle, étaient

composées d'une galerie couverte et continue formée par
une charpente mobile établie en temps de siège au

sommet des tours et des courtines. Celte galerie reposait
sur des poutres saillantes engagées clans les vides

ménagés à cet ell'el dans la muraille. Afin d'en défendre

la base, elle surplombait le parement extérieur du mur.

Le plancher de la galerie, établi au niveau des appuis

des créneaux, était percé par des vides continus ou des

trappes. C'était par ces ouvertures ou mâchicoulis qu'on

jetait des projectiles de toute nature: de l'eau bouillante,
du sable et des charbons brûlants, de la chaux en

poudre, etc., matières qui aveuglaient les assaillants ;

des pierres ou autres objets lourds qui les assommaient;
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de là, le nom d'assommoirs donné parfois aux

mâchicoulis (1).

Entre les madriers formant le revêtement extérieur

des hourds, on disposait des entailles qui constituaient

comme des meurtrières ou arbalétriôres à demeure pour
la défense des fossés.

En temps de paix, ces défenses mobiles étaient

démontées et remisées dans l'intérieur des tours ou

dans des magasins situés près des remparts.

A la fin du XIG siècle et surtout au commencement

du XIIe, l'expérience acquise par la défense fit remar-

quer que les angles des tours quadrangulaires masquaient
une certaine étendue en avant de la face externe des

tours et que ces angles saillants, mal défendus par les

défenses environnantes, permettaient aux pionniers <b

s'attaquer à leur base, de saper à droite et à gauche et

de faire tomber deux pans de murs. On remédia à ce

défaut en substituant aux tours carrées des tours

cylindriques.

Dans le Nord de la France, les architectes militaires

avaient reconnu la supériorité de la tour ronde sur la

(1)Quant au plomb fondu, à l'huile bouillante, dit le savant
auteur du Dictionnaire raisonné de l'Architecture (Viollet le-Duc),
ce sont là des moyens de défense un peu trop dispendieux pour
qu'on puisse les prendre au sérieux. D'ailleurs le plomb fondu,
tombant de cette hauteur, serait arrivé en bas en gouttes froides,
ce qui n'aurait pas été très redoutable. Ce n'était que par excep-
tion qu'on avait recours à ce moyen de défense. De plus, l'huile ne
peut bouillir qu'à une température très élevée.De simples cailloux
du poids de 8 à 10 kilogrammes, tombant d'une hauteur de 20
mètres, étaient les projectiles les plus dangereux pour des hommes
armés et pavoises.
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tour carrée : elle présentait plus de solidité* et convenait

mieux pour la défense. La forme cylindrique permettait

d'envoyer des projectiles divergents et ne donnait pas

plus de prise sur un point que sur un autre ; la circon-

férence pouvait être protégée par les défenses placées
au sommet des tours et sur les courtines adjacentes. En

admettant que des pionniers parvenus à la base eussent

pu saper un segment de cercle, il leur eut fallu produire
une excavation très étendue pour faire tomber une

partie du cylindre. Bien différente était la tour carrée :

si le mineur arrivait à la base de la tour, il était

complètement masqué pour les défenses rapprochées et,

en empêchant les assiégés de se montrer aux créneaux,

il y arrivait en écrôtant les défenses supérieures et en

détruisant les mâchicoulis placés perpendiculairement
au-dessus de lui, il pouvait ainsi saper en toute sécurité.

Pendant les XIIe et XIIIe siècles, le mouvement

communal qui signala cette période remarquable du

Moyen Age, contribua au développement de l'art de la

fortification.

Les villes affranchies ne tardèrent pas à prospérer, et

les bourgeois, enrichis par le commerce, se préoccupèrent

de mettre leurs biens à l'abri; ils clôturèrent leurs villes

par de nouvelles murailles ou en agrandirent l'enceinte

et constituèrent les milices bourgeoises.

L'esprit subtil que nous voyons déployer par les

constructeurs français dans les édifices civils et religieux

se remarque dans leurs ouvrages militaires, et, malgré
l'activité déployée pour ces travaux, on retrouve partout
le même soin, la même recherche dans l'exécution des

détails : tout est prévu et combiné en vue de la force et
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de la résistance et cela avec une simplicité de moyens
faite pour étonner les hommes de guerre de notre

temps.

Les luttes constantes des époques féodales, les

nouveaux moyens d'attaque, amenèrent les construc-

teurs à modifier peu à peu leur système défensif.

Jusqu'au XIIe siècle, les défenses étaient réservées à

la partie supérieure des courtines et des tours ; les tours

et les courtines étaient pleines à leur base et n'opposaient
aux attaques que l'épaisseur de leurs constructions.

L'idée ingénieuse des mâchicoulis et des hourds

remplissait bien le but qu'on s'était proposé : défendre

la base des remparts, enfiler le fossé et garantir les

défenseurs contre les projectiles lancés à la volée par
les assiégeants, mais lorsque ceux-ci étaient parvenus à

incendier les hourds et à détruire les créneaux, il ne

restait plus aucun moyen de résistance à leur opposer

pour ruiner les murs.

Pendant le XIIe siècle, on reconnut les désavantages
de laisser sans défenses les parties inférieures des

fortifications. Pour remédier à ces inconvénients, on

munit les tours d'une salle basse établie au niveau

du fossé et percée de meurtrières, par lesquelles

les défenseurs décochaient des traits divergents et

horizontaux. Les courtines furent également percées de

meurtrières et précédées d'une galerie établie à la partie

inférieure, lorsque les dispositions intérieures n'y
mettaient empêchement.

Cette heureuse, innovation, qui plaçait non-seulement

les défenses au sommet des ouvrages mais encore à la
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base, formait une série d'obstacles qui s'opposaient à

l'accès du rempart.

Au XIIIe siècle, toute la fortification se perfectionne;
les tours relativement étroites au siècle précédent, ne

pouvaient contenir qu'un personne! restreint ; leur

circonférence, peu étendue, ne protégeait que faiblement

les courtines et ne pouvait être percée que de rares et

étroites meurtrières, deux ou trois tout au plus. Les

tours, espacées de la portée d'un trait d'arbalète

(50 mètres environ) prennent d'autant plus d'importance

qu'elles ont un point faible à défendre. Par ce fait même

les meurtrières se multiplient et se chevauchent ; elles

battent mieux les dehors.

Dans les dernières années du XIIIe siècle on

augmenta le flanc des tours et on les fit saillir par un

angle ou bec en avant de leur convexité. Ce bec

saillant, sorte d'éperon, donnait plus d'épaisseur à la

maçonnerie et partant plus de résistance, défendait

mieux les courtines contre l'approche des pionniers.

Les hourds sont mieux combinés ; ils sont parfois à

double étage et, pour diminuer les dangers d'incendie

que présentaient les hourds saillants reposant sur des

solives en bascule, on les fît alors reposer sur des

consoles formées d'encorbellements de pierre ou de

grès.

Les portes des villes, constamment exposées aux

attaques ou assauts brusques, furent bâties dans les

endroits les mieux protégés par les obstacles naturels

et percées au milieu de deux tours saillantes. Pour

éviter toute surprise, on accumulait autour de ces portes
toutes sortes de défenses : on doublait les herses et les
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vantaux et on protégeait leur approche par des travaux

avancés composés de palissades ou de tours. Ces

ouvrages extérieurs prirent le nom de barbacanes.

Au XI V° siècle, apparaissent aux portes des villes,

comme à celles des châteaux-forts, les ponts-levis.
D'abord établis aux ouvrages avancés, aux barrières ou

à l'entrée des ponts jetés sur les fossés devant les portes,
les ponts-levis furent appliqués aux portes elles-mêmes.

Les progrès faits dans l'art de bâtir au XIYn siècle

sont notables dans l'architecture militaire et les enceintes

urbaines, ordinairement bien fortifiées, présentent des

parties où l'on remarque la même science et. la même

exécution que pour toutes les autres oeuvres architec-

toniques.

Les défenses inférieures des courtines disparaissent
ou sont peu usitées.

Les hourds de bois, si souvent incendiés, sont

remplacés par des mâchicoulis de pierre dont les

consoles, posées en encorbellement, supportent les

parapets couverts ou découverts.

Ces parapets couverts formaient des galeries continues

qui rendaient les mômes services que les hourds de

charpente ; ils résistaient mieux aux projectiles
incendiaires et constituaient des défenses supérieures de

premier ordre pour empêcher l'escalade et. l'approche
des murailles. Au niveau du chemin de ronde et entre

les consoles supportant le parapet crénelé, étaient

ménagées des ouvertures : les mâchicoulis.

Vers la deuxième moitié du siècle, les fossés furent

élargis, les courtines agrandies. Les tours, plus espacées,
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prirent une plus grande surface ; elles furent

généralement construites sur plan rectangulaire terminé

en hémicycle du côté extérieur et leur sommet fut

couronné par une plate-forme sur laquelle on disposait

des batteries d'engins qui commandaient les dehors.

Mais l'invention de la poudre à canon et de l'artillerie

qui en fut la conséquence, devait modifier cet art si

complet de la défense.

C'est, en effet, pendant le XIVe siècle qu'on inventa

la poudre à canon ou tout au moins qu'on en divulgua la

composition, connue depuis longtemps des Orientaux.

L'apparition de ce nouvel engin destructeur, bien plus
terrible et plus puissant que tous les engins employés

jusqu'alors, devait changer les conditions de l'attaque et

de la défense des places.

La première mention qui soit faite en France de

l'emploi de la poudre à canon, se trouvait dans un

registre de la Cour des Comptes, pour l'année 1338 et

où il était question d'une somme payée « à Henri de

« Vaumechon pour avoir poudres et autres choses

« nécessaires aux canons qui sont devant Puy-Guilhem
« en Agénois. »

Dos 1340, des bouches à feu de position étaient

montées autour des places fortes. Froissart nous apprend

qu'à la même époque (1340) les habitants du Quesnoy

se servirent, pour repousser l'attaque des Français, de

bombardes et. de canons qui lançaient de gros carreaux

contre les assiégeants (1).

(1) Paul Lacroix. Les Arls au MoyenAge et à l'époque
Renaissance.
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Dans son Dictionnaire raisonné de l'Architecture

française du XIe au XVIe siècle, le savant auteur

Viollet-le-Duc cite encore :

« L'armée anglaise avait du canon à la bataille de
« Crécy (1346). Dès 132G, la ville de Florence faisait
« faire des canons de fer et de métal. (IJibl. de l'Ecole

« des Chartes, t. VI p. 50). lin 1339, deux chevaliers,
« les sires de Cardilhac et de Bieulo, reçoivent du
« maître des arbalétriers de la ville de Cambrai « dis
« canons chinq de fer etchinq de métal » (probablement
« de fer forgé et de métal fondu), liquel sont tout fait
« dou commandement doudit maistre des arbalestriers

« par nosire main et par nos gens, et qui sont en la

« garde et en la dejfense de la ville de Cambrai/. »

« (original parchemin parmi les titres scellés ic
« Clairambault, vol. XXV, fol. 18~>5. Iîibl. de l'Ecole

« des Chartes, t. VI, p. 51 ).

« Pour salpêtre et suffre oiz et sec achetez pour les
« canons qui sont à Cambra;/, onze livres quatre
« soulz. III, den. tournois. >i(Ibid. voyez l'article de

M. Lacabane, même vol. p. 28).
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Procédés et manoeuvres en usage dans l'attaque

des places fortes depuis l'antiquité

et particulièrement à l'époque Moyen Age.

L'entreprise des sièges a toujours été considérée

comme une des opérations les plus importantes de la

guerre, aussi dès l'antiquité prenait-on déjà toutes les

précautions nécessaires pour ne pas subir d'échec.

La première opération d'un siège consistait dans

['investissement de la place qu'il s'agissait d'attaquer,

puis dans l'établissement, autour de la place assiégée,

de deux retranchements circulaires et continus, formés

par deux lignes de remparts de terre ou de bois

(palissades) munis de fossés.

Ces deux travaux de siège avaient chacun un but

différent : l'un de ces deux retranchements, construit

du côté de la place, servait à se mettre à l'abri des

sorties des assiégés et à leur interrompre toute

communication avec le dehors : c'était la ligne de

circonoallalion ; l'autre, du côté de la campagne, était

pour se garder contre les secours extérieurs : c'était la

ligne de conlreoallaUon ; de ces deux retranchements

on dirigeait les opérations du siège.

Les engins d'attaque et de défense avant l'emploi de

l'artillerie existaient en grand nombre. Les plus anciens

étaient mus par leur propre poids ou par l'impulsion

des bras, comme les béliers, les moutons ou bossons, etc.

10
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Dans la plus haute antiquité, on se servait d'un petit

bélier, que des soldats vigoureux soutenaient en l'air en

frappant à coups redoublés le rempart assiégé. C'était

une sorte de poutre dont une extrémité,garnie do fer, avait

la forme d'une tète de bélier : de là le nom donné à cet

engin. Plus tard, ce bélier fut suspendu au moyen de

chaînes ou de cordes à une tour de bois et les assiégeants
le manoeuvraient au moyen de câbles, en lui imprimant
un mouvement de va-et-vient.

Pour protéger ce bélier et les hommes qui s'en

servaient contre les projectiles ennemis, on l'enferma

dans une baraque en bois avec toit à deux versants, qui
simulait plus ou moins la carapace de la tortue : on le

désignait sous le nom de cet animal : tortue.

Les assiégés disposaient, de leur côté, de différents

moyens pour se défendre ; ils lançaient contre les

assiégeants des ustensiles rempl is de matières enflam-

mées, des cendres brûlantes, des flèches incendiaires,
des pierres, etc.; ils tiraient les béliers avec des lacets

et des pinces ou amortissaient la violence des chocs en

descendant, du haut des murailles, des tresses de

cordes, des nattes de joncs ou des sacs remplis

d'étoupe, etc.

Pour pénélrer dans l'intérieur des places, on avait

recours à un autre moyen. On amenait à la base des

remparts une machine dite rat ou tortue à brèclie {chat

au Moyen Age) sorte de galerie bien couverte qui servait

d'abri aux pionniers chargés de miner les murailles.

La mine livrait passage aux assiégeants.

Les autres engins, dont l'arc est le type original, étaient

mus par la tension de cordes ou de ressorts, tels que
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l'arbalète, les batistes, les catapultes ; ils servaient à

lancer de gros dards, des pierres, etc. D'autres enfin

plus perfectionnés et particulièrement en usage pendant
les XIIe, XIIIe et XIV 0

siècles, étaient mus par des

contre-poids, comme les trébuchets, les mangormeaux.
Ces gigantesques frondes lançaient d'énormes projectiles
ou des matières incendiaires.

Il y avait encore les arbalètes à tour, engins terribles

qui pouvaient être pointés comme les pièces d'artillerie

et qui lançaient des dards d'une grande longueur, des

barres do fer rougies au feu, des traits garnis d'étoupes
enflammées qui incendiaient les hourds de bois, les

palissades et les machines de jet ; leur tir, dirigé sur

des troupes d'attaque, causait de graves désordres en

tuant des files entières de soldats ou en blessant les

chevaux.

A la fin du XIV 0
siècle, on employait bien le canon

à lancer des boulets de pierre ou de plomb, mais cet

engin était, en principe, si peu puissant et si imparfait,

qu'on préférait faire usage des pierrières, trébuchets et

mangonneaux pour les sièges des places importantes.

Ces machines à fronde étaient plus redoutables que
les premières pièces d'artillerie, elles envoyaient à une

portée do 150 mètres environ, des projectiles de pierre
ou des barillets enflammés, d'un poids relativement

considérable.

Aux tours des remparts attaqués on opposait des

tours do bois mobiles ou beffrois de dimensions assez

vastes et dont l'élévation était calculée pour dominer les

remparts des assiégés. Ces tours carrées étaient divisées

on plusieurs étages reliés entre eux par des escaliers
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simples ou des échelles et percés de meurtrières. A la

hauteur des murailles se trouvait un pont volant ou

pont-levis par lequel les nombreux assaillants renfermés

dans la tour livraient l'assaut.

Si les tours mobiles avaient l'avantage de pouvoir

être placés en regard des points faibles d'une cité,

il fallait, pour pouvoir s'en servir efficacement, exécuter

d'importants travaux. D'abord s'emparer ou détruire les

travaux avancés, les barbacaucs et les lices, astreindre

les assiégés à se cantonner dans leur dernière défense

et se garder contre les sorties audacieuses et les

tentatives d'incendies dirigées contre leurs palissades,

leurs machines et particulièrement contre les beffrois ;

ensuite, détruire avec les engins de siège les hourds et

les parties flanquantes des courtines et des tours

voisines, établir les terrasses pour la manoeuvre du

beffroi, combler le fossé, etc., avant de pouvoir l'amener

au pied du rempart. Toutes ces opérations prélimi-

naires exigeaient de nombreux engins, une armée

considérable et beaucoup de temps.

Pour terminer cette courte énumération, je ne puis
mieux faire que de citer le savant Viollet-lc-Duc,
l'homme le plus expert en cette matière.

« On reconnaît, dit-il dans son dictionnaire raisonné

« de l'architecture, lorsqu'on étudie le système défensif

« adopté du XII" au XVI'; siècle, avec quel soin on

« s'est mis en garde contre des surprises ; toutes les

« précautions sont prises pour arrêter l'ennemi et

« l'embarrasser à chaque pas par des dispositions
« compliquées, par des détours impossibles à prévoir.
« Evidemment un siège, avant l'invention des bouches
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« à feu, n'était sérieux pour l'assiégé comme pour
« l'assaillant que quand on était venu avec quelque
« chance de succès jusque dans ses dernières défenses.

« L'ennemi pouvait entrer dans la ville par escalade ou

« par une brèche, sans que pour cela la garnison se

« rendît ; car alors renfermée dans les tours, qui,
« ne l'oublions pas, sont autant de forts, elle résistait

« longtemps, épuisait les forces de l'ennemi, lui faisait

« perdre du monde à chaque attaque partielle
« Il fallait briser un grand nombre de portes bien

« barricadées, se battre corps à corps sur des espaces
« étroits et embarrassés. Prenait-on le rez-de-chaussée

« d'une tour, les étages supérieurs conservaient encore

« des moyens puissants de défense. On voit que tout est

« calculé pour une lutte possible pied à pied. Les

« escaliers à vis, qui donnaient accès aux divers étages
« de la tour, étaient facilement et proniptenicnt barri-

« cadés, de manière à rendre vains les efforts des

« assaillants pour monter d'un étage à un autre. Les

« bourgeois d'une ville eussent-ils voulu capituler que
i' la garnison pouvait se garder contre eux et leur

« interdire l'accès des tours et des courtines. C'est un

« système de défiance adopté envers et contre tous.

« C'est dans tous ces détails de la défense pied à

« pied qu'on prend sur le fait l'art de la fortification du

« XIe au XVIe siècle. C'est en examinantavec soin, en

« étudiant scrupuleusement jusqu'aux moindres traces

« des obstacles défensifs de ces époques, que l'on

« comprend ces récits d'attaques gigantesques, que
« nous sommes trop disposés à taxer d'exagération.
« Devant ces moyens de défense si bien prévus et

« combinés, on se ligure sans peine ces énormes travaux
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« des assiégeants, ces beffrois mobiles, ces eslaeades,
« boulevards ou bastilles que l'on opposait à un assiégé
« qui avait calculé toutes les chances de l'attaque, qui
« prenait souvent l'offensive, et qui était disposé à ne

« céder un point que pour se retirer dans un autre plus
« fort. » (1)

Tour du Caudron

La Tour du Caudron, située vers la partie sud-ouest

de la ville, à l'angle de la grande ligne de défensa

partant de la citadelle jusqu'au canal et de là au château

de Selles, est un des motifs les plus pittoresques de

notre vieille enceinte. C'est la plus spacieuse et, avec

les Arquets, la plus ornementée des nombreuses tours

qui défendaient la ville.

Très saillante sur les courtines environnantes, elle se

(1) Ces moyens d'allarjue n'étaient pas tous applicables à notre

cité, aussi bien défendue par la nature que par des travaux d'art
admirables. Nos fortifications pouvaient, à cause de leur situation
et de leur étendue, soutenir un long siège, surtout à une époque où
les armes à feu n'étaient pas employées pour battre en brèche les

remparts.
Les murailles étaient précédées d'un large cl profond fossé

rempli d'eau ou qu'il était facile d'alimenter par le fleuve, ce qui
constituait la première et la plus forte défense d'une place.
L'échelade et la sape étaient, par ce moyen, rendues impossibles et
les assiégeants ne pouvaient s'établir à une dislance convenable

pour faire agir leurs machines de siège avec chance de succès.
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compose extérieurement d'une partie demi-circulaire

flanquée de chaque côté latéral d'une portion rectiligne
fermée k la gorge, c'est-à-dire du côté de la ville, par un

mur pignon. Dans l'angle de droite de ce pignon est

une tourelle saillante renfermant L'escalier à vis qui
donnait accès sur la plate-forme et dans la salle

intérieure.

Son aspect général est d'une grande simplicité ; elle

est construite en pierre blanche du pays avec soubas-

sement uni en grès rouge qui part du fossé et

s'élève jusqu'au niveau des appuis des meurtrières.

L'appareil est soigné et les assises sont assez régulières.
Los mâchicoulis en encorbellement, qui couronnaient

cette majestueuse construction, ont disparu depuis fort

longtemps ; aussi, n'est-ce pas par sa silhouette

extérieure que se recommande ce monument, mais par
l'intérieur qui, mieux conservé, présente une belle

salle rappelant par sa structure les chapelles absidales

de nos vieilles cathédrales du Moyen Age.

Jadis, une porte, percée dans la tourelle au niveau des

courtines, était l'unique ouverture par laquelle on

pénétrait dans la tour.

La salle intérieure, éclairée par les meurtrières, est

voûtée suivant la méthode gothique; elle est rectan-

gulaire dans sa première partie et se termine en

hémicycle. Les dimensions principales sont : pour l'axe

longitudinal 7 m
14, pour le diamètre de l'hémicycle

5 m
09, du côté pignon 5 m 03 ; l'épaisseur moyenne des

murs est de 2 m 02 et 1 m 60 pour le pignon.

Les voûtes reproduisent naturellement les formes du
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plan, elles reposent sur les arcs doubleaux, diagonaux
et formerais. (Voir le plan. fig. 1).

Los architectes de la période gothique se sont

toujours distingués par la hardiesse de leurs construc-

tions et la beauté de leurs voûtes. Les Romains avaient

bien employé la voûte à nervures, mais sans placer ces

nervures où elles étaient le plus nécessaires, c'est-à-dire

le long des arêtes diagonales, de telle sorte que leurs

voûtes, môme secondaires, étaient construites avec

des matériaux pesants et dont la poussée exigeait des

murs très épais.

La voûte d'arèle est formée par l'intersection do deux

demi-cylindres creux qui se coupent perpendiculai-
rement à angles droits, ont leurs naissances sur le

même plan horizontal et la même montée ou hauteur.

Les arêtes d'intersection des surfaces de ces différents

berceaux se rencontrent toutes en un même point, au

sommet de l'intrados et les angles dièdres qui en

résultent sont saillants. Quant à la voûte d'arête ofjivale
ou coûte gothique, e\\c imite bien celle d'arête ordinaire,
mais elle en diiïère par la forme du cintre déterminé par
des arcs d'ogives et par l'addition dos nervures ou arcs

en relief qui la caractérisent.

Ces arcs sont autant de nerfs qui remplissent une

fonction ; c'est en effet sur ces nervures que repose la

voûte réelle.

En somme, la voûte d'ogives n'est qu'une voûte

d'arête perfectionnée, dont les arêtes d'intersection sont

remplacées par des arcs diagonaux ; mais, en inventant

les nervures diagonales, les architectes du Moyen Age
firent de notables progrès dans l'art de construire.



UN COIN DU VIEUXCAMBRAI 153

La voûte est donc entièrement constituée par ces

différents arcs saillants et indépendants : les arcs

forrnerets (arcs latéraux qui accompagnent la voûte le

long des murs), les arcs doubleaux (arcs transversaux)
et les arcs ogi/'s en croix d'ogive ou diagonaux (qui
vont d'un angle d'une travée de voûte à un autre angle

diagoiialement opposé). La réunion de ces arcs forme

une armature qui se maintient, non plus par sa masse

comme la voûte romaine, mais par la combinaison des

forces obliques se détruisant réciproquement. L'emploi
de ces nervures a l'immense avantage de répartir tout le

poids de la voûte sur quatre points d'appui déterminés

et de permettre de combler les interstices ou compar-
timents angulaires (triangles des arcs) par un

remplissage de maçonnerie en matériaux relativement

légers. Ces remplissages, indépendants de l'ossature

générale, contribuent à assurer l'élasticité des diverses

parties de la voûte, ce qui est une des conditions

essentielles de sa solidité.

Les constructeurs de la période gothique ont bien

compris le parti qu'ils pouvaient tirer de ce genre de

voûte. Ce système élastique leur permit de couvrir avec

économie des voûtes sur des plans irréguliers et

notamment sur des plans curvilignes.

L'intérieur de la Tour du Caudron est voûté suivant

les principes de ce simple exposé.

Les deux premières travées (partie rectangulaire)
sont, sur plan barlong de largeur inégale. La partie en

hémicycle présente trois divisions, formées par les arcs

rayonnants qui butent leur tète au sommet du deuxième

arc doublcau et dont la poussée est annihilée par la
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présence de deux branches d'arcs ogifs qui partent de la

première travée ou doubleau précédent pour se réunir à

la clef.

A la naissance des arcs, les cinq premiers claveaux,

communs aux divers arcs, doubleaux, diagonaux et

formerels, sont appareillés au moyen d'assises posées on

encorbellements ; les lits ne sont pas tracés normalement

à la courbe, mais sont horizontaux. (Voir la vue inté-

rieure, fîg. II).

Cet appareil en encorbellement a le grand avantage
de détruire en partie l'effet dos poussées des voûtes et de

leurdonner plus d'élasticité. Au point où ces différents

arcs se dégagent, ils sont formés de claveaux indépen-
dants.

Les profils des nervures, aux courbes délicates, sont

d'un bon goût. Ils sont tracés d'après des principes
dérivés des angles et des cercles et portent le caractère

propre aux moulures de la deuxième moitié du

XIVe siècle; ils se terminent par un nerf saillant en

forme de boudin avec filet plat. Cette moulure eordi-

forme, ménagée comme nerf entre deux cavets, laisse à

la pierre toute sa résistance et la fait paraître plus

légère.

Les arcs doubleaux, diagonaux et formerels ont chacun

leur profil distinct el reposent sur des culs-de-lampe ou

supports saillants. Les motifs de ces culs-dc-lampe sont

remarquables par leur exécution, leur valeur décorative

et leur variété ; ils représentent des animaux fantasti-

ques, nus ou recouverts de larges draperies.

Les clefs de voûte sont traitées avec le môme soin. On

appelle clef, le claveau de dimensions plus considérables
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qui ferme L'arc, c'est-à-dire qui réunit la rencontre des

ares croisés ou diagonaux. Cette clef est très importante

pour la solidité des voûtes ; elle a pour eiïet d'empêcher
le relèvement des nervures sous la pression produite

par la charge des reins. Par cela môme, doit-elle avoir

un poids relativement considérable, mais la sculpture
du plateau ou partie inférieure de la clef et les nervures

des arcs diagonaux qui en pourtournent le cercle, dissi-

mulent cette lourdeur apparente. Ici, la sculpture offre

de beaux spécimens de personnages reproduits dans ces

espèces de médaillons ou rosaces pendant le XIVe siècle.

La première clef représente une tète de vieillard enca-

drée par quelques boucles de cheveux, l'expression en

est douce; la seconde représente un personnage accroupi,
les bras croisés sur la poitrine.

Les meurtrières, au nombre de cinq, méritent

également une étude particulière. Elles sont élevées

d'une marche au-dessus du niveau de la salle et sont

percées sous de grands arcs avec arc double de décharge.

Pratiquées dans des murs épais, leurs embrasures

forment des réduits ou petites chambres pouvant contenir

facilement deux hommes, des engins ou des armes. La

meurtrière centrale et les deux meurtrières de la partie

rectangulaire sont garnies de bancs en grès moulurés,

posés le long des ébrasements, c'est-à-dire le long des

côtés latéraux et perpendiculairement aux murs de face.

A l'extérieur, les tableaux et le linteau sont en grès.
Ce linteau repose sur des consoles en forme de congé.
Deux crochets en fer, scellés au-dessous du linteau,

prouvent suffisamment que ces ouvertures étaient munies

extérieurement de volets ou portières do bois qui
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roulaient sur un axe horizontal. Ces volets,qu'on relevait

à volonté au moyen d'une crémaillère, garantissaient les

défenseurs contre les projectiles lancés du dehors de bas

en haut, ce qui n'empêchait pas les dits défenseurs

d'avoir de l'air et de la lumière en laissant ce volet

entrebâillé.

Les deux arbalétrières sont en formes de croix. A

l'intérieur,elles sont moins profondes que les meurtrières :

une allège s'élève jusqu'à hauteur d'appui. L'embrasure

est percée d'une ouverture très étroite à l'extérieur et

évasée du côté intérieur. AGn de donner plus de champ
à l'angle de tir, la partie inférieure de la plongée est

élargie au moyen d'une entaille rectangulaire et, vers

les deux tiers supérieurs, par une traverse horizontale

formant croix.

Ces sortes à'arbalétrières en forme de croix

patéëe, innovées vers le milieu du XIVe siècle, étaient

évidemment les meilleures, en ce sens qu'elles

permettaient le tir de plein fouet et à la volée ; les

évasements latéraux, loin de gêner, remplissaient l'office

d'une mire et rendaient le tir plus sûr.

Dans le pignon du côté de la Ville, existait une

cheminée dont la hotte a été malheureusement détruite

ces temps derniers.

La construction de l'escalier est très ingénieuse. La

tourelle, établie en saillie, n'affaiblit pas le monument.

Chaque marche porte un morceau du noyau et repose

quelque peu sur la marche inférieure ; le dessous forme

plafond et les abouts, au lieu d'être engagés dans la

paroi cylindrique, reposent sur un large profil continu

en forme de crémaillère qui ressaute d'équerre au droit
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de chaque marche. Ce genre d'escalier a l'avantage de

relier le noyau à la cage par toutes les marches qui
forment étrésillon.

Cet escalier, en partie détruit, donnait, sans aucun

doute, accès sur la plate-forme et se terminait par une

échauguette,ou petite loge élevée au-dessus du crénelage,
de laquelle on pouvait regarder ce qui se passait dans la

campagne ou surveiller les mouvements de l'ennemi.

Tour des Arquets

La tour dite des Arquets est une tour de forme

rectangulaire, construite un peu obliquement au-dessus

de la branche principale de l'Escaut à son entrée

en ville. (Voir le plan, Sg. III).

De forme rectangulaire, ce monument véritable porte
d'eau était destiné particulièrement à la défense du

fleuve. A cetefïet étaient disposées dans l'intérieur trois

paires de vannes qui servaient à interrompre le cours

dos eaux et à assurer l'inondation do ce côté. Par sa

situation, la tour interceptait les communications entre

la ville et la partie située au-delà du fleuve (bastille de

Gantimpré).

Les surprises par les portos et les passages des

rivières étaient si fréquentes pendant les sièges du

Moyen Age que, non-seulement on multipliait les
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obstacles autour de ces portes et passages, mais on les

protégeait par des ouvrages avancés. Une tour demi-

circulaire, établie en avant des Arquets, à vingt-cinq
mètres environ de saillie, en défendait l'approche. Cette

tour, reliée aux Arquets par une courtine longeant la

rive droite du fleuve, la tour des Arquets et celle du

Gaudron distante de soixante-dix mètres environ,
formaient un ensemble de défenses presque inaccessibles.

L'ennemi audacieux qui eut osé s'aventurer dans celle

espèce d'impasse, eût été pris en flanc par les défenseurs

des courtines adjacentes, ceux de la tour demi-circulaire

et du Gaudron, en même temps qu'il eût été reçu en

face par les défenseurs des Arquets.

De toules les constructions militaires qui nous

occupent, celte tour est la mieux conservée. Sa façade
du côté amont est encore presque intacte; elle se

compose d'un large soubassement en grès tout uni et

bien appareillé qui s'élève jusqu'à une hauteur de

deux mètres cinquante centimètres au-dessus du niveau

normal des eaux. Trois petites ouvertures (arches)
terminées par une arcade brisée sont ménagées à la

partie inférieure pour la libre circulation des eaux. Une

arbalétrière, en forme de croix paltée, avec encadrement

en grès, est percée au-dessus de l'arche centrale ; le

reste du monument est en pierre blanche du pays.
Au sommet, les mâchicoulis existent encore, les créneaux

sont détruits. Les mâchicoulis sont du caractère de ceux

adoptés dans le Nord de la France pendant le

XIVe siècle; ils consistent en une suite de trous

carrés ménagés entre les consoles. Les consoles sont

moulurées et galbées do la façon la plus heureuse; elles

sont formées de cinq assises posées en encorbellement;
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les trois premières assises inférieures sont en grès.

(Voir l'élévation, fig. IV).

La défense des autres faces de ce monument devait

se composer de meurtrières et d'arbalétrières.

À droite, est la tourelle renfermant l'escalier qui,

partant du niveau de la salle intérieure, donnait accès

sur la plate-forme. La couverture de la tourelle n'existe

plus, mais les fenêtres qui éclairaient l'escalier et la

porte qui s'ouvrait sur la terrasse supérieure sont encore

visibles. À gauche, on remarque l'encorbellement en

cul-de-lampe qui supportait l'échauguette ou petite tour

de guet destinée aux sentinelles. Les encorbellements

de cette tourelle naissent beaucoup au-dessous du sol de

la plate- forme, à deux mètres trente centimètres environ et

toutes les précautions sont prises pour éviter la bascule

ou porte à faux. Les encorbellements circulaires sont

renforcés par une sorte de corne ou bec saillant tout en

grès, construit sur l'angle de la tour.

La salle intérieure est très intéressante. (Voir les

coupes, pi. V, VI et VII).

On y pénétrait presque de plein pied avec le sol de

la ville, par deux portes diamétralement opposées et

ménagées dans les murs des façades latérales,c'est-à-dire

parallèles aux rives du fleuve.

Les dimensions de celte salle sont : sept mètres

quatre-vingt, neuf centimètres pour la longueur et cinq

mètres cinquante-sept centimètres pour la largeur ; la

distance entre les piliers des murs de face est de quatre
mètres trois centimètres, les murailles latérales ont une

épaisseur de un mètre vingt centimètres et celles des
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façades quatre-vingt-dix centimètres, mesure prise du

fond des arcades.

Le sol est à un mètre soixante-dix centimètres

au-dessus des eaux et la hauteur des voûtes à l'intrados

et à six mètres quatre-vingt-treize centimètres du niveau

de la salle.

Près de la porte, côte de la ville, se trouvaient

l'ouverture etle passage(aujourd'hui comblés) conduisant

dans la tourelle de l'escalier; au-dessus de cette dernière

ouverture est l'unique fenêtre qui éclaire cet intérieur.

Le soubassement en grès des façades s'accuse

intérieurement jusqu'à une hauteur de quatre-vingt-huit
centimètres.

La salle est divisée dans sa longueur en trois Iravées

portant chacune leur voûte complète. La combinaison

des voûtes est semblable à celle du Caudron, seulement

les travées sont moins larges et les voûtes plus concaves ;
il n'y a plus de formerets, les constructeurs ont trouvé,
avec raison, que ce membre était superflu, les voûtains

de remplissage reportant toute leur charge sur les arcs

diagonaux et doubleaux et non sur les formerets. Les

premiers claveaux de remplissage appartiennent aux

parements des murailles et une simple rainure, taillée

dans ces parements, reçoit les autres pierres qui

complètent le triangle des arcs.

Les murs des façades principales sont divisés en trois

parties égales par deux piliers aux arêtes biseautées,
dont la saillie forme trois niches couronnées par des arcs

brisés. Ces niches correspondent aux arches extérieures

de la tour, et dans leur profondeur sont ménagées deux

rainures pour le jeu des vannes. Les vannes sont en



Planche VU.

Nicq-Doutrelij>ns.

CAMBRAI. — Tour des Arquets

Façade



-w:



Planche VIII'1-

Nicq-Doutreligne.

CAMBRAI. — Tour des Arquets

Clef (le voûte centrale





Planche VIIIb

Nicq-DotttKliêne.

CAMBRAI. — Tour des Arquets

Clef (le voûte





Planche IX "

Mcq-Doutrelitlne-

CAMBRAI. — Tour des Artjuels

Gui île iampe





Planche IX b-

Nicq-Doutrçligne,

CAMBRAI. — Tour des Arquetu

Cul de lampe



EL



Planche X.

1">'~>1,''ii'rfe"-—7-ië5~""

Nicq-Doutretiëne.

v^AMBRAI. — Courtine entre les Arquets et lu Tour d'Abancourt

Échiuêuelle restituée





UN COIN DU VIEUXCAMBRAI 161

bois, très épaisses ; une herse en fer, disposée dans

chacune des niches opposées, les protège contre toute

attaque dirigée de l'intérieur de la Cité.

Dans la niche centrale de la façade principale est une

meurtrière en forme de croix.

Vers l'un des angles, du côté de Cantimpré, se trouve

une cheminée semblable à celle du Caudron, mais de

dimensions plus restreintes. De forme gracieuse, sans

piédroits, elle se compose d'une hotte pyramidale

supportée par une plate-bande formée de neuf claveaux

appareillés à joints doubles ou traits de Jupiter, et

couronnée d'une corniche; elle repose sur deux consoles

saillantes. Pour éviter la calcinalion de la pierre par le

feu, le contre-coeur est maçonné en tuileaux, c'est-à-

dire en rangées de tuiles posées horizonlalement et à

plat.

La sculpture des clefs et des culs-de-lampe est traitée

avec plus de délicatesse qu'au Caudron ; tous les détails

sont composés avec grâce et adresse. (Voir les détails,

pi. VIII, IX).

Le premier support se compose d'un guerrier revêtu

du clavain et du camail, portant un pavois en forme

d'écu ; le corps se termine en queue de poisson. C'est

avec une grâce charmante que l'imagier a su tirer parti
des imbrications ou écailles composant l'armure du

guerrier ; ces écailles Font heureusement inspiré pour
la représentation de cet homme-poisson d'un bel effet

décoratif. Plus loin est une sirène mollement étendue et

qui semble sourire.

Sur les piliers, des moines recouverts d'une large

draperie amplement jetée, semblent s'infléchir sous le

11
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poids des arcs qu'ils paraissent supporter. Les animaux

fantastiques, chimères et crocodile ailés, sont d'un beau

mouvement.

Les trois clefs de voûte ne le cèdent en rien aux culs-

de-lampe. La première représente un griffon, la troisième

un enfant accroupi caressant, un chien. La clef centrale,

plus importante, représente une tète de Christ. Cette

magnifique figure se détache sur une croix nimbée,

atlribut caractéristique de la divinité. Les traitsappartien-

nent à la race française, mais le caractère est vraiment

divin. Par la beauté des formes, beauté simple et

naïve, cette figure rappelle les sculptures de nos belles

cathédrales du Moyen Age. Le front est pur et uni, les

yeux bien ouverts, le visage calme, la barbe souple, les

moustaches prononcées ; les cheveux, longs et abon-

dants, retombent de chaque côté du visage et l'enca-

drent. La ligne séparative des cheveux est dissimulée

par une boucle placée sur le haut du front ; il y a dans

cet ensemble un mélange de calme, de douceur et de

bienveillance. Toute cette décoration, développement

du goût et du talent du sculpteur, montre que nos pères
ont toujours honoré le beau et qu'ils ne dédaignaient

pas d'unir l'art au sérieux des constructions défensives.

Sans aucun doute, un mouvement d'art avait dû se

produire dans notre ville vers la fin du XIe siècle;

l'édification de notre merveilleuse cathédrale, malheu-

reusement détruite, avait dû attirer dans notre Cité de

nombreux et habiles artisans. Tous ces travailleurs, unis

dans le même but, eurent de bonne heure l'idée de se

grouper en corporations, cherchant dans l'union cette

force qui manque à l'individu isolé.
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Dans le Cambrésis, devait exister une Ecole floris-

sante pendant l'époque Moyen Age ; une vigoureuse

impulsion donnée par Villard de Honnecourt (1230-

1270) qui dirigea la construction du choeur de notre

ancienne cathédrale et auquel on attribue le choeur de

Notre-Dame de Vaucelles (1), deux des belles concep-
tions du XIIIe siècle, contribua en partie à ce grand
mouvement. Il serait intéressant de faire quelques
recherches à ce sujet et de déterminer l'influence exercée

par ce grand architecte. Je laisse ce soin à une plume

plus autorisée.

Adroite des Arquets, se trouve la tour d'Abancourt.

Cette tour noble et imposante, est restée presque

intacte, comme pour nous donner une idée de

ce qu'étaient les autres. Elle est percée à diverses

hauteurs par des meurtrières qui accusent ses divisions

intérieures et est couronnée par une galerie de

mâchicoulis dont les vides ne mesurent pas moins de

soixante centimètres sur trente. Les deux salles, dont

les voûtes primitives ont été remplacées par des voûtes

surbaissées, n'ont de remarquable que la disposition de

leurs meurtrières.

La salle basse est à trois mètres environ au-dessus du

fossé ; la seconde salle, de niveau avec le chemin de

ronde des courtines s'élève à une hauteur de près de

neuf mètres et la terrasse supérieure à quinze mètres.

(1) Vaucelles, Abbaye fille de l'ordre deCiteaux,à 13kilomètres
de Cambrai.

Il ne reste plus que quelques ruines de cette importante
abbaye.
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Il est incontestable qu'il existait entre les tours des

Arquets et d'Abancourl quelques tours intermédiaires ;
les anciennes vues de Cambrai de l'époque Renaissance

les mentionnent et les placent au-dessus des passages
des branches secondaires de l'Escaut.

Des échauguettes flanquantes, demi-cylindriques,

interrompaient les courtines dans leur longueur ; elles

formaient comme autant de petits postes-abris pour les

défenseurs. Il existe encore les parties inférieures et les

encorbellements de trois do ces échauguettes. D'une

construction bizarre, elles reposent sur un contrefort qui,

partant du fossé, est relié aux murailles par deux

trompes d'angle supportant les encorbellements; ceux-ci

sont d'un beau ga!be et sont couronnés par un larmier

orné de deux gargouilles pour l'écoulement des eaux

provenant des salles des échauguettes. (Voir fig. X).

Dans cette partie des fortifications, les courtines

étaient précédées d'un large et profond fossé rempli
d'eau ; elles étaient percées dans leur longueur par des

meurtrières alternant avec des arbalétrières, tandis que
la courtine comprise entre les portes de Paris et

Saint-Georges, ne possédait que des archères alternant

avec des arbalétrières.

Le démantèlement s'achève. Avant de voir disparaître
ces remparts aux glorieux souvenirs, ces vieux murs

portant la trace des nombreuses cicatrices des sièges

d'autrefois, qu'il me soit permis d'adresser un dernier

appel pour la conservation et l'entretien de quelques

parties intéressantes qui sont encore debout.

Le Château de Selles., actuellement au Génie militaire,

pourrait devenir la propriété de la Ville. Dès maintenant,
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quelques démarches devraient être tentées dans ce but

auprès du Ministère de la Guerre. Le dégagement de ce

Château serait facile et quelques restitutions habiles lui

rendraient son aspect primitif.

La Porte de Paris, les tours Saint-Fiacre, d'Abaneourt,
des Arquets et du Caudron, dégagées à leur tour et

réparées scrupuleusement, produiraient un merveilleux

effet, et ces précieux vestiges, oeuvres uniques de

l'Architecture militaire au Moyen Age dans la région
du Nord, constitueraient, avec le Château de Selles, les

plus belles curiosités monumentales de notre Cité et la

rendraient particulièrement remarquable entre toutes les

autres villes de la contrée.

NiCQ-DoUTRELIGNE.

Septembre 1896.
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sur la disparition de quelques Plantes intéressantes

DES FORTIFICATIONSDE CAMBRAI

à la suite des travaux de démantèlement

Dans un petit travail public en 1889 sur la flore du

Cambrésis, j'ai signalé un certain nombre d'espèces ou

formes remarquables croissant dans les fossés des

fortifications, sur les talus des avancées, dans les

décombres et les lieux vagues aux abords de la ville.

A la suite des travaux de démantèlement, ces plantes
ont disparu ; il m'a paru utile d'en dresser la liste :

plusieurs de ces types ne se retrouvent sur aucun point
de la région du Nord.

Les espèces suivantes étaient cantonnées dans les

fossés des fortifications entre la porte S'-Sépulcre et la

porte de Selles :

Bunias ovientalis, L.

Ammi nia/«s, L.

Clrsium aroense, Scop. var. mite, Koch.

Verbascum phlomoïdes, L.
—

puloerulentum, Yill ; (V. fîoecosum,

Waldst et Kit.).
— Schiedeanum, Koch ; ('V. nigro-

Lychnltis Schied.).
Calamintlia menlhifoiia, ITost ; (Ç. ascendens,

Jord.).
—

Nepeta, Sav.
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A l'exception des Bunias ovientalls, Verbascum

phlomoïdes, V. pulverulenturn et Calamintha Nepeta,
ces plantes n'ont pas d'autres localités dans le Nord de

la France.

Les espèces suivantes disparaissent également :

Clematis Vitalba, L.

Arabis hirsuta, Scop.
Anthriscus culgaris, Pers.

Cirsium eriophorum, Scop.
Lactuca scariola, L.

Hieracium umbeUatum, L.

— vulgatum, Fr.

Cynoglossum officinale, L.

Saloia Verbenaca, L.

Scolopendrium officinale, L.

Toutes ces plantes sont signalées sur d'autres points
du Canibrésis : on en retrouve quelques-unes sur les

vieux murs à l'intérieur de la ville.

Arabis hirsuta, Scop.
Hieracium vulgalum, Fr.

Dans la vallée de l'Escaut, à l'extrémité du chemin

du Fay se trouvait un pré marécageux : quelques

plantes rares y ont été recueillies :

Stellaria glauca, L.

Epilohium palustre, L.

Triglochin palustre, L.

Menyanthes trifoliata, L.
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Les deux dernières espèces sont signalées dans les

marais de la Sensée, pour la région du Cambrésis.

Les bords du Grand Carré et des fossés voisins

avaient fourni :

Mentha sylvestris, L.

Hippuris culgaris, L.

Butomus umbellatus, L.

Carex distans, L.

J'omets de citer un grand nombre d'espèces communes

qui croissaient soit sur les talus crayeux et dans les

fossés des fortifications où affleurait la craie, soit dans

les lieux marécageux à l'ouest de la ville : en effet sur

d'autres points du Cambrésis, les mêmes stations offrent,

la même population.

Celte revision, je l'ai faite pour la flore de plusieurs
autres villesde la région du Nord, Douai, Valenciennes,

Àrras, S'-Omer, comme aussi pour celle de quelques
baies sur les côtes des départements du Nord et du

Pas-de-Calais où les constructions balnéaires anéan-

tissent certaines espèces rares. En exposant le tableau

de la végétation de. notre région, il y a donc à introduire

un facteur important dans la répartition des espèces,
Yaclion de l'homme, se manifestant par l'introduction

de plantes adventices, et plus encore par la destruction

des espèces indigènes.

J. GODON.



fi

î M*



SOUVENIRS

DES

FORTIFICATIONS DE CAMBRAI

(SUITE)

CHAPITRE III

HISTOIRE DES SIÈGES

En dehors de la lutte entre Austrasiens et Neustriens,

où Cambrai fut prise et reprise à tour de rôle par chacun

des partis (1), les deux sièges, qui ont, au IXe et au

Xe siècle, laissé le plus de traces dans les récits des

chroniqueurs, sont le siège de Cambrai par les Normands

en 881 et l'assaut livré par les Hongrois en 853.

Est-il nécessaire d'ajouter que les détails qui nous

restent de ces événements sont fort peu circonstanciés.

Pour le siège de 881, Baldéric se borne en quelques

lignes à déplorer les ravages des Normands et notamment

l'incendie de l'église vouée au Bienheureux Géry (2).

(1) Voir l'introduction.

(2)Baldéric, Ch. L,IX,Livre I. (Edition et traduction Faverot).
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En revanche, Baldéric donne un caractère particuliè-
rement, épique au siège de 853 par les Hongrois.
L'évéque Fulbert, que l'invasion des pays voisins avait

mis sur ses gardes, avait pris soin de fortifier la ville, et
il se prodigua dans la défense. Baldéric cite encore les

traits héroïques de deux Cambrésiens : Odon et le clerc

Sarrald.

Nous reproduisons la narration de Baldéric (1) :

« En effet, quelques jours après, l'an 953 de
« l'Incarnation du Seigneur le S des ides d'Avril, les
« Hongrois, dont toute la science militaire consistait
« dans la vigueur de l'attaque, s'élancent sur la cité,
« demeurent trois jours sous ses murs et l'accablent de
« toute espèce de calamités. Nos soldats, bien inférieurs
« en nombre, viennent chercher un abri derrière les
« remparts : les Hongrois, ne rencontrant plus de
« résistance, mettent le feu aux édifices des faubourgs,
« et pillent les propriétés des citoyens ; puis, enflés de
« ces heureux succès, ils reportent tous leurs efforts
« contre les remparts qu'ils veulent franchir : mais leur
« fureur vient échouer devant l'héroïque résistance des
« nôtres. Accablés de lassitude, les ennemis vont camper
« non loin de la ville, dans les prairies sur les bords de
« l'Escaut: c'est là qu'ils vont se préparer par le repos
« et la nourriture, à venir mettre la cité à feu et à sang.
« Pendant cet intervalle, nos soldats ne restèrent pas
« oisifs; ils résolurent de ne pas laisser sans vengeance
« les désastres de la ville. Tandis que l'ennemi s'éloignait
« un peu, les Cambrésiens remarquèrent que le neveu

(1)Baldéric,Ch.LXXIV,LivreI. {Editionet traduction Faverot).
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« du roi (guerrier très expérimenté dont nous ignorons
« le nom) se retirait le dernier des retranchements à la

« tète d'une poignée d'Jiommes. Aussitôt Odon, homme

« énergique et décidé, s'adjoint quelques-uns des plus
« braves de ses frères d'armes, auxquels l'amour de la

« patrie en deuil a inspiré le mépris de la mort, et fond

« sur l'ennemi renfermé dans un étroit sentier. Bien

« qu'enveloppé, le Hongrois rougit de reculer, et, dans

« sa belliqueuse ardeur, malgré la retraite des siens, il

« se précipite au combat : assailli de tous côtés, il porte
« la mort dans nos rangs et finit par avoir la tête

« tranchée. Nos troupes victorieuses la placent au bout

« d'une lance qu'ils fichent sur les remparts. Un tel

« spectacle excite lu joie des Gambrésiens et l'effroi des

« Hongrois. A celte nouvelle, le roi Bulgion (tel était

« son nom), transporté de colère, donne d'amères larmes

« au trépas de son malheureux ami ; et, plus exaspéré
« que jamais, il reparaît avec ses troupes sous les murs de

« la ville, brûlant de venger la mort de son neveu. Les

« assaillants font une attaque vigoureuse, les assiégés
« ne déploient pas moins d'ardeur pour leur défense :

« on combat longtemps, on échange de paît et d'autre

« une grêle de traits. La vue de la tète d'un de leurs

« frères allume dans le coeur des Hongrois un

« acharnement incroyable ; l'amour de la patrie, le

« désespoir donnent de l'audace à nos soldats. Pendant

« cette scène de carnage, l'évèquo affligé, tantôt assiège
« de ses prières la Sainte Mère de Dieu, tantôt se

« prosterne devant le tombeau du Bienheureux Géri, et

« le conjure instamment de venir en aide à la ville ;

« tantôt il parcourt les fortifications, encourage séparé-
« ment chaque guerrier, lui donne des instructions, et
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« l'engage à combattre en homme de coeur, en héros

« invincible. C'est Dieu qui combat contre ces étrangers,
« c'est Dieu qui doit remporter la victoire.

« Accablés de lassitude, et ne voyant aucun moyen
« déterminer la guerre, les Hongrois pensèrent qu'il
« était préférable de lever le siège. Soit ruse, soit bonne

« foi, ils engagèrent leur parole comme signe de leur

« réconciliation et de leur amitié, et proposèrent un

« traité dont voici les conditions : Si on leur rend la tète

« de leur prince, ils remettront tout le butin, tous les

« captifs, tout ce qu'ils ont ravi clans les environs,
« déposeront les armes et concluront la paix. Les

« Cambrésieus, qui soupçonnaient quelque piège,
« repoussèrent ces propositions. Un tel refus exaspéra
« plus que jamais les Hongrois, dont le courroux ne

« connut plus de bornes ; jugeant qu'il était plus facile

« d'incendier l'église, ils abandonnèrent l'attaque des

« remparts, et lancèrent à l'envi des traits enflammés

« sur les parties saillantes de l'édifice. Dès ce moment,
« la consternation s'empare des assiégés, l'effroi cause

« un profond abattement ; l'ennemi triomphe, plus
« d'asile pour eux. Les barbares poursuivent leur projet
« sans interruption ; déjà l'église allait être la proie des

« flammes victorieuses si un clerc, nommé Sarrald,
« inspiré par le Ciel, ne se fut empressé de monter sur

« l'édifice avec un vase rempli d'eau. Soutenu par do

« faibles cordes qu'il a habilement attachées aux poutres
« du clocher, il arrête les progrès de l'incendie en

« versant de l'eau, et, se multipliant en quelque sorte,
« il rend impuissants, par son activité, les efforts des

« assiégeants. »
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Après les massacres racontés par Baldéric et que nous

venons de résumer, il faut sauter plusieurs siècles avant

de trouver clans notre histoire cambrésienne un siège
d'une réelle importance. Evidemment, Cambrai, entre

temps, fut prise et reprise en détail maintes et maintes

fois. Les attaques des seigneurs voisins, voire même et

surtout des châtelains protecteurs nés de la Cité, les

assauts et luttes des bourgeois à la conquête de quelque
franchise ou à la poursuite de quelque querelle, les

répressions plus ou moins sévères ou cruelles des

autorités du moment, sont choses hélas trop fréquentes
dans l'histoire de Cambrai. Ce sont pour ainsi dire les

faits divers de l'époque et nous ne croyons pas devoir y
insister plusquede raison, d'autant que des circonstances

analogues ont accompagné la constitution de toutes les

communes de France.À Cambrai,l'énergie, « l'dprelé, »

— pour me servir du terme de Baldéric —, du

tempérament cambrésien, son fond de résistance refréné

parfois mais toujours prêt à reprendre le dessus au

premier prétexte, donnèrent à celte lutte de tous les

jours un caractère d'intensité plus accentué que partout
ailleurs. Mais en somme ces incidents, pour se

reproduire ici plus souvent qu'autre part et pour être

marqués de violences plus graves, n'offrent qu'un intérêt

de second ordre au point de vue de la défense des

fortifications. Ce sont là guerres de barricades pour ainsi

dire, guerres ou émeutes intérieures dont nous avons

consigné les résultats dans notre introduction, et qui ont

trait plutôt à l'histoire intérieure delà Cité qu'à l'histoire

extérieure que nous avons pour but d'étudier plus

particulièrement dans ce chapitre. Nous n'y revenons

donc que pour mémoire et pour expliquer l'existence et
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l'utilité d'un certain nombre de fortifications dont on

peut retrouver les traces en dehors de la grande
enceinte.

Nous arriverons donc immédiatement au siège de

1580-1581, et aux événements qui le précédèrent et

l'accompagnèrent.

Nous rappellerons que les 1-1tais des Pays-Bas
avaient à cette époque choisi comme souverain le duc

d'Anjou, frère du roi de France. Baudouin de Gàvre,
baron d'Incliy, avait été chargé dès 157G par le Prince

d'Orange de la mission de reprendre Cambrai aux

Espagnols pour le compte du due d'Anjou et d'Alcnçon.

Le Ms G70 de la Bibliothèque communale de Cambrai

va nous apprendre comment d'Incliy mil ce plan à

exécution.

Laissons la parole au bourgeois de Cambrai

chroniqueur anonyme :

« Le 25 octobre 1576, Baudouin de Ciâvre, baron
« d'Inchy-en-Artois disant avoir commission des Etats
« Généraux des Pays-Bas vint à Cambrai, où, ayant
« intelligence avec plusieurs soldats tant de la Citadelle
« que de la garnison de Bouchain... fit tant par ses

« belles paroles, que, sous couleur que portait sa
« dite commission de faire monstre (1) aux gardes
« de céans et de leur livrer argent présentement,
« avec lG ou 20 soldats de Bouchain entra dedans, et
« ayant passé les 3 gardes qui ordinairement sont à la
« Citadelle, et accompagné d'anciens soldats dudit lieu
« avec lesquels il avoit intelligence, fit incontinent

(1) Appel pour la solde.
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« donner l'alarme afin de, par ce soudain effroi, le

« baron de Licques surprendre et saisir plus aisément

« sans armes et avec moins d'émotion et de danger. Ce
« qu'il fit, alléguant nulles autres raisons que la
« commission qu'il avoit pour ce faire des Etats, et

« l'aiant saisi l'envoiasous bonne garde à Bouchain, de

« là au Quesnoi, à Mons, el à Bruxelles où ledit de

« Licques futquelque temps prisonnier, et ledit d'Inchy
« demeura gouverneur de la Citadelle. »

D'Inchy était maître de la Citadelle, mais il lui fallait

s'emparer de toute la Ville. C'est ce qu'il ne tarda pas
à faire comme nous l'apprend notre chroniqueur.

« Quelque temps après, dit-il, d'Inchy vint avec sa

« compagnie devant nommée à la porte du Mal (où
« était pour garde Thomas 50e,) avec ses gens. Un

« nomme Jean de Le Sault, demeurant au Petit Marché,
« auquel il demanda s'il les vouloit laisser entrer avec

« ses gens ; auquel il fut répondu que cela ne dépendoit
« do leur autorité cl qu'il falloit en avertir Messieurs
« de la Ville. Et à l'heure même ils envoyèrent
« Jean-Baptiste et Maximilien de Bailleul échevins,
« auquel ledit d'Inchy demanda s'il leur plairoit qu'il
« entra avec ses gens, à quoi ils firent réponse qu'il en

« falloit avertir leurs pères (1) et compagnons, et

« avant d'entrer dans la ville étoit besoin do sçavoir où

« on les logeroit. El ledit d'Inchy (lit réponse) qu'il
« s'éloil si peu fourni de sous qu'il ne seavoit bien où

« il les devrait loger, et qu'il ne les logeroit en leurs

« maisons, et qu'ils allassent vivement faire venir

(1) Pairs.

12
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« Messieurs, lesquels tôt après y arrivèrent, aussi

« M. Frassart chanoine et vicaire de Messire Louis de

« Bairlemont, archevêque de Cambrai, lequel Frassart

« prioit bien instamment que son plaisir (audit d'Inchy)
« fut de différer l'entrée desdits soldats durant 2 ou

« 3 jours pendant lesquels il les pouroit loger sur les

« villages, ce qu'il ne voulut faire disant que ce jour il

« y entrerait d'une façon comme de l'autre, et qu'il y
« avoit moyen *de les faire entrer par la porte de

« derrière de la Citadelle. Ce que voyant Messieurs de

« la Ville demandèrent à ceux de la garde de la porte
« s'ils les vouloient laisser entrer. A quoi un certain

« nommé Frison leur répondit fort honnêtement qu'ils
« étoient leurs maîtres et pouvoienl faire ce que bon leur

« semblerait. Ledit d'Inchy, peut-être entendant ce

« propos, leur dit que passé huit jours on leur avoit

« promis d'entrer; et comme ledit d'Inchy pouvoit avoir

« des gens apostés et réfugiés des villes voisines et

« autres de la Ville demanda de rechef s'ils pouvoient
« entrer. A quoi plusieurs répondirent oui, oui. D'autres

« mal affectionnés aux ecclésiastiques dirent: a miche,
« a miche. »

D'Inchy prit donc possession de la ville et tout d'abord

les bourgeois ne le virent pas d'un trop mauvais oeil.

C'est du moins ce que laisse entendre notre chroniqueur.

« Certain temps après, beaucoup de la bourgeoisie
« disirent qu'il n'étoit besoin de se montrer partial d'un

« côté ni d'autre et qu'il éloit besoin de tenir

« correspondance avec le gouverneur de la Citadelle. »

Notre chroniqueur, il est vrai, ajoute immédiatement

que les Bourgeois, en même temps qu'ils prenaient ces
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résolutions conciliantes, envoyaient un message à

l'Archevêque absent pour le presser de rentrer dans sa

bonne ville et de venir « pacifier les affaires. »

L'Archevêque n'arrivant pas et d'Incby tenant à affirmer

tous les jours son autorité, « les affaires, dit notre

chroniqueur, commencèrent à aller de mal en pis. »

Quelque temps après ce fut bien autre chose, d'Inchy ne

parla de rien moins que de supprimer les franchises et

coutumes de la cité.

Laissons la parole au chroniqueur :

« Ledit d'Inchy le 3 d'Avril 1576 recommanda de faire

« monstre (1) à toute la bourgeoisie, et les fit
« assembler en plein marché, auquel lieu il se trouva

« au milieu desdits bourgeois, et aiant son chapeau en

« main, leur demanda s'ils vouloient vivre et mourir

« pour la conservation de la ville et citadelle, à quoi
« plusieurs dirent oui, oui. Alors il appela tous les

« enseignes auprès de lui et leur demanda : Messieurs,
« n'est-ce pas votre advis avec le mien do renouceler la

« loi afin do vous mettre hors du danger où sont tombées

« les villes circon voisines. Alors ledit d'Inchy s'achemina

« vers la maison de ville y pensant trouver le Magistrat.
« Mais il ne trouva personne. Alors il dit à aucuns :

« Quelqu'uns de vous autres viendront avec moi et nous

« irons vers M. Frassart touchant le fait que dessus.

« Dont le vicaire lui répondit qu'il serait malaisé de
« renouveler la loy si en hâte, et qu'il falloit assembler
« les l'liais ou le faire sçavoir à l'Archevêque. Il faut
« nécessairement renouvellcr dit d'Inchy. Alors le

(1)Appel.
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« vicaire lui promit qu'en peu de tems on y donnerait

« ordre. »

Cependant les bourgeois cherchaient à gagner du

temps, et d'Inchy eut bientôt d'autres soucis. Ses

hommes n'étaient pas payés et il lui fallait de l'argent.
Le prince d'Orange et le duc d'Anjou ne lui ayant rien

donné, il se décida à emprunter aux Canibrésiens.

« Comme ledit d'Iuchy ne se trouvait pas asseuré de

« sa personne, et qu'il falloit trouver argent pour paier
« les soldats, ceux de l'église et de la ville trouvèrent

« moien de lui bailler quelque somme sur sa parole. »

Mais au bout de 2 ou 3 fois on se fatigua de lui

prêter sans être remboursé.

D'Inchy sachant que l'Archevêque travaillait le duc

de Parme d'un côté, et de 1'aulre n'ayant qu'une
confiance limitée dans ses troupes, alla trouver le prince

d'Orange pour lui demander l'argent dont il avait besoin.

Le prince d'Orange lui fit de belles promesses, mais

paraît s'en être tenu là. Alors, pour se procurer des

ressources sans doute, d'Inchy pilla le Cambrésis.

« Les affaires commencèrent à aller do mal en pis, ce

« qui fut cause que ceux des l'liais que l'on appelloit
« réconciliés, firent guerre à ceux de Tournai, Bouchain

« et Cambrai, et furent faites beaucoup d'invasions de

« part et d'autre au grand dommage et perte de ce

« pauvre peuple du Cambrésis el circonvoisins ».

Les Cambrésiens ne voyant venu' ni le duc de Parme

ni leur Archevêque, résolurent en désespoir de cause do

s'adresser au duc d'Anjou pour obtenir la lin de cet état

de choses. Sur ces entrefaites, le duc de Parme, pressé
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par l'Archevêque, se décida enfin à se mettre en route

et vint assiéger Cambrai.

Notre clironiqueu r nous raconte l'arrivée des Espagnols
et le siège de Cambrai par le duc de Parme.

« En l'année 1580, les Etats réconciliés des Païs Bas

« dressèrent une armée, laquelle ils amenèrent devant
« Rouchain, laquelle (ville) ils eurent par composition
« le 5 septembre année susdite, et aiant icelle remis

« entre les mains et l'obéissance du duc de Parme,
« gouverneur des Païs Bas, 5' laissèrent quelque
« garnison et le 19 du même mois firent marcher la

R gendarmerie par les quartiers d'Inci, Thieulebecq (1)
« et autres lieux, et, passant par Escodoeuvre,
« prirent le château dudit lieu, où il y avait 10

« ou 12 soldats de la garnison de Cambrai (garnison
« sous les ordres de d'Inchy), la plus grande
« partie desquels ils firent mourir, et y mirent des leurs

« en garnison. Et marchant au-dessus de Tilloi allèrent

« ce jour même asseoir et mettre leurs troupes à

« Mareoing...cl lieux environs auxquels lieux ils furent

« campés l'espace de plus de 10 mois ; sçavoir depuis le

« l'J de septembre 1580 jusqu'au 18 d'aoust 1581, jour
« que M. le duc d'Alencon et Anjou arriva à Cambrai,
« durant lequel teins nous fumes en grande nécessité
« de plusieurs choses en cette ville, parce qu'ils (les
« Espagnols du duc de Parme) nous tinrent si serré que
« nuls vivandiers n'osoient venir en ces quartiers. Car

« autant qu'il en venoit c'étoit fait d'eux, et il y eut

« beaucoup de choses vendues à prix excessif, chose

« quasi incroiable à ceux qui ne l'ont vu. »

(1) Thuu-Lovêquo.
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Cependant le duc d'Anjou se remuait de son côté, et

il envoya à d'Inchy un secours sous le commandement

de ce fameux Montluc de Balagny qui devait plus tard

laisser de si mauvais souvenirs à Cambrai.

Le chroniqueur continue son récit :

« Le jour de S'-Ànclré 1580, Jean de Montluc seigneur
« de Balagny vint à Cambrai avec environ 400 hommes

« de pied dont il étoit chef, et passa au travers du camp
« des Espagnols sans perdre qu'un peu de ses gens, et

« entra par la porte Saint-Sépulcre. Il y eut à son

« arrivée une escarmouche assez légère.

« Le 3 de décembre de ladite année, les ennemis, qui
« ètoient à Marcoing, partirent en assez bon nombre,
« s'acheminant vers Prémont avec 5 ou 6 compagnies
« de gens de pied, à l'intention de surprendre ledit

« Chamoi (capitaine français) avec ses gens, et y eut

« fort grande batterie de part et d'autre, de sorte que
« ledit Chamoi fut pris prisonnier et un autre capitaine
« et plusieurs autres tués ou blessés.

« Le 3de décembre susdit, furent apportés en ("ambrai

« 28 tonnes de vin de chacune 22 ou 23 lots ; il fut

« vendu 26 patars le lots. Je crois que dès lors personne
« ne s'est aventuré d'en amener par les doutes des

« chemins (1).

« Audit an, le 30 décembre, se présentèrent fort près
« de Cambrai, à l'entour de Sailli, les ennemis; et ceux

« de la ville s'aventurèrent si bien qu'ils ramenèrent un

« capitaine italien, comme ou disoit comte Sermos,

(1)A cause des doutes sur les chemins.
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« lequel mourut en Cambrai, et fut son corps ramené

« au camp à Marcoing.

« Le 12 de février 1581, la plus grande partie des
« gens de chevaux de la garnison de Cambrai, sortirent

« environ les 7 heures du soir et allèrent passer au

« village de Ligni en Cambrésis tenant la partie adverse,
« et firent un grand butin.

« Audit an le 21 d'avril, les ennemis vinrent une

« heure à minuit mettre le feu aux faubourgs de Selles
« et Cantimpré. En celui de Selles furent brûlées
« environ 20 maisons et en celui de Cantimpré, d'où
« s'ensuivit une grande et chaude alarme qui fut cause
« que les soldats français et wallons sortirent hors de la

« porte de Cantimpré bien avant sur le chemin de

« Sainte-Olle et Fontaine, où demeurèrent plusieurs
« blessés et tués de part et d'autre.

« Le 17 de Juillet 1581 Robert de Melun, marquis
« de Hisbourg, général do camp, partit de Marcoing et

« alla loger à Cuvillers et lieux d'environ, d'autant que
« la peste s'éloit mis au camp ; et environ la fin dudit

« mois il s'en retourna dont il est parti (1).

Mais les troupes françaises du duc d'Anjou approchent,

et le duc de Parme lève le siège :

« Le 19 d'aoust, an susdit (1581), tout le camp de

« son Altesse de France marchoit vers Cambrai et se

(1) D'où il était parti.
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« logèrent à Escodoeuvres, Moranchi, et lieux environs,
« et, sur les 4 heures après dîné, Son Altosse fit son

« entrée en Cambrai par la porte de Cantimpré, au

« devant duquel turent MM. les Prévôts éehevins de la

« ville avec leurs bonnets et robes, et avec eux le baron

« d'inchy avec M. de Balagni, général de l'infanterie

« française, auquel duc on fit l'honneur de lui présenter
« un poelle (1) ou ciel de damas blanc, au ciel

« duquel étoit les armes dudit soigneur duc, et aux

« goutiers et fronteaux, et fu icelui amené étant sous

« ledit poelle par devant l'hôpital St-.lulien avec sa garde
« Suisse qui le précédait au travers du marché ; et de la

« Citadelle, passant par le marché, lui fut fait une brave

« salve d'arquebusades parce qu'à cet heure icy avait

« plus de 500 arquebusiers habitans de la ville, et tous

« rangés en ordre de bataille, ce qui étoit beau à voir et

« à contempler.

« Retournant de la Citadelle où il avoit été conduit

c par le baron d'inchy, passa par la rue de l'Arbro-d'Or

« où le clergé le vint accueillir, jusqu'au portail près do

« la porte archiépiscopale, avec croix et manières de

« processions ; et en entrant en l'église il fut conduit

« jusqu'au pied du grand autel où Son Altesse fut à

« genoux jusqu'à ce que le Te Deu,m fut. chanté, Et de

« là fut mené à son logis à St-And ré proche des

« Cordeliers. »

Quant au baron d'inchy il fut obligé de se démettre

de son titre de gouverneur de la Citadelle, et sa place
fut donnée à Montluc de Balagny. En compensation

(1)Un poêle.
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d'Inchy fut fait duo do Château-Thierry. Mais il ne

jouit pas longtemps de son duché. Sa mort fut tragique
et notre chroniqueur la raconte ainsi :

« Environ la fin du mois de Décembre, le baron

'• d'Inchy, gouverneur de la Citadelle en Cambrai, alla

« au Château Cambrésis, à intention d'y faire justice de

« quelques malfaiteurs. Durant le teins que ledit d'Inchy
« était à dîner se leva quelque chaude alarme, à

« l'occasion de quelques soldats ennemis qui s'élaient

« trouvés autour dudit château, et y voulut aller en

« personne, là où étant sur le lieu, certain soldat qui
« connoissoit ledit d'Inchy et duquel il s'approchoit de

a fort près lui fit : Monseigneur je vous connois bien

« relirez vous. Ledit seigneur n'entendant, ou ne

« pensant qif.il de.voit faire h ces propos, s'approcha
« tellement que le soldat lui tira un coup d'arquebuse
« au ventre. Et aussitôt fut ramené au Château

« Cambrésis où il mourut le jour suivant, et fut son

« corps ramené dedans la Citadelle ou étant embaumé

« il fui montré plusieurs jours.

« Le 7 de Janvier 1582, son corps fut porté en terre

<i en grande magnificence parles Cordeliers, y assistant

« tout le clergé de la ville et y avoit cent flambeaux

« ardents. Les porteurs desquels eurent chacun 2 aulnes

« de drap noir, toutes les compagnies tant bourgeoises
« que soldais y étoient, lesquels trainoient leurs

* enseignes par terre, et chacun capitaine avoit un bâton

« noir en main. Après que son corps fut mis en

« terre en la Chapelle de St-Laurent, proche de la

« Sacristie en la susdite église de Notre-Dame, tous les
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« Capitaines allèrent jeter leurs bâtons en la fosse du
« mort, et plusieurs grandes cérémonies furent faites. »

Mais ce dernier triomphe de d'Inchy ne fut pas de

longue durée. Le chroniqueur ajoute :

« Le 10 de décembre 1595, d'autant que le susdit
« d'Inchy étoit excommunié, son corps fut déterré et
« mis en terre profane au jardin du Bastonnier, proche
« du chapitre, parle commandement de M. de Berlaimont
« archevêque de Cambrai. »

Cependant, bien que le siège fût levé et que Montluc

de Balagny cherchât à se donner de l'air en essayant de

prendre les forteresses el villes avoisinantes, la sécurité

était loin d'être assurée à Cambrai, et l'on peut dire que
la malheureuse ville était perpétuellement en état de

siège.

Chaque jour des alertes et des pillages. Notre

chroniqueur note toutes ces alarmes d'une façon parfois
fort pittoresque, mais nous ne pouvons le suivre dans le

détail de ses récils. Un trait pris au hasard donnera

une idée de l'inquiétude dans laquelle vivaient les

Cambrésiens.

Un jour les ennemis vinrent jusqu'à l'roville. « Le

« 15 d'août 1581, vinrent autour do Cambrai plusieurs
« gens de chevaux, aucuns desquels furent jusqu'envers
« Proville, où ils enlevèrent bien 40 bêles à cornes et

« autres bestiaux appartenant aux bourgeois (et) les

« emmenèrent à bon loisir afin de faire sortir ceux de la

« ville ; lesquels se mirent en devoir de recouvrir le

« butin. Ce qu'ils ne purent faire à raison d'une

« embuscade qui leur étoit dressée, et vinrent à bride
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« abattue jusqu'aux haies des faubourgs, où tut faite

« une escarmouche. »

Le canon de la Citadelle et du boulevard St-Georges

dégage la petite troupe, mais sans faire grand peur, ni

grand mal à l'ennemi.

<fJe crois qu'il y eut plusieurs soldats de l'ennemi

« blessés et abattus et ai entendu qu'il y eut un capitaine
« qui eut la jambe emportée d'un coup de canon. A

« l'heure même vinrent 5 hommes de cheval de l'ennemi,
« lesquels emmenèrent 26 vaches qu'ils prirent aux

« marels de la Neuville, bien près de la ville, et les

« emmenèrent à Bouchain. »

Les pauvres bourgeois pillés par l'ennemi, rançonnes

par Balagny ne savent plus à quel saint se vouer. Pour

comble do malheur le protecteur de la ville, le duc

d'Alençon, vient à mourir au mois de juin 1584. Les

bourgeois envoient au Roi de France et à la Reine Mère

une délégation. Celte délégation est reçue a la cour de

France, oii elle passe tout un mois, el revient avec des

lettres de Catherine de Médicis assurant les bourgeois

de sa protection. Balagny profita même de la circonstance

pour exiger un nouveau serment de fidélité à la France.

Los promesses de la Reine étaient bien banales et

Catherine était bien loin. Malgré cela les bons bourgeois
se sentaient plus rassurés, et leurs incertitudes étaient

calmées pour un moment.

Us étaient si heureux de pouvoir compter sur quelque
chose qu'à l'occasion de ces lettres et de ce serment

eurent lieu dos réjouissances publiques où l'on paraît
s'être franchement amusé.

« Le 20 d'octobre se firent plusieurs ébatements dans
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« le marche de Cambrai comme de courir à la bague.
« Et fut la chaussée dépavée, depuis droit de devant et

« à l'opposite de la Cave de la Ville jusqu'à la Croix au

« Pain au coin du ruisseau descendant près de la

« Chapelle, la largeur d'environ 10 pieds, pour faire

« courir les chevaux. Fut aussi dressé au marché aux

« grains un échaiïaut arrière de terre 8 à 10 pieds de

« haut en forme (de) piramide, et y avoit un petit chaîne

« au bout duquel étoit une cage d'osier où étoient

« 3 chats vifs lesquels sentant le feu artificiel donnèrent

« grand plaisir aux regardant. »

Les temps étaient toujours durs cependant, et on ne

pouvait répondre du lendemain. Balagny, que notre

chroniqueur fait moins noir que ne nous l'a dépeint

Bouly, poursuivait avec énergie les pillards et les voleurs

et s'efforçait de protéger les commerçants de Cambrai.

Il s'employa môme à secourir les pauvres en certaines

circonstances.

En 1586 il y eut à Cambrai une famine épouvantable

qui dura 5 mois :

« Le bled fut si cher, que personne, si vieil que fut,
« ne l'avoit vu encor si cher qu'il valoit, car chose

« véritable commela Sainte Evangile de Dieu, le bled se

« vendoit 15 florins le mencaud, s'entend en monoie de

« Flandres, et n'étoit à beaucoup près si bon que celui

i' qu'on vendait le 2 septembre 50 palars le mencaud ».

L'année suivante il ne fut vendu que « 20 patars de

Flandres. »

Notre chroniqueur fait une description navrante de

cette famine ; beaucoup en étaient réduits à manger du

pain d'avoine, et dans le menu peuple les enfants
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couraient les rues en criant la faim. Balagny, d'accord

avec le clergé et le magistrat, chargea un certain nombre

de notables qui furent appelés
" Pères des Pauvres

"
de

recueillir les aumônes des riches ; il mit des impôts sur

les articles de luxe ; et enfin il occupa une partie des

pauvres à des ouvrages de fortification.

« A raison de la guerre et des ouvrages que l'on fit

« faire à la ville à un tavelin.qui est entre la tour Gallus
« et la Porte Robert, l'on donna moien aux pauvres de
« gagner du pain. »

Au milieu de toutes ces transes et en butte

continuellement aux attaques des partis opposés, le

Gambrésien se reportait avec regret à la neutralité

d'autrefois et même aux temps de la conquête espagnole.
Les Espagnols avaient traité durement la cité, mais au

moins lui avaient-ils assuré le paisible exercice du

négoce et du commerce. 11 était difficile à Balagny et

aux Français, campés en poste avancé dans un pays

occupé en majeure partie par les Espagnols, de donner

aux Cambrésiens la même sécurité. Les Espagnols

n'ignoraient pas le mécontentement progressif des

Cambrésiens, et savaient à quoi s'en tenir sur les

ressources très limitées de Balagny dont les troupes
n'étaient jamais certaines de leur solde. Aussi le duc de

Fuentes comprit que l'instant était propice et se décida

en 1595 à porter son armée sous les murs de Cambrai.

Balagny et sa femme Renée d'Amboise firent des

prodiges d'énergie ; mais la petite garnison ne pouvait
tenir longtemps contre les forces infiniment supérieures
des Espagnols.

Bien qu'en ait dit Bouly dans son histoire de Cambrai,
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la population, malgré ses épreuves, aux débuts du siège

parut plutôt favorable à Balagny, et le zèle que mirent

les habitants à réparer de tous côtés les fortifications est

interprété d'une façon fort discutable par Bouly.

« Les assiégés,dit le manuscrit déjà cité, travailloient

<>sans cesse aux fortifications de la Ville à faire des

« parapets, embrasures aux canons, plate-formes es lieux

« les plus nécessaires- Ils étaient nuit et jour en garde,
« de sorte que le plus souvent les bourgeois n'avoient

« qu'une nuit pour se rafraîchir. Personne n'en étoit

« exempt, jeunes, vieux, nobles et vilains, et même les

« gens d'église. Ce qui se faisoit aussi en la Citadelle,
« et jusqu'à la dame (de) Balagni et ses enfants

« demoiselles y portaient la botte et manne à deux. »

Nous ne redonnerons pas après Bouly le détail dos

positions de l'armée espagnole, qui occupait en gros

Niergnies, Escaudoeuvres,les marais de Selles, la Folie

et les environs de l'abbaye de Prémy. Ce détail est

d'ailleurs fourni par le manuscrit, auquel nous avons

emprunté les précédents extraits et auquel Bouly a eu

recours.

La ligne d'investissement se resserrait de plus en

plus, et les secours que Balagny attendait ou feignait
d'attendre ne venaient point. En revanche, les faubourgs
brûlaient par tous les bouts, foudroyés par l'artillerie

ennemie ou détruits par les ordres mêmes de Balagny.

Balagny semble avoir eu pour tactique d'enlever à

l'ennemi tout abri possible propre à favoriser ses

approches, et de supprimer, même dans les édifices

publics, ce qui pouvait servir de point de mire sans

offrir aux assiégés quelque avantage militaire.
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Décidé à se défendre, jusqu'à la dernière extrémité et

se défiant un peu des habitants, il eût volontiers réduit

à la Citadelle seule tout son système de défense, s'il

n'eût craint d'autre part d'ajouter une émeute populaire
au siège de l'ennemi.

La pointe de la tour Gallus « où était le gué (1) de

la Citadelle », fut abattue par les ordres de Balagny et

bientôt après la Tourelle du Château de Selles :

« Le lundi par ceux de la ville fut abattue une belle
« Tourelle de compétente hauteur et de magnifique
« structure de brique, qu'avoit autrefois fait bâtir
« messire Robert de Croi sur le château de Selles, sous

« prétexte que ceux du camp la pourroient abattre et à

« cette occasion il pourrait y avoir quelqu'un de tué. »

De temps à autre, du côté de la Neuville surtout, les

soldais de Balagny faisaient des sorties et dressaient

des embuscades. Mais ces escarmouches, qui favori-

saient tantôt les uns tantôt les autres, étaient plutôt
des combats particuliers que de véritables engagements,
et cela n'avançait guère les choses.

En outre, les approvisionnements restreints de la

Citadelle diminuaient ; la solde des soldats et l'achat

des vivres devenaient de plus en plus difficiles. Balagny
avait bien essayé de faire fabriquer une monnaie de

cuivre avec de vieux chaudrons, mais les Cambrésiens

ne recevaient cette monnaie qu'à contre coeur. On avait

beau leur promettre qu'elle serait plus tard remboursée

en meilleure monnaie de sa valeur fictive en valeur

réelle, la confiance ne venait pas. Les bourgeois

(1)Le guet.
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refusaient énergiqucmenl de vendre leur blé contre cette

monnaie.

« Les bourgeois s'opposoient opiniâtrement à ce

« commandement tellement que le Magistrat fut

« contraint d'y procéder vin facti, faisant ouvrir des

« greniers et y prenant le bled selon la taxe mise. »

Cependant les démolitions continuaient en ville, et

les fameux secours, qui devaient arriver de Franco

pour faire lever le siège, ne se montraient pas ou se

manifestaient sous forme de quelques escadrons de

cavalerie. Les bourgeois placés entre les deux parties se

demandaient quand tout cela Unirait et ce qui adviendrait

selon que tel ou tel l'emporterait.

« Le samedi fut commencé à démolir l'ancien corps
« de logis du palais archi-épiscbpal, par le commaiule-

« ment du sieur Balagni, sous prétexte d'avoir du

» bois pour son logis et fortilications de la ville et

« citadelle, mais il est assuré que c'éloil plutôt par
« vindication ; le lundi tout fut abattu au grand regret
« des bourgeois. »

L'ennemi de son côté pressait de plus en plus la Ville.

« Le mardi suivant furent do rechef tirés aucuns

« coups de crochets de dessus le eloclicr de St-Géri, et

« d'un coup de dessus la voûte du choeur de St-Géri,
« et fut à l'instant même contre tiré 4 coups de canon

« contre ledit clocher, comme ils firent les autres jours
« suivant, de façon que ledit clocher fut en partie
« rompu, qui a été un grand dommage, pour être l'une

« des plus belles pièces du pais ; et le choeur de la dite

« église ne fut épargné. G'éloit une grande pitié pour la

« Ville de voir les maisons perluisées, rompues, et
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» brisées, si comme St-Jacques au Bois, l'Hôpital
« St-Jean et tout ce quartier depuis la Madeleine tirant

« vers les portes Robert, du Mai, et de Selles à grands
« coups de canon qui se tiroit du camp en la ville. Il

« est vrai qu'il n'y avoit guère personne de tué, ni de

« blessé, mais cela donnoit une terrible épouvante, et

« tous les jours lesditsdu camp faisoient leurs approches
« de plus près en plus près du fossé, faisant bien

« souvent de nouvelles batteries, tantôt de 3 canons,
« tantôt de 5, selon que les occurences se présentoient,
« en faisant leurs approches pour tâcher de rompre
» nos deffences ; et eu firent une le mardi par nuit

« assez près de la porte du Mal de 3 ou 4 canons, de

« laquelle ils nous saluèrent ledit jour de bon matin,
« mais ne firent grande exécution. Ledit mardi, après
« dîné, fut prise la résolution de faire un retranchement

« on la forme de demie lune et nouveaux ramparts par
« dedans la ville. Commencèrent depuis la Porte

« Robert jusqu'à la Porte du Mal, et pour cet effet

« furent de nécessité d'abattre plusieurs maisons, et

« signament à l'endroit de la rue des Bouchers, et y
« furent démolis bien 40 maisons et plusieurs belles

« granges qui étoicnt en ces quartiers, au grand
« dommage et lamentation de plusieurs gens de bien,

« et ce qui étoit pis étoit que s'ils ne faisoient assez tôt

« diligence de tirer leurs meubles, le tout étoit donné

« en pillage aux soldats, lesquels s'élargissant faisoient

« fort souvent davantage qu'il ne leur étoit permis. Les

« matériaux combustibles furent donnés au pillage,
« sans que les propriétaires pussent en tirer aucun

« profit, sinon autant qu'ils pouvoient piller de leurs

« biens propres avec les autres. Et on continua cela

13
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« jeudi, vendredi et samedi. Ceux du camp continuèrent

« aussi de tirer plusieurs coups de canon contre le

« clocher de St-Géri, et ce pour l'opiniâtreté de Balagni
« qui ne voulut jamais retirer les soldats qu'il y avoit

« mis. Le bruit courut que ledit mercredi ceux du

« camp lui avoieut envoie un trompette exprès pour cet

« effet, à quoi il fit réponce qu'au lieu desdits soldats il

« en mettrait 50. Sur quoi furent protesté par ceux du

« camp que c'étoit à leurs grands regrets qu'ils tiraient

« sur ledit clocher, qui étoit l'une des plus belles

« pièces du pais, et plusieurs belles cloches furent

« cassées.... Plusieurs soldats en ce jour se vinrent

« rendre au camp, qui nous faisoient toujours espérer,
« par le rapport qu'ils feraient de la bonne volonté

« des bourgeois. Et cependant s'avançoient toujours
« ceux du camp à faire leurs batteries, et on disoit

« qu'ils étoient prêts à battre dès le vendredi 15 de

« septembre.

« Le jeudi dudit mois, de nuit, ceux du camp
« s'emparèrent du corps de garde qui étoit à la Porte du

« Mal, où les soldats et bourgeois faisoient la garde de

« jour, et y placèrent 3 ou 4 pièces de canons, desquels
« ils tirèrent après nos defïences, et principalement
« après les casemates de Robert, et liraient continuel-

« lement.

Il '':i;:
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« Le dimanche 17 dudit mois, environ les A à 5

« heures du soir, sortirent hors de la ville, environ à

« G heures, 20 chevaux pour aller assaillir ceux qui
« éloient en un petit fort hors la Porte St-Sépulchre sur

« le chemin de Marcoing, qui étoit gardé d'infanterie

« seulement. Laquelle (infanterie) delîendit et soutint
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« vaillamment lesdits cavaliers, et incontinent arrivèrent
« 2 escadrons de la cavalerie du camp, venant l'un du
« côté de Prouville, et l'autre de Niergny, qui pou voit
« être en environ tout 60 chevaux, lesquels se ruèrent

« si impétueusement sur les François qu'ils furent

« contraints de se sauver à bien courir ».

Mais dans les tranchées du côté de Niergnies,
l'infanterie française repoussa l'infanterie espagnole.

« Le lundi, de nuit, ceux du camp mirent5 pièces de

« canon, un peu derrière l'église de Neuville, desquels
« ils nous saluèrent le mardi au matin, tirant tout

« le long du rempart de Selle jusqu'à celui du Mal et

« Robert.

« Ledit jour et la nuit suivante furent

« tués plus de 12 personnes, signament 2 jeunes fils de

« bourgeois l'un de Chrétien Malet et l'autre de Nicolas

« Masselot... auxquels fut emporté le ventre et les
« entrailles... Ledit Masselot eut loisir en joignant les

« mains de dire : Je suis mort, .. »

Cependant « tous les jours s'augmentaient les

« désordres et calamités dans la Ville à cause de la

« monnaie de cuivre que chacun faisoit difficulté de
« recevoir ». On prenait chez les bourgeois « gens de

« moien » ce qu'ils avaient de blé « leur en laissant

« seulement un ou deux mencauds », on le faisait

convenir par les boulangers en pain, qui était distribué

aux pauvres et aux soldats. Les bourgeois étaient payés
de leur blé en monnaie de cuivre, et cette monnaie

créée par Balagny était fort dépréciée « par le peu
« d'espoir qu'on avoit d'être remboursés desdits deniers,
« en aucune sorte, ni manière, comme avoit été de
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« celle qu'on y avait forgé dans le premier siège
« de l'an 1580. »

« Le mardi, de nuit, arriva un des porte manteaux du

« Roi de France, avec lettre écrite du Roi, avec

« promesse de nous venir secourir, mais le tout étoit

« estimé a risée et moquerie.

« Le mercredi, avec 3 batteries, que ceux du camp
« avoient fait, sçavoir une à la Justice de 3 ou 4 pièces
« de canon, une près de la Porte du Mal, et une autre

« de 3 ou 4 canons au Chaufour Bourbon, à l'endroit

« de la rue des Boucliers, commencèrent à battre les

« deffences qui étaient sur le Boulevard Robert, et celle

« qui tiroit vers la Porte du Mal, desquels ils rompirent
« une partie,

« Le mercredi et jeudi, on fut contraint de retirer de

« là où ils étoient portés aucuns canons. Toutefois sur
« le Boulevard Robert n'y eut que les embrasures de

« batteries rompues sans le canon y être offensé. Le

« jeudi matin tout le camp fut en émoi, en armes et en

« bataille. On disoit qu'ils attendoient les secours par
« nous attendu, en bonne dévotion de bien les recevoir.
« Ceux de la batterie de La Neuville continuèrent
« toujours à battre au long desdits ramparts. On

« opposa au feu de cette batterie « une grande et belle
« platte-forme à l'endroit de la Tour Mars, pour
« contregarder les soldats et bourgeois étant audit

« rempart, et signament ceux qui travailloient au grand
« retranchement » ; on plaça même sur cette plate-
« forme 2 pièces de canon, « toutefois ceux de La

« Neuville avec leurs canons déplacèrent ceux de la

« platte-forme et ils furent rendus tout à fait inutiles.»
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Dans le camp Espagnol on continuait toujours à

s'inquiéter du secoure possible du roi de France, secours

dit notre chroniqueur « tant désiré par les Français, et

des bourgeois si redouté ».

Les Espagnols paraissaient de plus en plus résolus à

presser les opérations du siège, et les Cambrésiens

étaient à tout moment sous Le coup d'une alarme

nouvelle ; une fois même on prétendit que les remparts
étaient minés et les mines prêtes à jouer. Il n'en élait

rien, niais ce qui élait exact c'est que l'attaque devenait

plus énergique chaque jour.

« Le jeudi, 25 dudit mois (Septembre), environ les

« 7 heures du matin, ceux du camp commencèrent à

" battre la ville avec plusieurs pièces de canon du côté

« de la Porto du Mal, tant pour battre ladite porte que
« les casemates de Robert avec 10 ou 12 pièces de

« canon, et avec autres huit battirent la tour des Sottes,
« laquelle étoit joignant ledit boulevard, et la rompirent
« plus d'à moitié. Par les mêmes moiens battirent aussi

« toutes les deffences de Robert et dudit rampart, entre

« ledit Robert et du Mal, avec des batteries qui éloient

« ;'i la Justice, et celle du Chaufour. Ceux de la batterie

« de Neuville, ne cessoient aussi de tirer au long du

« rampart de Selle et du Mal, laquelle batterie faisoit

« plus de mal que toutes, d'autant que nul homme ne

« fut si hardi qu'il osa se montrer au long du rampart.
« Et continuèrent de tirer de toutes les batteries avec

« une telle furie, qu'à 4 ou 5 heures du soir, il sembloit

« que tout se devoit abimer. Ils rompirent la porte du

« Mal en partie, laquelle avoit été réparée de nouveau.

« Toutes fois ils ne firent broche compétente pour
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« venir à l'assaut. Le plus grand dommage fut qu'ils
« rompirent à demi les casemates de Robert, cause

« pourquoi personne ne s'y osoit plus trouver, et on ne

« pou voit ravoir le canon qui y étoit. Aucuns soldats

« cambrésiens y furent tués ».

Une alerte aussi vive n'était pas faite pour rassurer

la ville. Les compagnies bourgeoises placées sur les

remparts furent prises tout à coup de panique et bien

peu s'en fallût que tous les postes qui leur étaient,

confiés ne fussent abandonnés sur l'heure.

« En ces entrefaits courut un bruit par la ville,
« environ les 9 heures du matin, que les plus gros de

« la ville se sauvoient avec leurs biens en la Citadelle,
« d'autant plus que su." les 2 heures après dîné se devoil,

« donner l'assaut, avec un grand hazard d'être emporté >.

Ce bruit était faux, mais il fut propagé avec une

grande rapidité parmi toutes les compagnies bourgeoises.

Un nommé Gilles Normand, parti delà tour du Caudron,

parcourait les remparts avec 2 ou 3 de ses compagnons,

prêchant l'abandon des postes, et exhortant les bourgeois
à se réunir en armes au marché pour délibérer sur les

moyens d'assurer le salut commun et d'arriver à un

accommodement avec les Espagnols. Gilles Normand

avait déjà reçu l'accueil le plus favorable d'un certain

nombre de compagnies, lorsque arrivé à la compagnie

d'Adrien Dollet « qui avoit son quartier sur la porte

St-Sépulchre » il fut traité de séditieux par le lieutenant

Antoine Le Long qui fit, immédiatement prévenir le

capitaine Dollet.

Balagny averti aussitôt de ce qui se préparait court

aux remparts pour arrêter la défection. Il se présente
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avec quelques hommes seulement, sans manifester la

moindre crainte, et s'efïorce de rassurer les bourgeois,

affirmant, contrairement au bruit répandu, « que sa
« femme et ses enfans étoient en ville, déniant fort et

« ferme qu'aucuns bourgeois ni autres eussent retirés
« eux ni leurs biens en la citadelle ». Il passait de

compagnie en compagnie, faisant taire les mutins et

essayant de faire prévaloir sa volonté.

A un moment donné, et comme il avait voulu faire

arrêter un soldat bourgeois qui réclamait devant lui

la capitulation, il fut sur le point d'être écharpé par les

hommes de la compagnie. Il finit cependant par calmer

cette effervescence, mais ce ne fut pas sans peine et

il était grand lumps. Un poste,entre la porte de Selles et

la porte de Cantimpré,était en pleine insurrection et avait

déjà commencé à « barricader les grands ponts de pierre
de la grande rue ». L'arrivée d'un lieutenant de

Balagny suffit à disperser les insurgés qui abandonnèrent

en toute hâte la construction de leur barricade.

L'ordre rétabli, Balagny fit changer les postes, envoya
notamment la compagnie de la Tour du Caudron à

la Maison de \riUe, et fit occuper par ses soldats « partie

vallons, partie français » la Tour des Arquets et les

points les plus importants de la défense. Les 9 compa-

gnies bourgeoises qu'on avait tenté de soulever étaient

de garde ce jour là « depuis la porte de St-Sépulchre

jusqu'à la porte de Selles ».

Quant à ce Gilles Normand, dont le coup de main

avait été si près de réussir, il put s'échapper et alla

se réfugier dans le camp espagnol qui fut mis aussitôt'

au courant des dispositions secrètes des . bourgeois.

i.-.^qaissss-j.
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Au reste ledit Normand ne paraît avoir été en la circons-

tance qu'un instrument. Un sieur Leofve ou de Léofve

de Yillers-au-Tertre qui avait une grande influence dans

la ville était rame de la conspiration ; il était secondé de

ses frères Jean et Pontus de Villers, du sieur de Berni-

micourl et autres notabilités. Pressé par les bourgeois
de les débarrasser de Balagny et de se mettre à leur tète,
Leofve de Villers-au-Tertre avait répondu « qu'il y avoit,

« assez bonne espace de temps qu'il avoit vu la bonne

« volonté du peuple, et lui ne fut jamais bon franeois, cl

« que moïennant qu'il fut assuré et secondé de ? ou 8

« compagnies bourgeoises il se déclareroil chef des

« bourgeois contre ledit Balagni ». On lui proniii tout

de suite 5 compagnies bourgeoises el 120 cavaliers

wallons. Les autres compagnies bourgeoises seraient

faciles à gagner, et chacun des conjurés s'engageait à

faire des adeptes dans sa compagnie. Tout marchait à

souhait, et le complot bien préparé devait éclater

2 heures plus tard avec de fortes chances de réussite si

Gilles Normand, un des conspirateurs, n'avait mis trop
de hâte à en précipiter le dénouement.

Mais Leofve de Villers-au-Tertre ne se tint pas pour
battu et reprit l'oeuvre interrompue. Bien que le secret

fût recommandé aux initiés, il finit par transpirer.

Balagny eut vent, sinon de l'importance de la conspi-

ration, du moins des agissements de certains et

notamment du sire de Villers-au-Tertre. La mort de ce

dernier fut décidée sur le champ. Léofve de Villers-au-

Tertre averti, — décidément les secrets étaient bien

mal gardés de part et d'autre, — résolut de brusquer les

choses.

1
n
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Comme Balaguy avait défendu de sonner les cloches,
il fut entendu que le signal du soulèvement serait le

canon des Espagnols. Au premier coup de canon les

bourgeois devaientse rassembler en armes, se barricader,
et se mettre en état de défense le plus rapidement

possible contre la garnison de la Citadelle. Ce qui fut

dit fut fait.

Au moment fixé, les compagnies bourgeoises s'empa-
rèrent de la porte de Cantimpré « barricadèrent

« vaillamment le grand pont de pierre, celui de la tour

« aux Arques, et le pont Amoureux ». D'autre pari « ne

« faillirent les bourgeois du marché à barricader toutes

« les advenues du marché avec force chariots, bancs,
« labiés, sommiers, et mirent 2 pièces de canon pour
« tirer vers la porte Robert et le Marché au Bois qui
« èloient les premières advenues par où ils pouvoient
« être assaillis des François » de Balaguy.

Balagny, prévenu trop tard cette fois, arriva avec un

corps de cavalerie pour foncer sur les bourgeois, mais

dut rebrousser chemin devant les retranchements

improvisés, d'autant plus que les Suisses, postés par
lui sur le Marché, gagnés par Jean de Villers du

Fagnolet, refusaient de porter les armes contre les

bourgeois.

L'assurance des bourgeois s'accrut de cet avantage,

et ils osèrent envoyer des délégués à Balagny pour lui

demander de consentir à traiter avec les Espagnols et

de ne pas attendre un assaut qui ruinerait la ville.

Balagny ne voulant pas entendre parler de capitulation
tant qu'il n'aurait pas épuisé ses dernières ressources,
les bourgeois se décidèrent à entrer eux-mêmes en

...*-.,<«w*,«J^w
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pourparlers avec les Espagnols. Le sire du Fagnolet et

le sieur de Bemimicourt furent choisis comme députés

auprès du duc d'Arq. Comme les bourgeois n'avaient

pas encore ouvert la porte Cantimpré, les deux délégués
furent descendus par une corde du rempart, près de la

Tour du Caudron. Ils furent rejoints au camp par des

bourgeois sortis plus tard par la porte Cantimpré.

Les Espagnols, apprenant que les bourgeois étaient

maîtres de la Ville et que Balagny en était réduit à la

seule Citadelle, reçurent à merveille les avances des

Cambrésiens, et, moyennant le concours assuré de la

population, ils arrêtèrent les bases d'une capitulation qui

garantissait aux habitants le respect des anciennes

coutumes, sauvegardait les biens, et accordait amnistie

pleine et entière pour tous les faits de guerre.

Le traité accepté de part et d'autre, les Espagnols lui

donnèrent immédiatement un commencement d'exécution

en faisant entrer leurs gens en ville.

Jusqu'au dernier moment Balagny essaya de lutter

contre le sort. 11vint lui-même porter des propositions
aux bourgeois : plus la résistance semblera redoutable,

disait-il, plus l'union entre la Ville et la Citadelle sera

étroite, plus larges seront les concessions des Espagnols

qui craindront de pousser aux partis extrêmes des

défenseurs aussi résolus.

Les bourgeois écoutaient, mais leur siège était fait ;

ils avaient leur traité en poche cl laissaient dire.

Lorsque Balagny vit qu'il n'obtiendrait rien par la

persuasion, il essaya des menaces. Mais les bourgeois,

quisesentaientsoulenus, ne bronchaient pas, et Balagny

comprit que tout espoir était perdu. Il rentra à la

IL
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Citadelle. Les Espagnols le suivaient de près, et les

canons des compagnies bourgeoises tiraient sur la

Citadelle en môme temps que les batteries du camp.

La situation n'était plus tenable ; Balagny demanda

une suspension d'armes qui lui fut accordée, et négocia
avec les Espagnols les conditions du départ de la

garnison française.

Il fut entendu que la vaillante petite troupe
sortirait avec armes el bagages, et que les honneurs

militaires lui seraient rendus. C'est le lundi 10 octobre

que les clefs de la Citadelle durent être remises aux

Espagnols.

Notre bourgeois de Cambrai décrit ainsi la sortie de

la garnison :

>< Le lundi 10mo d'octobre, environ les 3 heures

« après-midi, Son Excellence (le comte de Fuentès

« commandant l'armée espagnole), accompagné de

« toute sa noblesse du camp, se vint présenter à cheval

« à la porte derrière la Citadelle, étant auparavant mise

« toute l'armée en bataille entre le village de Nierai et

« Auvain. Et toute l'infanterie des quartiers de

« Cantimprés, Prouville et Premy étoit en bataille au

« ilisseré des ravins vers Ramilli. Et tonte la cavalerie,
« en très bon équipage, étoit posée par escadrons au

« long du chemin qui va vers la Citadelle et Escodoeu vres.

« A 3 heures après-midi donc sortit hors de la

« Citadelle ledit Balagni, aïant des armes toutes dorées,
« avec un sien page qui portoit la baguette semblable

« aux armes. Sortit aussi le duc do Retelois (prince
« français) auquel son Excellence fit beaucoup
« d'honneur. Et étoient partis devant, tous 50 hommes
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<fde pied français très bien armés (1). Et après sortirent

« les bagages et armes, chargés sur le nombre de 100 à

« six vingt (130) chariots. Suivit les chariots beaucoup
« d'infanterie française avec environ 300 chevaux, et

« tous bien armés. Et sortirent bien des gens de guerre
« jusqu'à 13 ou 1400 hommes, sans compter les suisses

« qui pouvoient être environ 300. Et toutes ces troupes
« françoises furent suivies d'environ 2000 hommes do

« chevaux tant Espagnols que du Païs Bas ; passèrent
« au pont à lier, et de là allèrent gister à Marcoing.

« Et le lendemain qui fut le mardi s'en allèrent gister
« à Péronne, et furent conduits (les Français) par ladite

« cavalerie (espagnole) jusqu'assez près les frontières

« de France. »

Ainsi finit ce long siège où, suivant l'appréciation de

notre chroniqueur, il avait été tiré 15 ou 16.000 coups
de canon du côté des Espagnols et 7 ou 8.000 du côté de

la Ville.

Le bourgeois, dont nous avons suivi le récit pas à pas,
est fort dur pour Balagny et la garnison française. Les

historiens Cambrésiens qui ont entrepris de raconter le

siège de 1595, et Bouly entre autres, ne tarissent pas

d'injures sur le compte de Balagny qu'ils dépeignent,
sous les traits d'un monstrueux tyran. Peut-être

conviendrait-il, pour être juste, de rabattre un peu de

cette rigoureuse sévérité. Evidemment Balagny a été

énergique, trop énergique si l'on veut, et sa femme

Renée d'Amboise ne parait pas avoir cherché à l'incliner

(1)LeM"11603de la Bib.Nul. dit 500hommes.

In.
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à la douceur ; bien au contraire. Mais que l'on se

représente la situation de Balagny défendant une ville

qui ne voulait pas être défendue, obligé de soutenir le

moral des troupes françaises, de surveiller les Suisses

et les Wallons dont la fidélité était douteuse, et de tenir

tête à une armée aussi bien payée qu'exactement

ravitaillée. Il savait que les bourgeois guettaient sa

première défaillance, et que la moindre faiblesse de sa

part devait provoquer la défection des uns, la trahison

des autres, le triomphe des Espagnols.

Et n'est-ce pas miracle qu'il se soit maintenu si

longtemps dans une position aussi critique ? et ne

peut-on être un peu plus indulgent pour les moyens

parfois un peu vifs auxquels il se crut forcé de recourir.
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SIÈGE DE 1077

Louis XIV désireux de compléter ses conquêtes dans

le Nord, et ne voulant pas laisser aux Pays-Bas cette

enclave du Hainaut et du Cambrésis, aussi gênante pour

les armées françaises que précieuse pour nos voisins,

résolut de frapper un grand coup, et après avoir enlevé

Valenciennes, il vint mettre le siège devant Cambrai,

au mois de mars de l'année 1677.

L'importance de ce siège, trop atténuée par les uns,

trop exagérée par les autres, fut en réalité considérable.

Le nouveau Mercure Galant do 1677 (Tome 3) (1),

auquel nous aurons fréquemment recours dans la suite

de ce récit, commence par célébrer clans un langage

peut-être un peu emphatique •— c'était, il est vrai, la

langue officielle du temps — le mérite des assiégeants

et le triomphe du Roi. Après avoir montré à quelles

difficultés allaient se heurter les Français, le Mercure

s'exprime ainsi : •< Toutes ces choses relèvent de

« beaucoup la gloire du Uoy, et, tous accoustmnés que
« nous sommes à voir autant de miracles qu'il fait de

« conquestes, nous ne concevons qu'avec peine qu'en
« si peu de temps, et sans aucune perte considérable,
« il ait pu réduire une ville qui a coûté autrefois tant

« de milliers d'hommes, fortifiée d'une citadelle qui
« devoit au moins retarder la prise de plusieurs mois,

(1)Le nouveauMercureGalant contenant les nouvellesdu mois

de may 1677 et plusieurs autres. A Paris, chez Guillaume de

Luyne, etc. 1677.

SÉSsM^Wf*
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« et que l'Espagne ne nous avoit ostée que par surprise
« pendant que l'invincible Henry qui en estoit fort
« éloigné avoit ailleurs de pressantes guerres à soutenir.
« Mais suivons notre grand Monarque, il ne fait que
«

sorlirdeValencienn.es, et il est déjà devant Cambray. »

Les travaux de siège furent poussés avec une vigueur
extrême dès le début. La méthode la plus savante

présida aux opérations de l'investissement. D'ailleurs

Vauban se trouvait chargé de diriger les travaux

d'approche, et il allait continuer l'application de son

fameux système des parallèles.

Les bourgeois de Cambrai tinrent d'abord avec les

Espagnols, et le magistrat déploya même un zèle tout

particulier. Il fit des distributions d'eau-de-vie aux

troupes espagnoles et de bière aux compagnies

bourgeoises (1). La garnison espérait du reste un prompt
secours et avait fait partager sa confiance aux habitants.

Mais dès que les bourgeois eurent conscience de

l'isolement de la cité, lorsqu'ils purent entrevoir l'issue

probable du siège, quand ils comprirent que leur

résistance allait inévitablement amener comme à Condé

et à Valcnciennes le pillage et la destruction d'une

partie de la ville, alors ils se prirent à réfléchir. Et ces

réflexions curent pour résultat de les détacher de plus
en plus du parti espagnol. A partir de ce moment ils ne

poursuivirent plus qu'un but : arriver à la capitulation

le plus vite possible, aux meilleures conditions, par

tous les moyens, et laisser l'Espagnol se débrouiller

comme il l'entendrait.

(1) Voir Dui'ieux, Le Siège du Cambrai par Louis XIV, p. 49.
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Le Gouverneur espagnol, de Zavala (ou de Savala),

qui était, fort clairvoyant, vit le mouvement se dessiner,
et prit les devants (1). 11aimait mieux réduire sa défense

à la seule Citadelle que de risquer comme Balagny de

se trouver placé enlre deux feux, et d'avoir a lutter à la

fois contre les compagnies bourgeoises et contre les

assiégeants. Aussi proposa-t-il aux bourgeois de s'en-

tremettre lui-même pour leur faire accorder une

capitulation avantageuse.

Les bourgeois, tout joyeux, acceptèrent cette inter-

vention, et le Magistrat, d'accord avec le Gouverneur,
demanda et obtint de Louis XIV la capitulation désirée,

pendant que les Kspagnols se renfermaient dans la

Citadelle.

Le 5 avril 1677 les Français entraient dans Cambrai.

Mais Louis XIV craignant un nouveau revirement des

bourgeois, malgré leurs protestations de dévouement,

fit désarmer et licencier les compagnies bourgeoises (2).

La citadelle seule allait donc avoir a résister à toute

l'armée française. Quelle que fut la force de la position,
et si vaillants que fussent ses défenseurs, il était évident

qu'à moins d'être secourue par le prince d'Orange la

petite garnison ne pourrait tenir bien longtemps.

Mais revenons un peu sur nos pas pour suivre de plus

prés les événements jusqu'à cette date du 5 avril, et

relever en passant les détails intéressants notés dans le

Mercure de 1677 et dans l'ouvrage de M. Durieux

déjà cité.

(1) Voir Durieux, ji. 03.

(2; Archivescommunalescomptes de la ville 1077-1078.

IF
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Les tranchées, les travaux de circonvallation et de

contrevallation, avaient été menés aussi rapidement que

méthodiquement sous la direction de Vauban.

L'attaque commença par le château de Selles (1) qui
ne fit pas la défense qu'on en aurait pu attendre ; il fut

emporté le 3 avril et miné immédiatement par les

vainqueurs. Un incident assez curieux suivit la prise du

château. Un lieutenant-général de l'armée française,

saisit un tambour et battit la chamade (2) lui-même,

pour appeler les assiégés « Monsieurlecomted'Auvergne,
« dit le Mercure, lit ce qui n'estoit point encore arrivé

« à la guerre, il balit lui-même la chamade, voyant
« que la consternation des ennemis les empeschoit de

« songer à ce qu'ils dévoient faire. El sitost qu'ils
« parurent sur les remparts, il leur dit : Qu'il estoil

« temps qu'ils songeassent au salut de la ville puisque
« le mineur y étant attaché, on la forcerait, et qu'ils
« dévoient craindre qu'on ne la traitât plus impitoya-
« blement que Valenciennes si elle estoit prise d'assaut. »

Les bourgeois demandèrent alors une trêve de 24 heures

pendant laquelle furent négociées les conditions de la

capitulation.

La ville rendue, la citadelle demeurait encore, et sa

garnison paraissait disposée à combattre jusqu'à la

dernière extrémité.

D'un autre côté l'armée française ne leur laissa guère

le temps de se reposer. Le 5 avril même, le jour de la

reddition de la ville, le siège de la citadelle commença,

et la nuit fut employée par les Français à ouvrir des

(1) Voir Durieux, pages 4G-47.

(2) Batterie en usage pour demander à parlementer.

14
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tranchées, à pousser quelques sapes, et à dessiner une

attaque au dehors (1). La citadelle fit une belle défense

et les pertes subies par les assiégeants furent nombreuses ;
mais les malheureux assiégés, serrés tous les jours de

plus près, se virent bientôt perdus. Le 1G avril un des

bastions tenant à la citadelle fut miné, et pour éviter

des pertes désormais inutiles, le roi lit prévenir le

gouverneur que la mine était prête à jouer, et que le

moment était venu de se rendre. Le Gouverneur fit

une réponse héroïque. « Le Gouverneur, rapporte le

« Mercure, répondit à cela qu'il estoit bien obligé à la

« bonté du Roy ; mais qu'il croyait qu'estant le plus
« généreux prince du monde, il ne serait pas fâché qu'il
< fist son devoir ; puis qu'eu se défendant bien la

« conqueste en seroit plus glorieuse pour les armes de

« sa Majesté. Que cependant il osoit l'assurer qu'il ne
« se voyoit pas encore en état de pouvoir estre si tost
« réduit à rendre la place, puis que quand le bastion,
« où était attaché le mineur, serait sauté, il luy restoit

« trois bastions qu'il défendrait comme autant de

« citadelles. »

Sur cette réponse le feu fut mis à la mine et la

brèche produite fut encore élargie par le canon.

Enfin le 17 avril 1677 la petite garnison capitula, et

le 18 elle sortit de la citadelle « par la brèche, tambour

battant, mèche allumée, enseignes déployées » (2).

Cambrai était pour toujours ville française.

(A suiore).
Edouard GAUTIER.

(1)NouveauMercure,pages 128-184.

(2) Durieux, page 95.



LISTE GÉNÉRALE

DES

MEMBRES RÉSIDANTS

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

depuis le Ie1' Janvier 1825 jusqu'au 30 Juin 1897

PAR M. EMILE BRISSE-POURPOINT

Dans les deux volumes de ses Mémoires : tome IX, page

437, et tome XLI, page 89, lu Société d'Emulation a donné

la liste générale des Membres Résidants depuis sa fondation

en 1804 jusqu'à l'année 1825 ; la liste qui suit comprend les

admissions du Ie'' Janvier 1825 au 30 Juin 1897. ,

Le tome IX donnait .... 44 noms.

Le tome XLI en ajoutait . . 73 —

Nous en comptons ci-après . . loi —

Ensemble. . . 268 noms.

La Société d'Emulation a donc déjà reçu 268 Membres

Résidants.



LISTE GÉNÉRALE DES MEMBRES RESIDANTS

DE LA SOCIÉTÉ D'EMULATIONDE CAMBRAI

admis depuis l'année 1825 jusqu'au 30 Juin 1897.

NOMSET PRÉNOMS PROFESSIONS listesd'admission

Cordierd'Hautpré, conseillermunicipal février IM:,

Delloye, conseillermunicipal février Isa.".
Lallier père, négociant,conseillermunicipal février IS-J.'i

Théodose Bonifacc, juge d'instruction 11 juin IM:;
Cambraijeune, avoué 2:1sept. I82i>

Auguste Cotteau, secrétaire de la mairie 7 oct. lK2ii

Adolphe Fliniauv., sccr.de la Soc.des AmisdesArts Ki déc. I82i>
R. Vallez-Bonnaire, adjoint au maire 21 avril 1827

Hardy, docteur chirurgien Ki juin 1827
Julien Pley. substitut du Procureur du roi H juil. 1827
Albert Legros, niailre de pension 1ersept. 1827
André Debaralle, architectedu département Ki sept. 1827

Aucelin, juge au Tribunal civil 22 déc. lK2x
S. Henri Berthoud, éditeurjournaliste 22 déc. 1S2S

Guyon, contrôleurdes contributionstiulir. 2'i fév. Is2!>
J.-.T. Gourdaiu, régent du mathématiques 27 avril IsM
Alcibiade AYilbert, avocat, secrétaire des hospices !) nov. IK:ÎD

Maignien, professeurde.rhétorique 18 juil. Is:il

Foissey, propriétaire. janvier -1x:iI

Galloryfils, avoué 2'i fév. ls.il
Clément Déjardin, adjoint au maire l.">oct. ls:il
Edouard Delannoy, fabricantde tissusde coton 18 juil ls:il
Cléomède Evrard fils, ingénieurcivil 'i nov. 18:tl

Lefcbvre, principaldu collège. 21 déc. -min

Barré, commandantd'artillerie 28 mars 18:12
Jouvenal Leuglet, docteur, maire de Cambrai 12jauv. I8:i2

Adolphe Déjardin, notaire là jnnv. 1K:Ï^

Nicolas-Franc.Ruelle, docteur-médecin 10 août 1832

F. Petit de Bantel, sous-préfet 2'i août ixx'i
Félix Camb.iy, docteur-médecin 2fiavril IK'.li!
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NOMSET I'RKNOMS PROFESSIONS Ditesd'admission

.Yniédée Lallier, avocat,substitutdu Procureur 3 juill. 1833
I,. I.efraneq, régent de rhétorique 5 mars 1833

Lequennocousin, instituteurcommunal 24 août 1833
.V. lîerger père, clir.de l'écolecommunalede dessin 3 déc. 1834

foulon, ingénieurde l'arrondissement 3 déc. 1834
Danleime, régentde philosophie 7 janv, 1833
Di'sfoux, capitainedu génie 7janv. 1833

Henry Wiart, négociant 6 mai 1835
Bouzerand, propriétaire 3 oct. 1837
Colier, docteur-médecin 3 oct. 1837

Jean-Baptiste Cousin, régent au collège 3 mai 1837
Frédéric D'Haiuault, docteur-médecin 5 juill. 1837
Kclouard Dowa, artiste peintre 7 juin 1837

l.esne-Daliiin, imprimeur 3 mai 1837
Charles Pcrriquel, propriétaire 1(1juill. 1837

Thibault, régent au collège 1erfév. -1837
.Iules Delanuoy, négociant 4 juill. 1838

Dilly, régent au collège 6 juin 1838
Charles Gambay, médecinmilitaire 2 oct. 1839
Jules Oisteleyn, l'abricautde sucre à Boistrancourt 7 août 1839
Louis Grépiu, fabricantde sucre et cultivateur 2 oct. 1839
Fdouard IJ'Ksclaibes, avocat 3 avril 1S39

Leccrl', médecinmilitaire eu retraite v2oct. 1830
F. Ledoux-Casiez, l'abricantde sucre et cultivateur (i févr. IS39

l'rospcr Leleu, fabricantde sucre et cultivateur i oct. 1839
Jeaii-Louis-Fr.Leroy-Bocqucl, vétérinaire 5 févr. 1840

Ma/.ingue, docteur-médecin 3 févr. 1S40
Jean Auguste Dounier, directeur de l'hôpitalmilitaire 30 juill. 1841

Fresneau, sous-préfet 13 sept. 1S41
Gillet notaire 3 nov. 1841

Edmond Leroyfils, propriétaire 10sept. 1842

llelphiu Duteiiipïe, avocat 7 déc. 1843

Paradis, principalau collège 13jaiw. 1843

Stiévenart, propriétaire 14 août 1843
Kdmoud Watier, avocat 8 nov. 1843

l,évtque, impvimeur 8 nov. 1S43

Adolphe Hruyello, commisadj Marecettedeshospices 8 nov. 1843
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NOMSET PRÉNOMS PROFESSIONS Datesd'admission

Piot, artiste peintre h déc. IS'1'1
Saunier, professeurd'histoire 'i déc. I84'i
Dubroca, vétérinaireau 8° dragons 22 oct. 18'i5
DeContencin, sous-préfet IAaoût 18'i3
Colonjon, capitaineau 8=dragons .'tjuin 18'di
D'Argis, lieulenantau 8*dragons 'i nov. 1841»
Feiiin, chirurgien militaire 17mars IS-'i7Aimé Lefebvre, régent de (i°au collège 13 déc. 18'wA. Comhier, avocat l(i févr. 18'i.S
Bertin, sous-préfet S mars IS'iN
Façon, vétérinaire 7 nov. IS'iHAbel Bergerfils, dir. de l'écoleconinuinalede dessin 16 sept. 1850J. Samleur, lithographe l.'i mars 1850
Milcent, propriétaire année 1852

Alexandre Duniont, pharmacien-chimiste '28 déc. 1831!Henri de Beaumout, négociant innée I8;;iiCharles De Try, maître de chapelle année 1855
Achille Durieuv, professeurde dessin 7 oct. 1857Louis Renard,^ avocat, conseillermunicipal '22juill. 181)7Charles Roth Legentil,ÇJ* négociantet banquier 22juill. 1857

Houzé, secrétairede la mairie 7 oct. 1838
Camille Lestoquoj', avocat,juge de paix 29 déc. 18.38
ComteCharles de Yendcgics, propriétaire 21 févr. 18.ï8
Louis Carion, lioinmede lettres année lSfin

deBoyerdeS''-Suzaiuie, sous-préfet année I8i>:>
Anatole Hattu, avocat :! févr. ISli'i
Alexandre Devred, | organiste 20 juin I8l'xi
Armand Germe, a\ocat 27 févr. 1857
Edouard Boulanger, propriétaire 13mars 18(17
Adolphe Ladureau. médecin-major 13mars 1857
Céleslin Tingry, professeurde musique (>nov. 1857
Auguste Richardpère, géomètre-expert 18 févr. ixii*
Jean-Baptiste Blin, conservateurde la bibliothèque 2 déc. 1811*
Eugène Fequeux, pharmacieninililairo '20 oct. 1B5K
L'abbéM.-J. Bulteau, curé de Wambaix I7juil'. I87i
Charles Boissonuel, sous-intendantmilitaire 3 fév. 187)
L'abbé Léonce Lcmaire, directeurde la maîtrise 3 nov. 1875
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NOMSET PRÉNOMS PROFESSIONS Date»d'admission

Félix s Charlier, industriel 8 mai 1878
Léon Coupé, industriel 8 mai 1878
Achille Durut, industriel 8 mai 1878
Auguste .lacqmart, vétérinaire 20 nov 1878
J. Lcsne, pharmacien 20 nov. 1878
Charles Polit. ingénieur civil 8 mai 1878
Victor Delallrr, receveurmunicipal 18 juin 1879
Paul Blin fils, négociant 2 fév. 1881
André Deloflïv, receveurd'enregistrement 8 fév. 1882
Marc Douay, sculpteur 3 mai 1882
Constant Lallement, officiersupérieureu retraite 18 oct. 1882
Alexandre llonnelle, architecte,conseillermunicipal 8 mars 1882
Paul Hoisleaux, pharmacien-chimiste 19 mars 1884
Edmond Sinionol, cliimistc-distillaleur 13 mars 1884
Ernest Déjardiu, propriétaire-agriculteur 7 mai 1884
Ernest Desmouticr, propriétaire-agriculteur 7 mai 1884
Auguste Tribou, propriétaire-agriculteur 7 mai 1884
Evariste Jucqmart, chefd'institution 16janv. 1SS4
J. Leclorcq, instituteurprimaire 19mars 1884
Guislain Cachera, docteuren médecine 2 déc. 1885
Casimir Capelle, professeurde philosophie 7 juill. 1886
Jules Mascrel, professeurde musique 20 janv. 1886
.Iules Menant, imprimeur-lithographe 20janv. 1886
Ernest Lozé, directeurde l'écoleprim. commun. 1!)janv. 1887
llippolyte Caluyer, photographe 26 oct. 1887

Eugène Delm, docteuren médecine 3 déc. 1888
l'abbéJoseph Gndou, professeurde sciencesnaturelles 3 déc. 1888
Edouard (lautier, paléographe-archiv.-bibliothécaire 20 nov. 1889
Edmond UotliLe Gentil, banquier 29 mai 1889
Hyacinthe Coulon. docteur en médecine 4 mars 1891
Charles Lamy, chansonniereu patois 4 mars 1891
Paul Delanuoy, bibliophile 21 mars 1894

Lautiez, avocat 16 fév. 1S94

Augustin Lïllemant, architecte 21 mars 1894
Alexandre Carboucl, agenl-voyerprincipal 11 avril 1894
Charles Guvellier, publiciste t« fév. 1S94
l'eriiiiud Proyart, avocat 7 mars 1894
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NOMSET PRÉNOMS PROFESSIONS Datesd'admission

Auguste Richard fils, géomètre-expert 7 mars 18SH
Emile Brisse-Pourpoint, propriétaire 2Gdéc. IR!)5
Paul Devred, compositeurde musique a mars 1806
M. Chiris, brasseurà Solesmes 7 déc ISOfi
Michel Nicq-Doutreligue, professeurde dessin 17 déc. 1806
Théophile Pepy, pliurinacieii 20janv. IR07
Ernest Delloje, propriétaire :i févr. 1X07
AchQlc Capliez, négociant 3 févr. 1807
Àmand Dclame, juge suppléant au Tribunal civil 2.'jmars IS07
Charles Duez, pharniacieii 2'i juin 1S07

i



LISTE GÉNÉRALE

DES

MEMBRES CORRESPONDANTS

DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

DRESSÉE PAR M. B HISSE-POURPOINT

Membres correspondants reçus depuis l'année 1875 jusqu'au 30 juin 1897.

Cette liste fait suite à celle insérée dans le tome XXXIII, lre partie,
de nos Mémoires (page 357).

NOMSET PRÉNOMS PROFESSIONS Datesd'admission

.Iules Bertin, sous-iiispcctcurdes forêts à Douai 1875
I\ de Ci'oos, avocatà Bétlumc 1R75
A. Gihon, ingénieur-civilà Coiumentry 1X75

Auguste Mculemans, propriétaireà Bruxelles IS75

Georges Vallée, hommeîle lettres à Douai 1875

l'abbé Dcsilvc, Curé à Basuel 15 nov. 1876
J. Pccqueur, pharmacienà Anzin 20 juin 1877

\. A. YorslermanVan Ojen, dir. desarchiv.héraldiq.à LaHaye fi août 1S79

l'abbé Edin. Rcusens, à Louvaiu 3 nov 1879
Théodore liernier, paléographeà Angre (Belgique) 7 juin 1882
Arsène Tliévenel, hommede lettres à Troyes 21 déc. 1881

l'ahbé liontemps. archéologueà Iwuy 4 mars 1885

Eugène Toulouze, graveur en tailledouceà Paris 17déc. iss'i

Albert Babcau, présid.de la Soc.académ.à Troyes 22 déc. 1886

Joseph Cartier, statuaire à Paris 19janv. 1S87

Emile Lougchanip, officierréservisteà Paris 20 oct. 1886

H. de Nimal, avocatà Marchieiiucs(Belgique) 7 déc. 1S87

lîei'cet, secrétairedo la Mairieà Anor 1893

l'abbé Philippe, curé Runieaucourt 18113

A. de Cardevacque, hommede lettres à Arras I89't

de Longchamps, à Paris I8!H

Alexandre Faidhcrbc, docteur-médecinà Roubaix l8Pi

l'abbé Guiot, curé à "Walincourt 1S9'I

Bombard, docteur-médecinà Solesmes 30 oct. 1896

H. Chiris, brasseurà Solesmes 25 nov. 1896



TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES 16 DERNIERS RECUEILS

DES MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ

Tomes XXXVe 1879 à Le 1895 inclus

PAR M. BRISSE-POURPOINT

La Société d'Emulation a déjà publié dans les loines

XXVIIIe, l'e partie, page 441 (1864), et XXXIVe, page 397

(1878), les tables générales des matières insérées dans les

34 premiers tomes de ses Mémoires ; nous continuons cette

publication.

La nouvelle table est composée sur le même plan que les

deux précédentes, et comprend les volumes suivants :

NOMBRE
ANNEES DATES llc

TOMES delà des
'"^K''

108'

PUBLICATION SÉANC.F.SPUBLIAS dan"^^vôhlIllC

XXXV ISTil Ki uoùt ]X7x deux
XXXVI IKKO Hi août 1X7(1 néant
XXXVII 1881 17 août issu néant
XXXVIII ISKi Iti août IXM trois
XXXIX issu 10 août 18X2 néant
XL IKK:; Idaoût txs.'jet !lnovembrel8S'i huit
XLI 18x(i 13 décembre Ixx:; deux
XLII 1887 7 novembre 188<i un
XLIII 1X88 (i novembre 18x7 deux
XLIV 1X80 ', novembre 1X88 deux
XLV 1X00 in novenibre 18X0- néant
XLV1 1801 <i novembre 1800 un
XLVII 180-2 8 novembre 1801 néant
XLVM 1893 K janvier lxo:i neuf
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M.A. DcloiTre 10 18K4 M)

7C> Promenades historiques et archéologiques
sur les Bords de l'Escaut, depuis sa source
Jusqu'à la frontière belge, par À. de
Cardcvacque « 1893 5!l

77 Les derniers Bourgeois de Cambrai, par
M. A. Durieux . . . • 31» 1870 143

78 Notice sur le lieu de réunion et d'exercices
de la compagnie des Canonniers au
XVIII* siècle, par M. A. lierger. . . . -'i0 1881 161
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120 Les Serments de la Ville de Cambrai, par

M. A. de Cardevacque,médailled'or. . . 39 1882 245
121 Sorciers et Sorcières d Cambrai, par M.A.

Durieux 46 1890 119
122 Les Souterrains de Sailly-lez-Cambrai, par

M. A. Durieux 38 1881 271
123 Le Théâtre d Cambrai, avant et depuis

1789, par M. A. Durieux 39 1882 5
124 Notice historique sur Villers-Outréaux et

l'ancienne seigneurie de Mondétour, par
M. l'abbé Cailliez 35 1878 333

LITTÉRATURE
125 La coureuse de ventes, étude de moeurs

locales,par M. A. Durieux 39 1882 439
126 Le barbier de nos pères, par D*'*. ... 40 1883 xill
127 Quels sont les principaux caractères de la

littérature desfeuilletons ; quels dangers
présente-t-elle ; et commentpourrait-on
y remédier ? par M.MariusAvon. ... 35 1878 50

MÉTÉOROLOGIE
128 Observations sur un coup de foudre, par

M. Ch. Petit 39 1882 243
129 Observationspluviométriques faites d Cam-

brai, de 1870 d 1894, par M. Boileux. 49 1893 118

MÉDECINE
130 Le Daltonisme, par M. Ch. Petit .... 37 1880 239
131 Curiosités sur l'histoire des remèdes com-

prenant des recettes employéesau moyen-
âge dans le Cambrésis, par le docteur H.
Coulou 47 1891 l

15



226 TABLE ALPHABETIQUE

rtrtre MORALITÉ Tome Anntt Paie

132 Rapport sur les Concours de Moralité,
par M. A. Durieux 35 1878 47

133 id 36 187!) 21

134 id 37 1S80 3!)

135 iil 38 1881 XXXVll

136 id 39 1882 XLVIl

137 id 40 1883 XXV

138 id 40 188/) CVII

139 id 41 1881', XLl
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162 Rapport sur le concours de poésie, par
41.Paul Ulinfils 40 1884 1.XXIX
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CONCOURS DE MORALITÉ

instituésen1865parlaSOCIÉTÉD'EMULATIONDECAMBRAI

TABLEAUD'HONNEUR

desOuvriersindustrielsetdesdomestiquesrécompensésdepuis1865jusqu'àfin1896

DresséparM.BRISSE-POURPOINT.

£ DATESNOMS^ETPRÉNOMSDATI-;S ta-gANNÉESNOMS

° des des de PROFESSIONSg"| de des

S SMEKSpubliquesLauréats Naissance xuïservicePatrons

g~

116août1865DuquesneNicolas 1.S07àBienvillcrs-au-Boisajusteur3 40Pierson,quincailler.

a CrétinFidèle 1703àCambrai lailleur3 40Dupont.

3 DelrueFrançois 1801àCambrai tonnelier4 35DuchangeJules.

421août1866LarondelleJean-François17H6àRamilliesblanchis,detoiles3 38lîrabantetC'.

8 LerougePierre-Joseph1804àGouzeaucourttisseur6 .'ilDelaforjje.

6 FérailMichel 1800àCambrai tailleur3 36Houriez.

7 19août1867ClioquartQuentin 18-26àSaint-Quentintailleur8 17Leinekugel.

8 CagtionPierre 1803àHavrincourtforgeron3 47Pierson.

018août1868BoittiauxJoachin 1804àTroisvillesteinturier10 41WallerandetC".

10 GrésillonProsper 1813àEscaudoeuvresblanchis,detoilesil 43BrabautetC'.

11 YaliuAlexandre1816àHem-Lengletpâtissier7 31Lantoine.

1221nov.186!)DelrueConstant 1817àCambrai tonnelier!> 40Mallezpère.

13 TauteAugustin 1S0!)àCambraicordonnier1 42Houssart.

14 BéarnaisAdolphe1S2AàTilloy mécanicien!) 6 Devilder.
(icteméritoire)

l-jlflnov.1871SéverinJules 1S27àCambrai relieur» 32HurezetCarion.



- M

4= DATES NOMSETPRÉNOMS DATES H-2 ANNÉES NOMS **

-° des des de PROFESSIONS1 <§ de des

g Séancespubliques Lauréats Naissance a ^ service Patrons

16 19nov.1871DeloffreGabriel 1798àTroisvilles teinturier 2 42 WallerandetO.

17 LouvionJean-Baptiste 1798àSaint-Aubert maçon 4 24 Carville.

1S IsorezJean-Baptiste 1826auCateau chaufournier 4 («leméritoire)Id.

19 MargerinFrançois 1826auCateau chaufournier 1 id. Id.

20 24nov.1872HenninotJacques 1805à Troisvilles teinturier 4 40 WallerandetO. o

21 VaillantJean-Baptiste 1815à Rumilly blanchisseur 4 43 BrabantetC°. §

22 jMinon(M11")Desange 1805àMaroilles domestique néant 47 Mallez-Braeq. O

23 16nov.1873DesseinJoseph-Michel 1821à Cagnoncles cirier 3 36 Devred. g

24 DelvalAntoine 1809àSinle-Noble mécanicien 5 40 ParentetSaint-Aubert. oe

25 Larivière(Mlle)Célestinc i 1813à lwuy domestique néant 41 SoeursdeSt-Vincent-de-P.g

26 la nov.1874WiartFrançois 1812àSaius-du-Nord scieurdebois 4 42 ChantreuiletDeveau. g

27 ;BourdonEmile 1fi17à Cambrai menuisier 4 39 BracqetFils. O

2S jDelannoyCharles 1S20à Cambrai droguiste 4 29 Molinicr. >

29 .Tatinclaux(D»e)Augustine 1819àNoyelles domestique néant 41 Leloup-Boitel. ^

30 14nov.1875iWiartLouis 1817àEpinoy fabric.demoutarde3 43 Coupé-Duehange.
H-

31 jRamonCharles-Lamberty 1805àCambrai tailleur 5 45 Vitrant-Sautière

32 jLabaletteValcntin 1816à Sailly-les-Cambr. couvreur 5 46 LaleuetSégais.

33 iSacardiaux(D"«jFleuriuiane1804à Cùtillon domestique néant 40 DeLiénard.

34 5 noY.1876CoquelleEtienne 1825àSaiate-Olle couvreur 7 40 Domez.

35 SolauxJoseph 1823àCapelle cuiseurdesucre 4 42 Macarez

36 |SeulinPierre 1804àMnnc-hccourtI amidonnier néant 44 Farez-Lobry.

37 jPaillès(Dlle)Jeanne-Elisabeth1821àAurillac domestique néant 41 MadameLatapie.

38 16août1877!VeDelvalléeThérese,néeLebrun|1807à Escaudoeuvres blanchisseusenéant 48 BrabantetC".

39 iBertauxAlphonse | 1818àCambrai serrurier 1 46 Delannoy.

'.(I\ iVaiUa.,1Uui» isil;i lUmlllics l,!„„„l,i««t...r :' '•* «„.!.,.„«„t c-.

ni :s„ii.-.rfD"«]Félicite m:»ù Cambrai domestique néant 3B MademoiselleLepot.

«' £;::£ iiiert «.«àc»*»* ******
-f

«
^^1.

43 16août1878PlumageFlorent(ditBéry) 1816àCambrai minotier 1 3 Cornaiile-Leroy.

44 DuboisAimé 1821àCambrai serrur.er i 38 ™n-

45 PoiretteJacques ,822à Capelle machiniste 10
M^^/

46 ChampignytU)Bernardine 1812àCambrai domestique nean 5 Hosp.ceGeneral.

47 16août1879GoubetNorbert 1809à Gouzeaucourt tisseur néant 1
^.

48 MassinFrançois 1821àCambrai droguiste
* 32 Hanotpère

49 Qui.nart(Dame;Rose, 1806àCambrai couturière 14 49 Mtrant-Sautiere.

(femmeDelrue) , T.

50 Ligurie(D>.e)Joséphine 1824à Valenciennes domestique néant 6
j^J g

51 17août1880LandasLouis 1823àDoua, serrur.er -
^"1^11^ I

5, HardvAdolphe 1829à Morenchies marbrier 3
n f J„, T I

53 Eest(Dame)Augustine,
«16àCambrai ourdisseuse ' •»« Bncout-Mollet.

|

54 Deloflre(D^)SopMen0yelle)1818à Paillencourt domestique néant 45 BocquetetMairesse.
g

55 16août1881CornantHenri 1820àCambrai savonnier
SÏT *

56 SorriauxFrançois 1814àSaint-Hilaire tisseur 4 &« wrr.aux.

57 Crétin(Dame)Rosalie(yLeroy)1809à Cambrai confectionneusenéant ab A... ?
J' v ' " .„,„ - H • j.m„t:„„ néant 37 MademoiselleGuery. r

58 Pareille(D"*)Angélique 1818aPans domestique neani i
Ouenlain H

59 16août1882LericheEdouard 1820à Rumilly brasseur i ' ™ ' «

60 DhéninToussaint 1821à Sancourt maçon 1 48 ™,

61 V MasseMarie,néeDhordain,1822à Escaudoeuvres blanchisseuse 2 49 eranani u .

62 Boulanger(Dame)Flore, 1815àRumilly domestique 1 46 segaio..

néeMollet, R , , . »,

63 19août1883GrésillonJean-Baptiste 1821àRamillies blanchisseur 1 ~
^

"

64 DruonJulien 1819à ProviUe te.ntur.er - *
^«e

65 CloezCélestin ISlOàVertain maçon b 60 Ho.rette.

66 SégardPierre-Louis 1810àEscaudoeuvres jardinier
b M K»

67 TellePierre-Louis 1810àCambrai domestique 2 37
btejot.

Deperne(D»e)Horte„se
1833àTempleuve domestique néant 2 Uto.

69 9 noy.1884RichezArsène 1818à Masnières tisseur 6 4- NorbertUDlm. w



-**

i; DATES NOMSETPRÉNOMS DATES H-2 ANNÉES NOMS *»

.° des des de PROFESSIONS§ "g de des

S Séancespubliques Lauréats Naissance K^ service Patrons

70 9 nov.1884MasseJean-Baptiste 1S02à Honnecourt tisseur 6 42 Bédu-Leroux.

71 BettrémicuxHenri 1825à Cambrai ébéniste 6 'ifl Dcvred.

72 Pételot[Dne>Julie 1833auCateau domestique néant 40 MademoiselleWatier.

73 13déc.1885GrandsartDenis 1820à Cattenières chauffeur 0 39 WallerandetCc.

74 PreudhonimeCharles 1812enPrusse mécanicien "> S3 BrabantetO.

d'unpèrefrançais

75 Gassaut-J)U')Augusliue 1833à Paris mesureuse néant 37 Comptoirlinier. o

76 7 nov.1SS6ArdhuinFlorimond 1823à Rumiily amidonnier 3 37 T Degand. g

77 BocquetArmand 1818àEscaudoeuvres brasseur 9 40 Pagniez. G

78 Dozièrc(Dlle)Angélique 1804à Saint-Souplet ourdissnise néant •>•> Vaillant t»

79 LesageLouis 1827à Douai lithographe 1 38 JulesRenaut. o

so Rouette(Dlle)Hortense 1832à Cambrai ouvrière néant 35 Soutiendefamille.

S! 6 nov.1887GrésillonChrysostomc 1832àCambrai ouvrierd'huilerie 1 32 Germeetfils. O

82 BefvePierre 1823àKumilly plafonneur » 38 Frère. ^

83 DorémusConstant -1S17àSancourt maçon 5 46 Gaillard. E

84 DucampLouis 1S36àEsues domestique 2 31 RobertàLigny. H-

85 4 nov.1SS8LongattePierre-Joseph 1S26à Quiévy brasseur !i ^ Herlem.

86 SanterreElie 1820àTroisvillcs apprêteur H 40 WallerandetC

87 DclrueJean-Jacques-Louis1816àCambrai peintre 4 37 Rouette.

88 Rogier(D,le)Henriette 1839à Lccelles domestique néant 35 ComtedeVendegies.

89 10nov.1889BoittiauxCharles 1S36àTroisvillcs tisseur 9 40 WallerandetC°.

90 Delcroix(Dame)Sophie, 1S33àEcourtSt-Qucntin ourdisseuse néant! 41 BertrandetCc.

v"Varlet

91 DormardCélestin-Henri-Joseph1S2SaCambrai vannier 2 54 Saudemont.

92| LangloisID''«;Louise 1842àBanteux domestique néant 29 Danslamêmefamille.

8.5 BlindaiFrançois , 1S20a Cambra. p.intre _ nn,ni(.pfiénéral

96 TaisneAlexandre 1829àCambrai infirmier néant 31 HospiceGeneral.

97 8 nov.1891RichardHubert 1843àSailly maçon 7 36 Defossez.

98 LegrandLouis 1837àSailly plafonneur 8 3
*rere,

99 CakuxDésiré 1819à Haspres
t.sseur 3 BertrandetC.

™ • r,n»>u,r,„ laii .iFsne*; domestique néant 30 Leroi

100 Flavigny(D"e)Adeline 8 , a Esncs H

101 gjanv.1893GailleJean-Baptiste 1840aCambra. plombier * j

,02 CopinPhilippe
1833àSancourt maçon néant

£
RameUe.

mit P.nnrleanGustave 1844àCambrai ouvrier 3 -

nle .«Mà Ca-nonc'es domestique néant « MadameCarrez.

104 Soyez(D<i<=)Ehsa 826aUgnonc.es
4

4g ^ g

105 la avril!894Cardon(Dame)Désirée, 183»a Cambrai ouvrier F W

veDuflot ,, . g

,06 TellieZLouis 1830àNeuvilleSt-Ré.ny ouvrier 10 «< Uecupere.

107 Berjot(DiU)Caroline 1820àCambrai couturière néant
J°f\ Bi.niP

S

n mv Î,T is-wàFressain domestique néant ** MadameBataille.

108 Prouvez(D11-/elie 1822a rrcssain i Bp. lnt ., r, S

109 20janv.l895LesneFrançois 1829àEscaudoeuvres blanchisseur b
f^l^ Z

1,0 DémonJean-Baptiste 1838àNeuvilleSt-Rémy ouatier
^ Lan fd Lafosse 1

„. . T . 1S,7.-,Prnnville domestique 11 •>» MadamedeLaiosse. pg

111 ChopinLouis t
1837a Pronvile i

M MUM_Bohin_
>

1,2 I2janv,1896LengiaisFrançois
*

*""?. ouX 3 « MorissonetCapelle. S

113 BouchezHenri 1836aCambrai ouvrier *
WallerandetC«

W'

r,: sx*. >•>«.*
->=-

=r

»«"
ssSîc..

117 20déc.1896RondeauHenri 1827a Cambrai teinturier i

HerlemFrançois 1S37à
?int^.aire J~

^in-Carion.

LcmaireGustave .
J^L ET 7 36 Herbin.RusconéetTrudelle.

w
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